
Evénements du Cercle : 

• 17 avril 2018 : Séance d’inauguration 

Viviane Neiter                                    

Présidente de Champagne-

Ardenne Place Financière, 

Administratrice de 4 sociétés 

cotées, membre d’un 

Advisory Board d’une société 

en croissance, elle est également enseignante 

en gouvernance et responsabilité sociale des 

entreprises dans diverses écoles de commerce 

et dans des universités en France et au Québec.  

 

• 14 Septembre 2018 :  

Workshop, Grand Est Numérique 

Nouveau Palais des Congrès, Metz 

 

• Février 2019 :  

Séminaire grand public EuroRégion 

 

• Septembre 2019 :  

Challenge Finance d’Entreprise & Ecologie 

 

 

Startup Traiteur Bio travaillant 

en Economie solidaire 

 

Badges réalisés par 

l’Association des Paralysés de 

France 

 

Contact :  

Direction :  

 

03 87 75 06 09 

 

direction@instituteuropeenecologie.eu 

Accueil, secrétariat : 

 

+33 387 75 41 14 

 

i.e.e@wanadoo.fr 

1, Cloître des Récollets 

 

57000 METZ 

Site web :  

http://www.instituteuropeenecologie.eu 

  

 

Les éléments du buffet sont en fibres 

végétales et/ou en amidon de maïs. Ils 

sont biodégradables et recyclables. 

                        

Les bombes de graines ont été réalisées 

par Univ’ert, association d’étudiants de 

L’Université de Metz œuvrant pour la 

biodiversité. 

 

 

INSTITUT EUROPEEN D’ECOLOGIE 

2018-2019 

Cercle Finance d’Entreprise & 

Ecologie 
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Présentation de l’Institut 

Quel objectif ? 

L’objectif  de l’Institut Européen d’Écologie est de 

sensibiliser l’opinion publique et les responsables 

politiques aux conséquences négatives du 

développement exponentiel de la croissance 

économique sur l’environnement, mais aussi d’être 

le relais d’actions positives dans la mise en place de 

la transition. Il repose pour cela sur 3 piliers : 

• Réfléchir, par la mise en place de groupes 

(think tank) rassemblant des experts afin de 

proposer les solutions les plus adaptées aux 

enjeux écologiques contemporains. 

 

 

• Former, par la participation à de nombreux 

colloques et  l’organisation de conférences 

et séminaires ouverts à tous, sur des 

thèmes précis de l’écologie et du 

développement durable. 

 

 

• Agir, afin de partager les bonnes pratiques 

et d’être l’interface de tous les acteurs de la 

société : l’IEE est un centre de ressources 

unique en matière d’écologie et de 

développement durable. 

 

 

Pourquoi ce Cercle Finance d’Entreprise & 

Ecologie ? 

 

Le but de ce cercle est de développer une nouvelle 

approche dans le processus de décision financière 

des entreprises et des banques, afin d’y intégrer 

l’impact environnemental. L’objectif est de 

permettre aux directeurs financiers, contrôleurs de 

gestion et banques d’être force de proposition. 

 

Moyens ? 

L’Institut Européen d’Ecologie en partenariat avec 

ICN Business School et le laboratoire de recherche 

CEREFIGE de l’Université de Lorraine mettra en 

place des ateliers participatifs, des séminaires et 

des challenges afin de partager les bonnes 

pratiques et échanger sur les défis 

environnementaux. L’initiative est soutenue par 

KPMG et la ville de Metz. Elle est portée par Dr. 

Edina Eberhardt-Toth, enseignant-chercheur à ICN. 

 

Avantages ? 

Ce cercle est destiné principalement aux 

entreprises en y associant banques, enseignants 

chercheurs et doctorants de l’EuroRégion.  

A la fin des ateliers et séminaires, les membres 

seront enrichis des échanges avec leurs pairs et 

pourront disposer des ‘minutes’ des ateliers et de 

vidéos Youtube des séminaires. Des propositions 

concrètes de méthodologie de bonnes pratiques 

aux associations professionnelles sont prévues ainsi 

que d’éventuelles propositions d’évolution 

législative.  

Déroulé de la séance inaugurale 

17 avril 2018 

 

11h30 à 12h 

Accueil, enregistrement et service au buffet des 

participants 

12h à 12h10 

Mot de bienvenue par Marie Anne Isler Béguin, 

Présidente de l’IEE 

12h10 à 12h20 

Intervention de Dr. Edina Eberhardt-Toth, Vice-

présidente en charge du développement de l’IEE 

 

12h20 à 13h40 

Présentation Gouvernance et RSE de Viviane Neiter 

& Questions/réponses, échanges avec la salle 

 

13h40 à 14h 

 

Intervention de Patrice Costa, Vice-président en 

charge des domaines scientifiques de l’IEE 

 

14h à 14h30 

Dessert/café/échanges 

 


