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L'agenda de Bourgogne - Franche-Comté et du Grand Est par
Traces Ecrites News
ÉVÉNEMENT PHARE. Carrefour des collectivités locales. Faire se rencontrer les entreprises du bâtiment
et des travaux publics, leurs fournisseurs et les maîtres d'ouvrages publics est le fil conducteur de ce salon
bien installé dans le paysage franc-comtois (125 exposants pour cette 7ème édition) et qui pourrait l'an
prochain accueillir des exposants bourguignons. Mais aussi inciter les élus qui comptent parmi les visiteurs
avec les techniciens, à choisir des solutions innovantes, ce que permet le code des marchés publics, précise
Vincent Martin, président de la la fédération régionale de travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté, coorganisatrice avec le cluster Éco chantiers. « Il suffit de rédiger le cahier des charges en ce sens. » Pour
les convaincre, 20 ateliers sur la gestion technique des chantiers, les économies d'énergie, le recyclage des
matériaux etc, et des exemples concrets présentés par des start-up et et des entreprises de travaux. A 10h30,
remise des trophées de l'investissement public local à 9 duos Entreprise-Collectivité locale. Programme sur
le site du salon. A Micropolis.

- De septembre à décembre, partout : Rencontre avec les vins de Bourgognes des 5 régions viticoles,
Chablis-Grand Auxerrois, Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise et Mâconnais. Liste des
événements chez les cavistes, dans les foires et les salons, consultable en ligne.

DÉLAI D'ENVOI DES AGENDAS À LA RÉDACTION.

La rédaction attire l'attention des organisateurs d'événements sur la date limite d'envoi des demandes
de publication d'agendas à l'adresse contact@tracesecritesnews.fr et uniquement à celle-ci : elle est
fixée AU JEUDI MIDI pour l'agenda du lundi qui suit.

- Septembre et octobre, Grand Est : Salon Passion de nos Terroirs, rendez-vous des agriculteurs,
transformateurs, grossistes, distributeurs, commerçants et restaurateurs du Grand Est, le 18 septembre
(9h-18h) aux Tanzmatten, à Sélestat (Bas-Rhin), puis le 17 octobre à l'Abbaye des Prémontrés, à Pont-àMousson (Meurthe-et-Moselle). www.passion-terroirs.com

- Tout septembre et jusqu'au 21 octobre, Bourgogne-Franche-Comté : Mois de l'architecture.
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Parmi les événements, le CAUE de la Nièvre propose une conférence sur Les grands ensembles de
Bourgogne : le cas nivernais, le 16 septembre à 18h Archives départementales de la Nièvre 1, rue Charles
Roy à Nevers. Julien Defillon, chercheur se propose de remonter aux origines des grands ensembles et de
recontextualiser leur développement pour comprendre les enjeux de l'époque. Programme complet en ligne.
Dans ce cadre, jusqu'au 30 septembre, le public est invité à voter pour sa réalisation architecturale
préférée parmi 29 projets. Vote en ligne.

- Jusqu'au 17 septembre, Reims : Exposition sur la céramique de l'Est de la France. Au musée des
Beaux-Arts, 8 rue Chanzy. Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Informations
en ligne.

- Jusqu'au 17 septembre, Strasbourg : Foire européenne. Avec entre autres, le Village International, un
espace dédié aux artisans du monde entier et le Pôle Économie d'Energie avec des solutions écologiques
pour la maison (photovoltaïque, chauffage, pompe à chaleur, isolation, produits innovants et verts). Parmi les
nouveautés 2018 : l'ouverture d'un secteur « Ecomobilité & Innovations », et un Concept Store décoration
dédié aux créateurs alsaciens. Au Parc des Expositions du Wacken. www.foireurop.com

- A partir du 17 septembre, Belfort et Besançon : Ateliers réseaux sociaux spécialement dédiés aux
commerçants & artisans. Atelier Facebook le 17 septembre à Belfort et le 20 à Besançon, 8h30-12h00 - Atelier
Instagram le 17 septembre à Belfort et le 20 à Besançon, 14h-17h30 - Atelier Linkedin, le 8 octobre à Belfort
et le 11 à Besançon, 8h30-12h00 - Atelier E-mailing le 8 octobre à Belfort et le 11 à Besançon, 14h-17h30.
Renseignements : 06.67.84.97.20 - www.web-days.fr

- 18 septembre, Dijon : 60' pour démystifier "pourquoi et comment communiquer sur des radios
locales". Rencontre organisée par le Medef de Côte-d'Or. De 8h30 à 9h30, à la maison des entreprises.
Inscriptions : 03 80 77 85 00. www.medef21.fr/agenda

- 18 septembre, Dijon : Rencontres dirigeants Dynabuy. A partir de 7h30 au Klube à Ahuy. Inscriptions
en ligne.
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- 18 et 19 septembre, Reims : Speed-Up. Tables rondes, visites et découverte de l'éco-système rémois en
matière d'innovation. A Quartier Libre, 1é rue des Filles-Dieu.

