Programme séminaire | 11 Avril 2019
Ce séminaire est organisé par la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, avec l’appui de Synergy Global
Consulting.

Lieu : Ministère de la transition écologique et solidaire,
Grande arche de La Défense-Paroi sud
Séminaire du 11 avril 2019 sur le devoir de diligence des 3TG
MTES- -Autorité FR – 3TG - DGALN

09:30 – 10:00

Accueil

10:00– 11:00



Introduction



Chaînes d’approvisionnement responsables et
aperçu du contexte dans lequel s’inscrit le
règlement européen : loi sur le devoir de
vigilance, perspectives sur le devoir de diligence
des Principes directeurs des Nations-Unies et
de l’OCDE et règlement européen du point de
vue du Point de Contact National français de
l’OCDE (PCN)"



Présentation du Guide de l’OCDE sur le devoir
de
diligence
pour
des
chaînes
d’approvisionnement responsables en minerais
provenant de zones de conflit ou à haut
risque et des résultats de l’évaluation de la
cohérence des programmes menés par
l’industrie avec le guide OCDE




Discussion

11:00– 12:30

La mise en œuvre du règlement européen en
France (secteurs et entreprises concernés,
enjeux et problématiques spécifiques)



Autorité compétente MTES / DGALN,
Sophie Mourlon, DGALN Adjointe



PCN, MEF/DG Trésor, Maylis Souque



OCDE, Louis Maréchal



Participants



Autorité compétente MTES / DGALN,
Patricia Akodjénou et Aurélie Lécureuil

12:30-14:00
14:00-15:00





Règlement européen 2017/821 : objectifs, et
présentation des outils



Discussion

Commission européenne, DG GROW,
Michal Spiechowicz



Participants



Synergy Global Consulting,

Pause déjeuner libre



Expériences pratiques sur la mise en œuvre du
devoir

de

diligence

dans

les

chaînes

Benjamin Nénot

d’approvisionnement et points sensibles à
destination des entreprises, notamment en
termes de systèmes de gestion et d’outils à
mettre en place



Discussion



Participants



Table ronde sur la mise en œuvre du devoir de



Cookson-clal



Paulette à bicyclette



SELHA Group



ST MicroElectronics

15:00-16:00

diligence sur des chaines d’approvisionnement
en minerais/métaux



Discussion



Participants

•

Séance ouverte d’échanges sur la mise en



Fédérations professionnelles



Entreprises



Autorité compétente MTES / DGALN,

16:00-16:30

œuvre du règlement et les besoins des
entreprises françaises



Conclusion et clôture du séminaire

Rémi Galin, Chef de bureau

