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L’Atelier GREEN IT de l’ADIJ organise une conférence sur le thème de 

 

L’obsolescence programmée 

Mardi 28 octobre 2014 de 8h30 à 10h30 

Maison du Barreau, salle Monnerville - 2/4 rue de Harlay, Paris 1er 
 

 

 

Programme 

Accueil des participants 

M. Pascal Petitcollot, Président de l'ADIJ, Rédacteur en chef honoraire de Legifrance 

 

 
Intervenants 

 

Animés par Mme Olivia Gast, Avocat à la Cour, les débats feront intervenir quatre spécialistes du sujet : 

 

- M. Frédéric Bordage, Conseil expert Green IT, animateur du site GreenIT.fr, co-fondateur de l’Alliance Green 
IT (AGIT – l’association des professionnels du Green IT en France)  

 

- Mme Laetitia Vasseur, Collaboratrice parlementaire de Jean-Vincent Placé (Président du groupe Écologiste au 

Sénat) depuis 3 ans, Laetitia Vasseur, diplômée d'un Master de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, se charge du travail législatif et de la communication politique. Outre le suivi des budgets consécutifs ou de 
la loi de sécurisation de l'emploi, elle a particulièrement travaillé sur les questions écologiques et l'économie 

collaborative. En 2013, elle coordonne la rédaction de la proposition de loi visant à lutter contre l'obsolescence 

programmée et à augmenter la durée de vie des produits, déposée au Sénat 

 

- Mme Camille Lecomte, Chargée de campagne Modes de production et de consommation responsables auprès 
des Amis de la Terre France  

 

- M. Thierry Libaert, Professeur de communication d’entreprise à l’université de Louvain, membre conseiller du 

Comité Economique et Social Européen (CESE), membre des Conseils d’administration de l’Agence Française de 

Normalisation (AFNOR), du Fonds Afnor pour la Normalisation, et de l’Institut des Futurs souhaitables, membre du 
comité de veille écologique de la Fondation Nicolas Hulot 

 
 

 

 Cette manifestation est validée au titre de la formation continue 
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L’obsolescence programmée 

Mardi 28 octobre 2014 de 8h30 à 10h30 

Maison du Barreau, salle Monnerville - 2/4 rue de Harlay, Paris 1er 
 

 

Membre de l’ADIJ : Gratuit                                              Non-Membre de l’ADIJ : 35 Euros 

Madame/Monsieur........................................................................................................  

Titre/Fonction....................................................................................................................... ... 

Société/Institution/Cabinet/Etablissement............................................................................... 

Adresse............................................................................................................................ ....... 

Email...................................................................................................................... ................... 

Téléphone.................................................................................................................... ............. 

N° CNBF (Avocat seulement pour déclaration à la formation continue)………………………… 

 
 

A renvoyer à l’adresse suivante :  
A l’attention de l’ADIJ – Yasu MOY – 10 square du Limousin – 75013 PARIS 

 
Pour les adhérents de l’ADIJ à jour de leur cotisation, une inscription par mail suffit :  

Coordination-adij@adij.fr 
 
 

  

 Cette manifestation est validée au titre de la formation continue 
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