- Du 18 septembre au 11 décembre, Grand Est : Mardis de la douane. Organisés par CCI International
Grand Est, en partenariat avec la direction régionale des Douanes de Reims, ces rendez-vous permettent
aux entreprises de trouver des conseils gratuits pour leurs projets à l'international.
Le 18 septembre à la CCI Haute-Marne à Chaumont, le 16 octobre à la CCI Ardennes à Charleville-Mézières,
le 13 novembre à la CCI Troyes et Aube à Troyes et le 11 décembre à la CCI Marne à Reims. A 9h30 sauf
le 11 décembre, à 9h. Contact : 03 26 69 33 52 et l.legry@grandest.cci.fr

- 19 septembre, Dijon : Conférence Le vivant et l'éclairage nocturne, de Romain Sordello, ingénieur
écologue, chef de projet pollution lumineuse, au Muséum national d'Histoire naturelle et à l'Agence française
pour la biodiversité. Organiséepar le Siseco (syndicat d'électrification de la Côte-d'Or).17h, Amphithéâtre
Pasteur, UFR Sciences Vie, Terre et Environnement 6 boulevard Gabriel.

- 19 septembre, Côte-d'Or : Dîner débat avec Bernard Schmeltz, préfet de Côte-d'Or et de BourgogneFranche-Comté. Organisé par la CPME de Côte-d'Or. A 19h45, au Castel de Très Girard à Morey-Saint-Denis.
Inscriptions obligatoires en ligne.

- 19 septembre, Dijon : Journée de l'apprentissage, initiée par la CCI de Côte-d'Or. Journée de rencontre
entre les jeunes et les entreprises. A 14h, place Jean Bouhey. Informations : apolline.gatti@cci21.fr

- 19 septembre, Morteau : Signature de la convention Groupe Entreprises et Territoire entre la CCI du
Doubs et le Pôle d'Équilibre Territorial et Rural du Pays Horloger. Parmi les actions de ce partenariat :
le partage du fichier des entreprises, la construction d'un maillage avec les principaux employeurs, le soutien
au cluster Luxe & Tech, le suivi des effets suisses sur l'économie frontalière, l'accompagnement au projet de
Parc Naturel Régional du Doubs Horloger. 10h à la mairie.

Tous droits réservés à l'éditeur

MOISARCHI-MDI 318276269

Date : 17/09/2018
Heure : 05:11:21
Journaliste : Marie Vollot

www.tracesecritesnews.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 4/15

Visualiser l'article

- 20 septembre, Mulhouse et Strasbourg : 1ère édition de la fête du Management. De 9h30 à 12h30 à
Mulhouse sur le thème du bouillon managérial. 12 allée Nathan Katz. De 15h30 à 18h30 à Strasbourg sur le
thème de l'émulsion managériale. 1 place Adrien Zeller. Informations en ligne.

- 20 septembre, Dijon : Formation sur le règlement européen sur la protection des données. Organisée
par la CCI de Côte-d'Or. De 9h à 17h. Inscriptions : 03 80 19 11 00 et karine.cachafeiro@cci21.fr

- 20 et 21 septembre, Dijon : Salon Food Use Tech. L'évolution des modes de vie passe aussi par de
nouvelles manières de se nourrir : ce salon B to B est un laboratoire d'idées sur l'alimentation de demain, avec
toutes les possibilités d'innovations dans le domaine alimentaire. Des start-up présenteront leurs nouvelles
solutions en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs : slow Food, farines d'insectes, produits
sans additifs, "super" aliments, outils connectés... Organisé par la Food Tech de Dijon, membre du réseau
#FoodTech #AgTech. Au parc des expositions. Informations en ligne.

- 20 septembre, Yonne : Inauguration de la nouvelle usine Frapak. A 11h, 3 le bas de la Ruelle aux Chats
à Gron.

- 20 septembre, Belfort : Forum de la création et reprise d'entreprise. Rencontre des futurs chefs
d'entreprise avec des experts de la création et de la reprise d'entreprise. Zoom sur le numérique avec
Numerica et l'entrepreneuriat au féminin avec l'association Les eLLes de la création. A la MIFE-Cité des
métiers, place d'Europe. 9h-12h.

