
 
  

         

2-6 mai 2017 

DESTINATION HAMBOURG  
 

Learning Expedition RSE 
Nouveaux modèles économiques et entreprise responsable, 

challengez vos pratiques et découvrez le modèle allemand ! 

Qualité de vie au travail 

Economie circulaire 
Dialogue social 

Transitions 

environnementales 

Economie du partage 



 
  

 

 

 

 

 

 

 Interprétariat simultané 
 

 

Mardi 02/05  

18h45 : départ de Nantes 

22h25 : arrivée à Hambourg (via Paris CDG) 

 

Mercredi 03/05 

Matin – Introduction – présentation institutionnelle et académique croisée 

Nantes / Hambourg  

Hambourg : 

 Administration en charge du développement durable / Sénat (Gouvernement de 

Hambourg) : initiative modèle e 

 Grande École HSBA : approche académique  

 Chambre de Commerce de Hambourg : initiative nationale 

Nantes : Présentation du « modèle Nantais »  

 Plateforme RSE de la métropole de Nantes  

 Business School Audencia Nantes  

 CCI Nantes St-Nazaire / Chambre des Métiers et de l’Artisanat  

Après-midi : Unilever  

 Durabilité dans la construction (visite du bâtiment et présentation) 

 La promotion des femmes sur des postes à responsabilité, de leadership (« Top sharing ») 

Soirée conviviale avec l’ensemble de la délégation Nantes Saint-Nazaire. 

Accueil par Let Me Ship, entreprise basée à Hambourg qui s’installe à Nantes en 2017. 

 

Découvrez le programme ! 



 
  

Jeudi 04/05 

Matin : Otto Group  

 Commerce équitable (alimentation), politique d'approvisionnement responsable 

 Politique d’emploi 
 

 

Après-midi : Tchibo 

 Qualité de la vie professionnelle 

 Développement durable 

 Commerce équitable 

Soirée libre 

 

Vendredi 05/05 

Matin-midi : Evènement temps fort – table ronde + cocktail networking 

Présentation Nantes Saint-Nazaire, témoignages d’entreprises hambourgeoises ayant fait le 

choix de s’installer à Nantes Saint-Nazaire. 

Cocktail networking en présence de la délégation Nantes Saint-Nazaire, entreprises et 

acteurs économiques de Hambourg 
 

Début d’après-midi : Fête du Port de Hambourg, découverte de l’espace nantais 

Ou libre 

 

Après-midi 

18h05 : départ de Hambourg 

22h30 : arrivée à Nantes (via Paris CDG) 

 

Votre contact : Nantes Saint-Nazaire Développement 

Gaëlle Bottin, Chargée de mission Attractivité Internationale  

g.bottin@nantes-saintnazaire.fr  , 02 40 48 17 33 / 06 42 11 42 63 

 

A la charge de chacun : 

 Participation aux frais 

d’organisation de la 

Learning Expedition : 

150€ 

 Vol Nantes / Hambourg 

 Hôtel et frais sur place 

mailto:g.bottin@nantes-saintnazaire.fr

