
Le Café Pro,  
le réseau des énergies durables 

 

 

 

En tant que professionnel dans le domaine des énergies durables (maitrise de l’énergie, énergies renouvelables), vous 

souhaitez échanger avec d’autres professionnels du même secteur. 

Le Café Pro est cette place d’échange efficace et conviviale pour démultiplier vos contacts et trouver des 

opportunités d’échanges de points de vue, de partenariats, de retour d’expérience, de 

recommandations… 

Le Café Pro est ouvert à tous les acteurs des énergies durables : associations, entreprises privées,  organismes 

publics. 

 

Au programme : 

• 19h30-20h30 : Un tour de table animé de façon ludique vous permet  de vous présenter en une minute à tous 

les autres membres du groupe selon un modèle préétabli  à savoir : 

1.  votre expertise métier,  
2.  ce que vous apportez au groupe,  
3.  et ce que vous recherchez dans le groupe  
Pour préparer votre présentation, vous pouvez utiliser la fiche de préparation Café Pro 

• 20h30-21h30 : un temps d’échange autour d’un verre en toute convivialité vous permet d’établir le contact. 

 

 

Date : le 11 mai 2009,  à 19h30, accueil dès 19h 
 

Lieu :   Dans le cadre convivial de la  

Péniche Antipode,  

Face au 55 Quai de la Seine 75019 Paris 

Métro : Jaurès (Lignes 2, 5 et 7)  

ou Riquet (Ligne 7) 

Vélib’ : station 19029  

au 51 Quai de la Seine  

Bus : 60 ou 54 

 

Vos outils : votre présentation en une minute préparée, vos coordonnées en 30 ex environ. 

 

Inscription fortement conseillée : 60 places disponibles 

Pas de frais d’entrée mais juste la consommation d’une boisson (issue du commerce équitable) par courtoisie. 

Pour vous inscrire : envoyez dès maintenant un e-mail à contact.cafepro@edif.asso.fr 

 

NB : en vous inscrivant, vous autorisez EDIF à communiquer vos coordonnées (nom et adresse e-mail) aux autres 

participants par une liste communiquée  le soir même. 

 

Plus d’infos sur www.edif.asso.fr  ou par mail à contact.cafepro@edif.asso.fr 

 

Evénement  organisé par l’association Energies Durables en Ile-de-France (EDIF)  

et Co-animé par Gwen FLEJOU, consultante en développement international. 