- 20 septembre, Chalon sur Saône : Événement de Nicéphore Cité et et Bourgogne Franche Comté
numérique, Pensons design : accessibilité universelle. A travers des cas concrets, cette matinée
(9h-12h30) a pour objectif de démontrer aux entreprises qu'il est nécessaire d'inclure ce concept dans son
cahier des charges et d'impliquer des utilisateurs dans le processus de développement et l'amélioration des
produits et services, afin d'améliorer «le confort d'usage». Programme et inscriptions ici.

- 20 septembre, Bourgogne-Franche-Comté : Journée portes ouvertes des centres Afpa (Agence
nationale pour la formation professionnelle des adultes) de Belfort, Besançon, Chevigny-Saint-Sauveur,
Migennes, Montceau, Nevers, Vesoul et Quétigny. De 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Informations en ligne.
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- 21 septembre, Besançon : Journée régionale multi-acteurs Roumanie. Organisé par BFC International,
Franche-Sylvanie et la ville de Besançon. De 10h à 17h, dans les locaux de la communauté d'agglomération
du Grand Besançon. Inscriptions en ligne.

- 21 septembre, Nevers : réunion publique de Nevers Agglomération sur le projet de pôle multimodal
du quartier du Banlay qui sera aménagé en 2019. Au Gymnase Guynemer à 18h. Exposition du projet à
l'agence de transports Taneo, 31 avenue Bérégovoy.

- 21 septembre, Haut-Rhin : Forum de la création et du développement d'entreprise. Ce forum dédié à
accompagner les projets d'entreprises, aura un thème spécial dédié à la transmission reprise. De 9h à 13h,
au relais culturel de Thann. Informations en ligne.

- 21 septembre, Dijon : Conférence débat sur l'intelligence artificielle, une révolution ou une
opportunité. Proposée par la Caisse d'Épargne de Bourgogne-Franche-Comté. A partir de 14h30, 3
boulevard de Champagne. Inscriptions avant le 14 septembre : communication@cebfc.caisse-epargne.fr

- 21 septembre, Nancy : Meeting de rentrée de l'Union régionale du syndicat CFTC. De 8h30 à 12h 30,
au Centre des Congrès de Nancy Centre Prouvé. Informations en ligne.

- 21 au 23 septembre, Dijon : Fête de la gastronomie. Version locale de Goût de France initiée par le
ministère de l'Économie et des Finances en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.
"Show les papilles" avec les entreprises du patrimoine vivant : pains d'épices Mulot et Petitjean, moutarde
Fallot, Maison Loiseau, les cassissiers de Dijon Lejay Lagoute, Boudier et Briottet, Les Anis de Flavigny, les
chocolats Dufoux, la Maison Védrenne, les pianos de la maison Lacanche, les ustensiles de cuisine Cristel
fabriqués dans le Doubs. Cloître du musée de la Vie bourguignonne, rue Saint-Anne. Programme complet
: www.metropole-dijon.fr

- 21 et 24 septembre, Vesoul et Belfort : Rendez-vous d'informations pour préparer les entreprises du
BTP à la dématérialisation des marchés publics. A compter du 1er octobre 2018, pour les marchés de
plus de 25.000 € HT, toutes les procédures de la commande publique seront dématérialisées. Cela signifie
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que les entreprises devront transmettre leurs candidatures et leurs offres par voie électronique, signer leurs
documents et échanger avec leurs acheteurs aussi électriquement. Le 21 à Vesoul à partir de 9h, rue du Petit
Montmarin. Le 24 à Belfort à partir de 14h, 6 rue du Rhône. Inscriptions : 03 84 75 20 15, contact@capeb70.fr.

- 21 septembre, Metz : Forum Emploi industrie auto. Organisé par l'Association régionale de l'industrie
automobile de Lorraine, en partenariat avec l'Union des Industries des Métiers de la Métallurgie de Lorraine et
l'Écosystème régional de l'emploi et du recrutement du Grand Est. De 9h à 18h. Informations en ligne.

- 22 et 23 septembre Côte-d'Or : 11ème édition de Livres en vignes, fête du livre et du vin. Au programme :
rencontres, conférences, animations, exposition et la 4ème édition de la grande dictée. De 9h30 à 18h, au
Château du Clos Vougeot. Informations en ligne.

- 22 et 23 septembre, Bourgogne-Franche-Comté : 8ème édition de Fantastic Picnic. Organisée dans le
cadre de la Fête nationale de la gastronomie. Programme complet en ligne.

- 24 septembre, Bourgogne-Franche-Comté : Démarrage du programme d'accompagnement Go-1ère
de l'association Les Premières. Constitué d'ateliers collectifs, de co-développement et de coaching
individualisé. Il a pour objectif d'aider les entrepreneures et les équipes mixtes à construire leurs projets
d'entreprise et à valider leur business plan. Inscriptions en ligne.

- 24 septembre, Besançon : Concertation régionale sur les usages numériques dans le Doubs. De
14h30 à 17h30 à la Cité des Arts. Inscriptions en ligne.

