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Pierre Larrouturou : " La gauche doit aujourd'hui passer
au plan B "
Lutte contre le dumping fiscal, création d'un impôt européen sur les bénéfices, réinvestissement du
fonds de réserve des retraites dans la construction de logements... Dans un livre choc " La gauche n'a
plus droit à l'erreur ", Michel Rocard et Pierre Larrouturou, membre du bureau national du PS,
avancent une série de propositions pour relancer la croissance. Car pour eux, la crise économique est
loin d'être terminée. Pierre Larrouturou nous dit pourquoi.

Lire l'article complet

Sept entreprises eco-responsables de la
région Rhône-Alpes

Koom : un site communautaire d'émulation collective
Ni lobbying, ni groupe militant, le site communautaire Koom cherche à créer l'émulation collective en
poussant les internautes à s'engager sur des actions solidaires. Avec l'objectif de rapprocher citoyens et
collectivités en communiquant sur leurs initiatives " DD ". Lire l'article complet

Des pivoines pour une Cosmetic Valley plus verte
La Cosmetic Valley, labellisée pôle de compétitivité en 2005, se dote d'une chartre éco-responsable.
Une soixantaine d'entreprises en sont signataires dont une cinquantaine de PME de la filière
parfumerie-cosmétique. Chaque année, les innovations en faveur du développement durable sont
récompensées. Lire l'article complet

Le développement durable, mot à mot
" Eco-conception ", " biodiversité ", " impact environnemental ", " marque engagée "... Tous les vocables
estampillés développement durable ne sont pas égaux dans l'esprit du consommateur, selon une étude
menée par le cabinet conseil Alternité et Sciences com Nantes. Si certains sont parés de toutes les
vertus, d'autres, en revanche, sont jugés abstraits, techniques ou galvaudés. Ce qu'il faut savoir avant de
se lancer dans une démarche marketing. Lire l'article complet

Itinéraires de patrons " hors normes "
Le sociologue Norbert Alter retrace dans son ouvrage " La force de la différence " le parcours de
dirigeants perçus comme atypiques. Avec à la clef, de nouvelles façons de manager, moins
conventionnelles. Privilégiant le contact direct et la prise de risque. Lire l'article complet

Les emplois verts voient la vie en rose
La société Orientation durable vient de publier son troisième baromètre des emplois de la croissance
verte et du développement durable. Elle y décrypte les offres d'emplois en ligne sur plus de 120
jobboards. Avec un net avantage aux ingénieurs et chefs de projet en efficacité énergétique ainsi qu'aux
commerciaux employés dans le secteur des énergies renouvelables. Lire l'article complet
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