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Les OpenS IAE : des conférences ouvertes au public, ouvertes aux idées et à
la discussion, organisées par l'IAE Pau‐Bayonne !

« Des entreprises solidaires et soucieuses de leur
territoire : illustration avec la banque alimentaire »
Nouvel OpenS IAE et nouveau thème !
Le prochain rendez-vous de l’IAE sera l’occasion de parler solidarité.
« Des entreprises solidaires et soucieuses de leur territoire :
illustration avec la banque alimentaire »,
c’est le titre de la prochaine conférence-débat organisée par
l’IAE Pau‐Bayonne, École Universitaire de Management
qui aura lieu lundi 6 novembre à 18h00
Amphithéâtre 400 à l’IAE sur le campus universitaire Pau,
bâtiment IAE/Droit/Economie/Gestion.
En présence de :
Claude LACADEE, Banque alimentaire du Béarn et de la Soule
Jean LAGUILHON, Dirigeant et Président du Mesa Béarn et Soule
IAE - École Universitaire de Management, Avenue du Doyen Robert Poplawski, 64 000 Pau
En France, il y a près de 9 millions de «pauvres». Sur les 4 millions qui font appel à l’aide alimentaire, les 80 banques
alimentaires permettent d’aider 2 millions d’entre eux. Venez découvrir le temps d’un OpenS, la banque alimentaire
du Béarn et de la Soule qui lutte contre le gaspillage alimentaire en
partenariat avec les grandes et moyennes surfaces, en distribuant grâce à
son réseau : 39 associations partenaires, 1.8 millions de repas à 7000
personnes par an.
Des entreprises sensibles à cette cause se sont rassemblées autour de la
banque alimentaire, dans un fond de dotation : le MESA (Mouvement des
Entreprises pour une Solidarité Alimentaire). Son Président témoignera
des motivations du soutien financier qu’apporte cette centaine
d’entreprises engagées.
Ouvert à tous les curieux, dans la limite des places disponibles.
Un temps pour les échanges entre le public et les intervenants est prévu
en fin de présentation.
Depuis octobre 2015, l’IAE Pau-Bayonne organise des conférences-débats : les
OpenS IAE. Le concept : des conférences ouvertes au public, aux idées et à la
discussion ! L’idée est d’organiser des temps d’échanges sur un sujet donné entre
étudiants de l’école, de l’université ou d’autres écoles, anciens étudiants,
professionnels et grand public. Ces rendez-vous sont, le plus souvent, proposés en
début de soirée pour permettre au plus grand nombre d’y assister, après les cours
ou le travail.
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