- 25 septembre, Bourgogne-Franche-Comté : Réunion sur le thème Internet et la qualité, organisée par
France Qualité Performance de 9h à 12h. Lieu à préciser. Inscriptions en ligne.

- 25 septembre, Besançon : Apéro pro sur le crowdfunding. Animé par MythMakers. Organisé par 52
Battant, espace collaboratif des industries culturelles et créatives. Informations en ligne.
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- Du 25 au 28 septembre, Besançon : Salon international des microtechniques, Micronora. Cette année,
zoom sur le numérique dans les microtechniques. Présentation d'une aunité autonome 4.0 en fonctionnement.
Les 27 et 28 septembre, le service Entreprise Europe Network Bourgogne Franche-Comté organise la 11ème
édition Micro & Nano Évent, des rencontres B2B technologiques micro & nanotechnologies. Informations en
ligne. A Micropolis. Réservations en ligne pour Micronora ici.

- 27 septembre, Mulhouse : Erepday, journée dédiée à l'e-réputation et la relation client 2.0. Organisée
par Blueboat. A la Filature, de 8h30 à 18h. Inscriptions et programme en ligne.

- Du 27 au 29 septembre, Mâcon : 32ème édition du congrès international de Cobaty, l'Association des
décideurs de l'acte de bâtir. Placée sous le signe de l'économie circulaire appliquée au bâtiment, cette 32ème
édition rassemblera des experts reconnus de l'économie circulaire, avec pour grand témoin, Jean-Claude
Lévy, historien, géographe, conseiller spécial auprès du Ministère des Affaires étrangères et spécialiste de
l'économie circulaire. Inscriptions en ligne.

- Septembre à décembre. Cafés de la Création du Crédit Agricole. Rendez-vous de tous ceux qui veulent
entreprendre, étudiants, salariés, demandeurs d'emploi, retraités…, quels que soient leurs profils ou leurs
projets. En Côte-d'Or, tous les derniers jeudis de chaque mois (sauf décembre), le prochain le 27 septembre
entre 8h30 et 11h00 à la brasserie Le Pop Art, 8 place de la Libération à Dijon. Dans l'Aube, tous les derniers
vendredis de chaque mois (sauf décembre), le prochain le 28 septembre, entre 8h30 et 11h00 au restaurant
Le Tablier, 2 rue Champeaux à Troyes. Dans l'Yonne, tous les 2èmes mercredis de chaque mois, le prochain
le 10 octobre entre 8h30 et 11h00 à Avallon à la brasserie Le Chapeau Rouge, 16 place Vauban.

- 27 septembre, Strasbourg : 3ème édition de la soirée Une femme, une histoire. A 18h15 au Cercle
Européen. Informations : we.contact@women-entrepreneurs.eu

- 27 septembre et 9 octobre, Marne et Moselle : Réunions d'information sur les programmes
européens, Horizon 2020 qui finance la recherche et l'innovation et Eureka-Eurostars. De 9h à 12h, le
27 septembre à Metz et le 9 octobre à Bezannes. Inscriptions : Metz, Bezannes.

- 28 septembre, Bourgogne-Franche-Comté : Date limite des candidatures aux Packs d'Or.
Concours des innovations emballage, conditionnement. Organisé par Package in Bourgogne-FrancheComté. Objectif : valoriser les démarches et produits innovants du secteur packaging de Bourgogne Franche-
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Comté. Les lauréats du concours se verront remettre un trophée le 5 octobre à la maison régionale de
l'innovation à Dijon. Inscriptions en ligne.

- 28 septembre, Besançon : Atelier "Mieux communiquer pour développer son activité". Organisé par
BFC Numérique. De 10h à 12h, 46 avenue Villarceau. Inscriptions en ligne.

- 28 et 29 septembre, Saône-et-Loire : Portes ouvertes de l'unité de tri méthanisation compostage
EcoCEA et de l'installation de stockage des déchets non dangereux situées route de Lessard à Chagny.
Inscriptions obligatoires avant le 21 septembre en ligne.

- 28 septembre, Dijon : Petit-déjeuner du Village by CA sur l'UX Design, l'expérience utilisateur. A partir
de 9h30, 67 rue des Godrans. Inscriptions en ligne.

- 28 septembre, Bourgogne-Franche-Comté : Nuit européenne des chercheur(e)s avec l'art de la
narration comme fil rouge.
A Besançon, croisière sur le Doubs sur un bateau, rencontres avec des chercheurs au Musée du temps,
découverte de l'histoire du père de l'informatique au cinéma des Beaux-arts, présentation de la fabrication
de la micro-maison à l'institut Femto ST, mise en lumière de nouveaux outils permettant de visualiser et de
contrôler les émotions au CHU et au laboratoire de Neurosciences, discussion autour du pourcentage des
femmes dans les entreprises au laboratoire de sociologie LASA. Programme détaillé en ligne.

