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" Certaines innovations n'attendent qu'un entrepreneur
pour se concrétiser"
Écologie et rentabilité ne sont pas antinomiques : c'est ce que s'attache à démontrer Gunter Pauli, un
industriel belge, créateur de la fondation Zeri (Zero emissions Research and Initiatives). Son "Business
model"? "L'économie bleue", fondée sur le principe des écosystèmes naturels. Reste, aujourd'hui, à
passer à la pratique.

Lire l'article complet

"Mon entreprise d'agriculture urbaine"

Vos produits sont-ils "cradle to cradle" ?
Originaire des Etats-Unis, la vague du " cradle to cradle " (littéralement " du berceau au berceau ")
arrive en France. L'idée ? Repenser le cycle de vie des produits afin qu'ils soient 100 % réutilisables ou
recyclables. Lire l'article complet

Schneider Electric : mention "assez bien"
Avec le baromètre Planète & Société, Schneider Electric a mis au point un indicateur trimestriel
permettant d'évaluer sa RSE. Résultat : presque la moyenne ! Lire l'article complet

Faguo change de pointure
La jeune marque de chaussures tendance monte en gamme. Avec l'ambition de gagner de l'argent tout
en restant écolo. Lire l'article complet

Déchets : les papiers de bureau des PME très convoités
Avec l'idée d'augmenter la collecte et le recyclage des papiers de bureaux, Veolia Propreté a conclu un
partenariat avec l'entreprise solidaire Elise pour cinq ans. A la clef, 350 emplois pour des personnes
handicapées ou en difficulté d'insertion. Lire l'article complet

Jean-Louis Etienne en quête de sponsors
L'aventurier Jean-Louis Etienne prépare une nouvelle expédition pour étudier l'océan austral. Mais il
doit encore trouver des financements pour boucler son voyage. Lire l'article complet

- 29 novembre 2012, Evènement Mode et Handicap
"Une mode qui sublime les différences", Paris, Cité de la
Mode et du Design
- 30 novembre 2012, Conférence Les Assises du Vivant,
Vivagora, "Le vivant face aux défis alimentaires et
énergétiques du XXIe siècle, Paris, Unesco
- du 4 au 5 décembre 2012, Conférence Débat 20 ans
Eco-Emballages, Paris
- 7 décembre 2012, 5e anniversaire de la charte UDA
d'engagement des annonceurs pour une communication
responsable
- 12 décembre 2012, Colloque CJDES " Dessine-moi le
management coopératif de demain", Paris, Musée social
- 13 décembre 2012, Rainforest Alliance, Bilan de 25 ans
d'action de terrain pour une économie durable. Paris, Cité
universitaire
- du 15 au 19 décembre 2012, Journées Ocean de la
fondation Good Planet, Paris, Musée du Quai Branly, La
Géode
- 21 décembre 2012, Soirée des optimistes, Institut des
Futurs Souhaitables, Paris, Gaîté Lyrique
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