UNIMEV est partenaire du OUAÏ !

Publié le 08/01/2019
Plus que quelques jours pour vous inscrire (tarif early bird) à la Journée de l'événement responsable : Le OUAÏ.
Cet événement sur la RSE et soutenu par UNIMEV se déroulera le 15 février 2019 aux Salons de l’Aveyron à
Paris.
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La Journée de l’événement responsable (anciennement ComInRSE) revient le 15 février prochain ! le-ouai.com
Organisé par l’association internationale MPI (Meeting Professional International) épaulée de Green
Evénements, ce rendez-vous annuel devient une date de référence pour la profession (3ème édition).

L’approche est positive, voire enthousiasmante. Les intervenants triés sur le volet ont tous un point commun :
une envie contagieuse de faire bouger les ligne !

Des intervenants de haut vol, aux profils variés
Lors du OUAÏ, vous assisterez aux interventions et pourrez échanger avec (notamment) :
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Découvrez la liste de tous les intervenants !
JE M'INSCRIS !
Un programme dynamique / un format original
… permettent de démontrer que OUI ! Il est possible de faire avancer les choses et de contribuer à la transition
écologique et solidaire. Extraits :
Séquence » Ils font le ouaï » :
Ils sont acteurs du secteur de l’événement – ou pas.
Ce qui les réunit, c’est de ne pas accepter le statu quo. Pour le bien commun, ils bousculent les codes.

Sur la scène du OUAÏ, ils viennent nous expliquer, en 15 minutes chrono, pourquoi et comment.
Séquence « Zéro déchet »
Ils ont tenté l’événement zéro déchet. Certains ont réussi, d’autres pas.
Sur la scène du OUAÏ, ils nous racontent leurs (més)aventures.
Echanges avec François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhônes et président de l’Institut de
l’économie circulaire.
Présentation des nouvelles réglementations 2020, et au-delà…
Retour sur les engagements chiffrés signés par les professionnels en février 2018. Accueil des nouveaux
signataires.
Séquence « Impact social »
Histoire d’événements qui contribuent à créer une société plus inclusive, avec plus de lien social.
Réaction et contribution de Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté.
Signature d’engagements par les professionnels de l’événement.
Découvrez le programme !
(Tribunal des générations futures, Trophées du OUAÏ, 30 secondes sur scène)
Attention ! Derniers jours pour profiter du tarif early bird spécial adhérent UNIMEV :
JE M'INSCRIS !
(Attention, ce lien est à usage EXCLUSIF des membres de UNIMEV.)

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter Elodie Lhuer au 01 83 62 03 13.
Retrouvez l’info sur les réseaux sociaux @le_ouai #le_ouai