- Jusqu'au 28 septembre, Dijon : Exposition « Un siècle d'industrie en Côte-d'Or, 1850-1950. Des
hommes, des épreuves, des succès ».
Au travers de documents iconographiques originaux, de produits emblématiques, de documents
administratifs, plusieurs entreprises qui ont fait la renommée du département de la Côte-d'Or sont évoquées :
Pétolat, Terrot, Choillot, Pernot, SEB, La Cotonnière de la Côte-d'Or, SOMUA, Louvroil-Montbard-Aulnoye,
pour ne citer que les principales. Histoire des progrès sociaux et techniques. Aux Archives départementales
de la Côte-d'Or, 8 rue Jeannin.
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- 28 septembre, Dijon : Table ronde sur le thème de l'Homme-nature : les sciences humaines et
sociales au coeur d'un dialogue essentiel. Organisée par la Maison des Sciences de l'Homme. De 15h30
à 17h. Informations en ligne.

- 29 et 30 septembre, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est : Journées de l'industrie électrique
EDF. Huit sites participeront à cet événement sur la région Grand Est : 4 sites nucléaires (Cattenom, Chooz,
Fessenheim et Nogent-sur-Seine), 2 sites hydrauliques (Kembs et Gerstheim), le Cycle Combiné Gaz (CCG)
de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson, et la plateforme logistique de Velaines. Également des circuits bas carbone
combinant la visite d'une centrale nucléaire avec une centrale hydraulique ou un parc éolien : centrales
nucléaire et hydraulique de Fessenheim, centrale nucléaire de Chooz et centrale hydraulique de Revin, ainsi
que la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et le parc éolien Portes de Champagne.

En Bourgogne-Franche-Comté, le 29 septembre, visite des barrages de Vouglans et de Saut-Mortier. Le
couronnement du barrage de Vouglans, habituellement fermé au public, est exceptionnellement ouvert. Dans
l'Yonne, le même jour, il sera également possible de visiter l'installation hydroélectrique de Crescent ainsi que
la centrale solaire de Massangis, équipée de plus de 700.000 panneaux photovoltaïques. Inscriptions en ligne.

- 30 septembre, Grand Est : Date limite de la remise des dossiers pour les trophées des mobilités
actives du Grand Est. Organisés par l'association Vélo et mobilités actives Grand Est et la DREAL Grand Est.
Les trophées visent à promouvoir la pratique des modes actifs de déplacement et les expériences positives
et projets urbains ou de reconfiguration de voirie. Inscriptions en ligne.

- Septembre et octobre, Bourgogne-Franche-Comté : Limite des inscriptions pour les appels à projet
du Pôle Véhicule du Futur sur l'économie circulaire, les projets d'innovation, la mobilité rurale, les start-up
innovantes et l'industrie du futur. Informations en ligne.

- Jusqu'au 30 septembre, Mulhouse : Tourisme de découverte économique. Les entreprises de la région
ouvrent leurs portes et font découvrir les coulisses de leur production. Impression textile avec les entreprises
labellisées « Alsace terre textile », dégustation de bière « La Mulhousienne », ou encore découverte de la
fabrication de moteurs diesel 16 cylindres. Informations en ligne.

- Juillet 2019. Les prochaines éditions des Femmes de l'Économie Bourgogne-Franche-Comté et
Grand Est auront lieu en 2019. Toutes les régions étant déjà couvertes, la nouvelle édition s'étend, pour
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des questions d'organisation, d'avril 2018 à novembre 2019. La remise des trophée en BourgogneFranche-Comté aura lieu le 4 juillet 2019. Depuis 2010, les Trophées Les Femmes de l'économie visent à
promouvoir et récompenser les femmes qui participent activement au dynamisme économique de leur région.
6 catégories : Femme Chef d'Entreprise, Femme Chef d'Entreprise Prometteuse, Femme Dirigeante, Femme
à l'International, Femme Digitale, Femme Innovation Sociale. Informations ici pour la région BourgogneFranche-Comté, et ici pour le Grand Est.

