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"Il faut créer un choc culturel pour faire émerger de
nouveaux profils d'entrepreneurs"
S'appuyant sur le rapport Gallois sur la compétitivité, Jean-Paul Delevoye, président du Conseil
économique, social et environnemental (Cese), livre ses pistes pour relever la croissance. Parmi ses
idées phares, le soutien à la création d'entreprise.

Lire l'article complet

Grenoble: cinq innovations autour des
énergies vertes

Imagination for people: l'aide aux porteurs de projets, en version 2.0
Grâce à l'aide d'une communauté de citoyens, la plate-forme collaborative Imagination for people
réinvente l'accompagnement aux porteurs de projets, en version 2.0. Une idée très tendance. Lire
l'article complet

Marketing: comment cibler l'alter consommateur ?
La publicité les énerve, la consommation de masse les révolte et la globalisation leur fait peur. Pas
évident, dans ce contexte, pour les enseignes, de séduire les "alter". Décryptage de ce consommateur
responsable avec Eric Fouquier, fondateur de l'agence marketing Thema. Lire l'article complet

Bouygues Telecom Initiatives, l'incubateur de start-up RSE
L'opérateur mobile soutient, depuis 2008, de jeunes pousses du secteur des services télécoms. Un
incubateur qui fait la part belle aux projets RSE (plate-forme collaborative, éco-conduite...) en lien avec
le secteur des telecoms. Avec de beaux succès à la clef. Lire l'article complet

Un tableau de bord pour piloter sa démarche RSE
Audisoft Oxea et Bittle lancent un tableau de bord, EthicTab', dédié à la performance RSE. Objectif ?
Permettre à une entreprise de valoriser son reporting extrafinancier en évaluant concrètement les
actions engagées. Lire l'article complet

Samantha Pastour, créatrice de Bill'iz, Entrepreneure Responsable 2013
La jeune femme a reçu le prix organisé par l'EuropeanPWN-France pour Bill'iz, un site qui donne une
deuxième vie aux objets dont vous ne voulez plus. Lire l'article complet

- 3 avril 2013, Impact², Paris, Hôtel de Ville
- du 3 au 4 avril 2013, Salon Produrable, Paris, Palais
des Congrès
- du 8 au 19 avril 2013, Forum des Nations-Unies sur les
forêts, Turquie, Istanbul
- du 11 au 14 avril 2013, Salon de la construction bois et
de l'habitat durable, Grenoble, Alpexpo
- 11 avril 2013, Conférence Internationale: "la Haute Mer,
avenir de l'humanité", Paris, Palais d'Iéna
- 12 avril 2013, Colloque Avere France, "Rues et Routes
électriques", Paris, Macif Auditorium
- du 16 au 18 avril 2013, Deauville Green Awards,
Deauville, Théâtre du Casino
- 22 avril 2013, Journée de la Terre
- du 24 avril au 20 octobre 2013, Festival international
des jardins, "Jardins des sensations", France, Chaumontsur-Loire
- du 13 au 14 juin 2013, Parlement national des
Entrepreneurs d'avenir
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