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La crise sanitaire a montré la vulnérabilité de nos systèmes et de nos organisations. Il faut trouver un modèle 
économique qui allie la culture du résultats et de la performance à l’économie environnementale. Il s’agit 

de l’économie régénératrice. Ce qui induit une modification des méthodes de management (ex : télétravail : 
intérêts/limites). 

Le salarié est une ressource, une valeur-ajoutée, il faut manager par l’intelligence collective pour atteindre la 
performance collective. 

Après cette crise sanitaire, on ne pourra plus faire comme avant ! Quel sera le modèle économique global 
qui associera économie environnementale et management par l’intelligence collective pour vos entreprises en 
2030 ? 

JEUDI 07 OCTOBRE 2021
18 h 30 / Hôtel Kyriad Prestige
Parc Technoland ZI Champ Dolin,  

9 Rue Aimé Cotton, 69 800 Saint-Priest

 PROGRAMME

18 h 30 :  Accueil des participants

18 h 50 :   Temps d’échanges avec Stéphane Diagana, conférencier sportif  
 en entreprise, Alain Berlioz-Curlet, adjoint au maire à l’Économie et aux 
 Finances et Fabrice Lodi-Chemain, adjoint au maire aux Commerces et Marchés  
 forains.

19 h 10 :   Table ronde : Comment allier la culture du résultat et de la performance à 
l’économie environnementale ?

 Quel management pour atteindre la performance collective ?

20 h :  Intervention de Stéphane Diagana

20 h 10 :  Remise des prix RIE 2021

20 h 35 :  Discours de clôture de Gilles Gascon, maire de Saint-Priest

20 h 50 :  Cocktail dînatoire.

Thème :  Quel modèle économique global associera économie environnementale  
et management par l’intelligence collective ?



Ex-champion du Monde et ancien recordman d'Europe du 400m 
haies, il partage son temps entre plusieurs activités, consultant 
pour France Télévision, conférencier en entreprise sur « La 
Performance Collective Durable », « Le sport santé en entreprise » 
et partenaire de plusieurs entreprises d’envergure.

Un palmarès impressionant
1995 : recordman d’Europe du 400m haies : 47s37

1997 : champion du Monde du 400m haies

2002 : champion d’Europe du 400m haies

2003 : champion du Monde du 4x400m

STÉPHANE DIAGANA
Conférencier sportif  
en entreprise

Pour participer aux RIE, votre inscription est obligatoire.

Merci de nous confirmer votre présence avant le vendredi 1er octobre 2021 :

>> Inscription en ligne sur le site de la ville de Saint-Priest : 

http://www.ville-saint-priest.fr/2158.html

 L'INVITÉ D'HONNEUR

 COMMENT S'INSCRIRE ?

La présentation d’un pass sanitaire sera obligatoire pour participer à cette soirée.



Renseignements : Service Économie Emploi - 04 72 23 48 06

JEUDI 07 OCTOBRE 2021
18 h 30 / Hôtel Kyriad Prestige
Parc Technoland ZI Champ Dolin,  

9 Rue Aimé Cotton, 69 800 Saint-Priest

Cet évènement peut être modifié ou annulé en fonction du contexte sanitaire.
Présentation du Pass sanitaire obligatoire