- Octobre, Bourgogne-Franche-Comté : Remise des Trophées Éco-innovez aux 4 lauréats 2018
de ce concours qui promeut les initiatives environnementales des entreprises et des laboratoires de
recherche. Plastigray (Haute-Saône) dans la catégorie Produit Éco-innovant pour une raquette de tennis
de table intégrant des rebuts de production de textiles en partenariat avec Cornilleau et Armor Lux.
Aqua Assainissement (Saône-et-Loire) dans la catégorie Service éco-innovant, pour avoir intégré le
remanufacturing de compresseurs et de moteurs épuration dans son offre de produits. Femto-ST (Doubs)
dans la catégorie Éco-technologie pour sa technologie Metabsorber qui confère à n'importe quel objet des
propriétés acoustiques indépendamment du matériau support, sans addition de matériaux supplémentaires.
Format Compost (Nièvre), Coup de coeur du jury, pour un nouveau composteur étanche et isotherme. La 1ère
cérémonie se déroulera le 2 octobre à 16h à Cluny au sein de l'entreprise Aqua Assainissement. www.ecoinnovez.com

- 2 octobre, Côte-d'Or : Réunion sur le gestion du stress. Organisée par France Qualité Performance
Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec la CCI de Côte-d'Or. De 9h à 12h. Inscriptions en ligne.

- 2 octobre, Dijon : Formation sur la maîtrise des outils de la réglementation thermique. A l'initiative de
l'association Bourgogne Bâtiment Durable. A partir de 9h. Informations en ligne.

- 3 octobre, Besançon : Assises du numérique du Doubs. Hôtel du Département, avenue de la Gare
d'Eau, 9h30-17h15. Programme et inscriptions sur le site doubs.fr. Organisé par le Syndicat mixte Doubs
Très Haut Débit, 09.71.16.60.20.

- 3 octobre, Grand-Est : Réunions d'information sur le programme européen de financement de la
recherche et de l'innovation Horizon 2020 et sur le programme Eureka-Eurostars. De 9h à 12h, 8 rue
du 17 Novembre. Inscriptions en ligne.
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- 4 octobre, Dijon : Colloque sur la prise de conscience numérique à la sécurité économique de
l'entreprise. Proposé par la CCI de Côte-d'Or. De 10h à 16h, place Jean Bouhey. Inscriptions en ligne.

- 4 octobre, Belfort : Matinée sur la prévention du harcèlement au travail. Organisée par la CPME du
Territoire de Belfort. De 8h à 12h, à la CCI de Belfort. Inscriptions en ligne.

- 4 octobre, Bourgogne-Franche-Comté : Club des labos. Organisé par France Qualité Performance
Bourgogne-Franche-Comté. De 14h à 17h. Inscriptions en ligne.

- 4 octobre, Côte-d'Or : Rencontre sur la protection totale des données, organisée par l'entreprise Acadir.
A l'heure du tout numérique, les virus informatiques et "cryptolockers" se développent rapidement. Les cyberattaques ont représenté en 2017 des pertes allant de 400 € à plus de 4 millions d'€ pour plus de la moitié des
entreprises touchées. Au château de Marsanay, à partir de 16h. Inscriptions en ligne.

- 4 octobre, Metz : Journée découverte au CEA Tech. Conférences sur la mise en place de capteurs et
traitement des données et sur le robot collaboratif. Proposée par les Aria du Grand Est et le CEA Tech. De
9h30 à 17h, à Metz technopole. Inscriptions en ligne.

- 9 octobre, Paris : Remise des prix de la 3ème édition du concours Galilé 360°, pour les présélectionnés.
Un 1er prix Galilé 360°, ainsi que deux prix d'honneur et un « Coup de cœur Farman ». Inscriptions avant
le 2 octobre : 01 47 05 88 80.

- 10 et 11 octobre, Vesoul : Salon terre d'industrie. La 3ème édition du salon industriel biannuel de la
CCI de Haute-Saône prend une dimension régionale. Désormais, les stands d'exposition sont ouverts aux
entreprises de Bourgogne Franche-Comté. Au programme, des focus sur le digital dans l'industrie et les
métiers industriels de demain. Les espaces réservés aux entreprises industrielles sont destinés à valoriser les
savoir-faire à la fois auprès d'un public scolaire, étudiant, demandeur d'emplois afin de susciter de nouvelles
vocations et un public professionnel dans le but de développer de nouveaux courants d'affaires. Au parc des
expositions de Vesoul. Réservation des stands en ligne.

- 11 octobre, Dijon : Speed-dating Les Entrepreneuriales. Initié par l'École supérieure d'ingénieurs en
matériaux et informatique électronique (Esirem). A partir de 8h.
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- 11 octobre, Dijon : Convention annuelle de la CPME 21. Trois ateliers : 15h45, Se développer à
l'international : approche stratégique et étapes clés - 16h30, Le data center de proximité, 17h15 Comment
sécuriser la valeur des actifs circulants dans l'entreprise : stocks, créances clients, autres placements
financiers à court terme et disponibles de l'entreprise.
A 18h30, plénière. Avec Raphaël Enthoven, philosophe, Stan Rougier, prêtre moderne et écrivain catholique,
Raphaël Perrier, deux fois champion du monde de la coiffure en 2002 et 2010, parrain d'objectif 100% de
l'École des Métiers Dijon Métropole et Jacques Bothelin, surnommé Speedy, est un aviateur français spécialisé
en voltige aérienne. Inscriptions aux ateliers ici et à la plénière ici.
16h30 «Le data center de proximité» : garder un oeil sur vos données professionnelles en toute
sécurité.
17h15 «Comment sécuriser la valeur des actifs circulants dans l'entreprise : stocks, créances clients,
autres placements financiers à court terme et disponibles de l'entreprise.

