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Chers membres,  

Avec le confinement, la majorité des événements et rencontres prévus ces prochaines 
semaines ont été annulés. Toutefois, plusieurs de ceux-ci ont pu être maintenus et sont 
désormais organisés en ligne. En voici quelques-uns qui pourraient vous intéresser. 

 

1. Webinaire en partenariat avec HAROPA 

Du fait du report de la 10ème édition des Assises Port du futur à septembre 2021, le Cerema 
et les organisateurs de l’événement ont souhaité garder le contact avec les acteurs portuaires 
pendant cette période avec trois webinaires pour échanger sur l’actualité, la recherche et 
l’innovation portuaire. Ceux-ci se tiendront du 17 au 19 novembre, avec une participation 
d’HAROPA au webinar Innovation portuaire qui se tiendra le jeudi 19 novembre de 9h30 h à 
12h.A cette occasion, HAROPA présentera deux projets : 

- Sedinnove : un projet de revalorisation des sédiments de dragage du Port de Rouen  
- L'électrification des quais de Ports de paris : un projet co-porté avec La Communauté 

Portuaire de Paris 

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire à l’événement, veuillez vous rendre sur le site : 
https://www.portdufutur.fr/actualites/webinaires-echanges-sur-les-grands-enjeux-portuaires 

 

2. Webinaires en partenariats avec CCI France 

Afin de maintenir le lien avec les entreprises du territoire et de leur prodiguer des conseils en 
cette période difficile, CCI France, en partenariat avec l’EPT Seine Boucle Nord, organise une 
série de webinaires jusqu’au mois de décembre. Ces webinaires sont l’occasion de revenir sur 
les modalités des nouvelles aides du le Plan de Relance. Parmi ces webinaires figurent : 

 

#1jeune1solution - Mobilisation des entreprises en Ile-de-France.  

Ce webinaire a pour but d’informer les entreprises sur les mesures de soutien à l’emploi des 
jeunes, et d’échanger avec elles pour découvrir et s’inspirer des initiatives existantes sur le 
territoire. Ce webinaire se tiendra le mercredi 18 novembre 2020 à 18h en direct sur YouTube.  

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire à l’événement, veuillez vous rendre sur le site : 
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/rh/-1jeune1solution-mobilisation-ile-de-france 
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Apprendre à le gérer le stress de mes salariés déconfinés 

Ce webinaire, en partenariat avec la mairie de Colombes, vise à aider les entreprises à repérer 
et comprendre les différentes formes de stress induites par le contexte actuel chez leurs 
collaborateurs et à trouver des solutions adaptées grâce à la sophrologie, pour améliorer le 
bien-être au travail et la performance de l’entreprise. Ce webinaire se tiendra le mardi 1 
décembre de 11h00 à 11h45.  

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire à l’événement, veuillez vous rendre sur le site : 
https://webikeo.fr/webinar/apprendre-a-gerer-le-stress-de-mes-salaries-deconfines 

 

Des outils juridiques efficaces pour faire face à la crise sanitaire et économique  

Cette visioconférence a pour but de présenter les différents dispositifs existants dans le 
contexte actuel : télétravail, activité partielle, accord de performance collective, plan de 
sauvegarde de l’emploi, plan de départs volontaires, rupture conventionnelle collective. Elle 
vise également à mettre en avant les avantages et les inconvénients de chacun, afin de 
permettre aux entreprises de choisir le dispositif le mieux adapté à leur situation. Cette 
visioconférence aura lieu le jeudi 3 décembre de 10h à 11h.  

Pour s’inscrire à l’événement, veuillez vous rendre sur le site : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDc8d7N4xpPX_u3Y-
miL3S_egaEXI1vwUFAAGfx9zj7Zcmiw/viewform 

 

 

3. Rencontre Ecotech Solutions innovantes pour les Ports durables, 

événement organisé par la PEXE avec le soutien de l’ADEME 

Cette rencontre, organisée par la PEXE avec le soutien de l’ADEME, se tiendra entièrement en 
ligne et a pour objectif de faire connaître les solutions françaises en termes d’environnement, 
d’énergie et d’économie circulaire afin de pouvoir mieux répondre aux enjeux de transition 
écologique et énergétique des sites portuaires. Cette rencontre est ouverte à tous les acteurs 
portuaires impliqués dans la résolution de défis économiques et environnementaux liés au 
développement des ports durables. Sont tout particulièrement conviées les start-up, PME et 
ETI proposant des solutions innovantes aux thématiques présentées. Cette rencontre se 
tiendra le 3 décembre 2020.  

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire à l’événement, veuillez vous rendre sur le site : 
https://ports.ecoentreprises-france.fr/RencontresEcotechPortsDurables#/ 

 

   
          En espérant qu’un de ces événements suscitera votre intérêt,  

                 La Communauté Portuaire de Gennevilliers 
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