Communiqué de presse

Nice, le 29 octobre 2010

La première édition de Green Investing 2010, conférence
internationale de Nice Côte d’Azur sur le financement du
développement durable
En Europe, des plans d’action ont été adoptés afin d’améliorer le développement et la pénétration des
écotechnologies. Beaucoup de ces techniques nouvelles peuvent contribuer sensiblement à améliorer
l’environnement tout en renforçant la compétitivité des entreprises. Toutefois, de nombreux obstacles
subsistent encore, notamment l’accès insuffisant aux capitaux.
L’Edhec, en partenariat avec la Ville de Nice, Nice Côte d’Azur, l’EPA de la Plaine du Var, Team
Côte d’Azur et CCI Nice Côte d’Azur a décidé d’organiser une conférence internationale afin de
promouvoir l’investissement dans le développement durable.
En organisant la conférence internationale de Nice Côte d’Azur sur le financement du développement
durable, l’EDHEC et ses partenaires souhaitent créer une conférence qui a pour objectif de présenter
les nouvelles avancées et les projets innovants en matière de développement durable.
La matinée sera consacrée à des séances plénières qui présentent des recherches sur le rendement de
l’investissement dans les thématiques liées au développement durable. Ces sessions seront suivies
d’une table ronde sur les voies disponibles pour stimuler l’investissement dans le développement
durable en Europe avec des représentants de l’OCDE, de la Banque européenne d’investissement, du
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer ainsi que des grands
fonds d’investissements.
L’après-midi sera dédié aux ateliers au cours desquels des sociétés « clean » ou « green » se
présenteront au travers de l’analyse des opportunités du secteur et de leur propre positionnement sur le
marché du développement durable dans les 4 domaines suivants :
• Energies renouvelables
• Réseaux électriques intelligents et stockage de l’énergie
• Efficience énergétique et éco-construction
• Traitement de l’eau et valorisation des déchets.
La journée sera clôturée avec une présentation de l’indice FTSE EDHECRisk Efficient Eurobloc
ERAFP Large Caps Custom ISR.
Vous trouverez le programme complet de la conférence ici. Pour assister à cette conférence vous
pouvez vous inscrire ici.

Contact :
Pour recevoir plus de renseignements sur cette conférence, veuillez contacter
Marie-Josée Tronchet
Tél. : +33 (0)4 93 18 32 53 – E-mail : marie-josee.tronchet@edhec.edu

www.edhec.com/green2010

A propos de l’Edhec Business School
Le Groupe EDHEC a pour vocation de former des étudiants et des dirigeants à mener des projets et
des hommes dans un contexte multiculturel. Le Groupe offre un éventail de formations destinées à
couvrir l’ensemble des besoins des entreprises. Sa large gamme de programmes diplômants
internationaux attire des étudiants du monde entier. Près de 5400 étudiants et 5 500 cadres en
séminaires et formation sont actuellement répartis sur ses 5 sites de Lille, Nice, Paris, Londres et
Singapour.
Dans le cadre de sa stratégie internationale, le Groupe EDHEC développe une politique innovante de
recherche pour les entreprises, organisée autour de 6 pôles de recherche. Accréditée AACSB, AMBA
et EQUIS, l’EDHEC est régulièrement classée parmi les meilleures écoles de gestion européennes.