- 12 octobre, Côte-d'Or : 6ème rencontre de l'hydoélectricité. Organisée par la direction régionale de
l'Ademe Bourgogne-Franche-Comté et en partenariat avec la région Bourgogne-Franche-Comté. de 9h à 17h,
à Nuits-Saint-Georges. Informations en ligne.

- 12 octobre, Metz : Salon de la mobilité électrique en Grand Est. La matinée est destinée aux
professionnels et aux élus, avec des tables rondes sur le soutien à l'acquisition de véhicules électriques et au
développement des bornes de recharge, l'électromobilité au-delà de nos frontières et les technologies à venir.
L'après-midi, le salon est accessible gratuitement au grand public de 13h à 18h, avec possibilité d'essayer
des véhicules. A Metz Expo. Informations en ligne.

- 11 et 12 octobre 2018, Besançon : 7ème édition du Carrefour des maires, des élus locaux et des
agents territoriaux. Salon et rencontres sur le thème Cap sur l'innovation, organisé par le Fédération des
Travaux Publics de Bourgoggne-Franche-Comté et le cluster Éco-chantiers. A Micropolis.

- Jusqu'au 14 octobre, Franche-Comté : Campagne Manger bio et local. Une vingtaine d'événements
sont montés à travers la région pour l'information sur les bienfaits du manger bio, local et solidaire. Détails
des événements en ligne.
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- Jusqu'au 15 octobre, Arbois : Exposition « Pasteur à l'œuvre, ses manuscrits inédits ». Au Château
Pécauld. Informations : 03 84 66 40 45.

- 15 octobre, Dijon : Cérémonie de remise des trophées RSE 2018 de la région Bourgogne-FrancheComté. Organisée par France Qualité Performance Bourgogne-Franche-Comté. De 14h30 à 17h30, 17
boulevard de la Tremouille. Inscriptions en ligne.

- Du 16 au 19 octobre, Marne : Dixième édition de Vitivini, salon viti-vinicole régional. Au Millesium à
Épernay. De 9h à 19h, et jusqu'à 21h le jeudi. Informations à venir en ligne.

- Du 18 au 21 octobre, Dole : Salon Made in Jura. Destiné à promouvoir le tissu économique, associatif
et les initiatives locales du massif du Jura au-delà des frontières administratives du département du Jura,
le salon Made in Jura revient à Dole sous la bannière de la marque Made in Jura créée par le Conseil
départemental. Les communes et communautés de communes seront étroitement associées ainsi que les
entreprises, afin de renforcer le réseau initié lors de la première édition en 2016. Le Conseil départemental vise
l'autofinancement. Pour autant, précise son président Clément Pernot, la gratuité des entrées sera maintenu.
A Dolexpo. Renseignements : www.madeinjura.com

- 18 octobre, Strasbourg : Forum Alsace Tech et Université de Strasbourg, salon de recrutement
et de stages en France et à l'étranger. Co-organisé par les 14 grandes écoles d'ingénieurs, architecture,
management, art et design d'Alsace et par l'Université de Strasbourg. 1 quai Koch. Informations en ligne.

- Du 19 au 21 octobre, Besançon : Hacking health Besançon 2018 autour des thèmes suivants : le
numérique au service de la santé et innover pour améliorer l'autonomie. Showroom de l'innovation ouvert à
tous. Informations en ligne.

- A partir du 22 octobre, Doubs : La boutique de demain, présentée par la CCI du Doubs à Besançon,
Montbéliard et Baume-les-Dames. Installation de "pop-up stores" dans les centres-villes pour permettre aux
commerçants et au grand public de découvrir des dispositifs interactifs, tels que le mobilier interactif, le miroir
connecté, etc. Informations : Charlotte Craimet, 06 84 50 50 26.
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- 24 octobre, Prenois (Côte-d'Or) : Soirée EDF au circuit automobile de Dijon Prenois, essais de
véhicules électriques et espace exposition. A partir de 16h30. Informations en ligne.

- Jusqu'au 31 octobre, Dijon : Exposition la vigne et la ville. Organisée dans le parc du jardin de
l'Arquebuse. L'histoire viticole souvent ignorée de Dijon, du Moyen-âge à nos jours, ressuscitée avec le
classement des Climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'humanité (2015). De 8h à 20h, entrée libre.

