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INOHADAYS 2022
Jeudi 1er décembre 2022
« S’engager, ensemble, pour l’avenir »

Une journée de réflexion stratégique consacrée
aux enjeux de la RSE

INOHA, Les Industriels du Nouvel Habitat, organise les INOHADAYS le jeudi 1er décembre 2022
à Paris, à l’espace Saint-Martin. Rendez-vous incontournable de la filière, cette journée de
réflexion stratégique et d’échanges, placée sous la thématique « s’engager, ensemble, pour
l’avenir », mettra à l’honneur les enjeux de la RSE. Elle sera suivie de la Nuit By INOHA.

INOHADAYS, une journée riche en partage

S’inscrivant dans les orientations stratégiques 2025 d’INOHA pour engager et accompagner la filière
du Nouvel Habitat dans sa démarche RSE, cette journée de conférences a pour but d’éclairer les
industriels et de prendre de la hauteur sur les problématiques et les enjeux du secteur. Les distributeurs
seront invités cette année comme intervenants pour faire part de leur vision sur le sujet mais aussi
comme participant pour s’engager, ensemble, pour l’avenir.
Cette journée sera rythmée par trois keynotes et trois tables-rondes :
• Stratégie de décarbonation : une réalité pour la filière,
• Économie circulaire : des entreprises qui réussissent,
• Réindustrialisation : entre responsabilité et attentes.
Des personnalités et des experts du secteur interviendront durant toute la journée, notamment :
• Nathalie Boyer, Déléguée Générale d’OREE et Vice-présidente du Conseil National de l’économie
circulaire,
• Nicolas Dufourcq, Directeur Général de la BPI France,
• Louis Gallois, Co-Président de la Fabrique de l’Industrie,
• Jean-Marc Jancovici, Président de The Shift Project,
• Christophe Mistou, Directeur Général du groupe Mr Bricolage,
• Alain Rabec, CEO de Kingfisher France.

La Nuit by INOHA, une soirée d’échanges autour des 7ème Trophées d’INOHA

Cette journée de réflexion et de partage sera suivie par la Nuit by INOHA organisée à l’Atelier des
Lumières, lieu d’histoire et centre d’art numérique à Paris.
Mêlant convivialité et échanges, cette soirée, réunissant industriels et distributeurs du secteur, sera
ponctuée par la remise des 7ème Trophées INOHA. Cette cérémonie est l’occasion pour les adhérents
d’INOHA de mettre en lumière leurs actions dans les catégories suivantes :
• Prix de l’innovation,
• Prix de la communication,
• Prix de la RSE
et de bénéficier d’une grande visibilité devant l’ensemble des acteurs de la filière du Nouvel Habitat.
La sélection des lauréats aura lieu le 9 novembre par les membres du jury suivants :
- Jérôme Bedier, Président de l’Agence du Don en Nature,
- Pierre Dieuzeide, Rédacteur en chef de Zepros Habitat,
- Arnaud Disdero, Rédacteur en chef de Système D
- Guillaume de Bodard, Président de la Commission Environnement et Développement Durable de
la CPME,
- Jean-Luc Guéry, Président d’INOHA,
- Dominique Mignon, Directrice Générale d’Eco-Mobilier
- Anne-Marie Sargueil, Présidente de l’Institut Français du Design.
« Les débats qui seront menés tout au long de la journée par des personnalités et experts du secteur
permettront, j’en suis sûr, de mieux appréhender les enjeux et l’étendue de la RSE et ainsi de mieux
accompagner les adhérents d’INOHA à développer des offres durables. Travaillons ensemble pour une
industrie responsable, engagée et durable ! » Jean-Luc Guéry, Président d’INOHA.
Programme : https://www.inoha.org/actualites_tendances/inohadays-et-la-nuit-by-inoha/

A propos d’INOHA

Association professionnelle des Industriels du Nouvel Habitat, INOHA fédère, depuis 1978, les fabricants
de produits manufacturés destinés à l’entretien, au bricolage, à l’aménagement extérieur, au jardinage, à
l’amélioration de l’habitat et à la construction résidentielle neuve. INOHA les fédère pour les aider à accélérer leur
développement dans une approche multi-canal et s’engage auprès d’eux à les éclairer, à construire et à peser
dans un esprit de partage, d’engagement et de respect. INOHA et ses adhérents sont au service des Français
qui font de leur habitat une valeur refuge, source de leur bien-être.
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