- Du 1er au 11 novembre, Dijon : 88ème édition de la foire internationale et gastronomique de Dijon avec
l'Italie en invité d'honneur. Le pavillon mettra en avant les produits gastronomiques et une sélection d'articles
artisanaux. Un restaurant proposera les spécialités culinaires. Musique et danses contribueront à l'animation
du pavillon. Les visiteurs pourront également découvrir les vins du Piémont, l'un des plus prestigieux vignobles
italiens, lors du salon VINIDIVIO qui réunira une vingtaine de producteurs du 1er au 5 novembre. Informations
en ligne.

- Jusqu'au 3 novembre, Jura : Exposition "Au fil du temps, le textile dans tous ses états". Organisée
par l'atelier des savoir-faire. De 10h30 à 18h30, à Ravilloles. Informations en ligne.

- 9 novembre, Belfort : TEDxBelfort 2018. Informations en ligne.

- Du 9 au 12 novembre, Strasbourg : Salon européen des métiers d'art Résonances. Organisé par la
Frémaa (Fédération des métiers d'art d'Alsace). Au parc des expositions Wagen. Informations en ligne.

- 15 et 16 novembre, Chalon-sur-Saône : CO-NEXT DAYS. Nicéphore Cité, l'Uimm 71, l'Institut Image / Arts
et Métiers Paristech, le Grand Chalon, avec le soutien du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté,
organisent de cette amnifestation au Colisée à Chalon sur Saône. Au programme : conférences, tables rondes,
exposants, rencontres B to B, défi technologique et numérique avec des projets d'entreprises. Informations
en ligne.

- 20 novembre, Besançon : 1er salon professionnel sur la gestion et la réduction des déchets. Le
Syndicat mixte de Besançon (Sybert) et de sa région pour le traitement des déchets organise à cette occasion
les trophées Initiatives D, en faveur de la réduction et de la valorisation des déchets, destinés aux communes
et aux associations. Annonce des résultats lors du salon où sont attendus une quarantaine d'exposants et
sont prévus des ateliers et des conférences techniques et grand public. Contact pour les exposants ici. Pour
les visiteurs, ici.
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- Du 20 au 23 novembre, Dijon : Forum Entreprendre dans la culture en Bourgogne-Franche-Comté.
Organisé par la Coursive Boutaric et la Burgundy School of Business. Deux jours dédiés à l'incubateur
éphémère de projets, dont l'appel à candidatures débutera en septembre. Informations en ligne.
- 20 et 21 novembre, Mulhouse : Salon Industries du futur BE 4.0. Rendez-vous annuel tri-national
des acteurs européens de l'industrie, toutes filières confondues, pour sourcer les innovations et technologies
indispensables à leur transformation digitale. Organisé par la Région Grand Est, en partenariat avec Mulhouse
Alsace Agglomération et la ville de Mulhouse. Deux jours dédiés à l'accélération de la croissance 4.0. Au
programme : un cycle de rencontres plénières réunissant des intervenants européens de renom permettra
d'approfondir les thématiques clés de l'industrie du futur parmi lesquelles la cybersécurité, l'intelligence
artificielle, les matériaux innovants, la place de l'homme dans le nouveau business model. Informations pour
exposer : idf@parcexpo.fr - Inscriptions visiteurs ici et informations : www.industriesdufutur.eu
- 21 novembre, Côte-d'Or : Concert gratuit K6FM, avec notamment le groupe Pony Pony Run Run. A
l'espace Jean-Bouhey à partir de 20h. Inscriptions : franck@k6fm.com
- 27 novembre, Troyes : Remise des trophées International et Industrie 2018 de Champagne-Ardenne.
A la CCI de Champagne-Ardenne. Renseignements : Catégorie International, Céline Rosso, 03 26 62 02 52
- Catégorie Industrie, Laurent Cottereau, 03 25 43 70 36. Inscriptions en ligne.
- 27 novembre, Besançon : Colloque national OCS (objets connectés pour la santé), sur la protection
des données de santé. Premier bilan, quelques mois après l'application du Règlement Européen sur la
Protection des Données (RGPD). Informations en ligne.
- 28 et 29 novembre, Strasbourg : Colloque Build & Connect. Comment construire ou rénover des bâtiments
en accord avec les enjeux de la transition énergétique ? Au campus CCI Formation.
- 13 et 14 décembre, Dijon : 18e édition du salon des Collectivités territoriales de la Côte-d'Or Cité 21.

- 2 et 3 février 2019, Poligny : 22ème édition de la Percée du vin jaune. Informations en ligne.
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