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Le CESE pour une nouvelle gouvernance de l'entreprise
En votant l'avis "Gouvernance et performance d'entreprise", les membres du CESE (Conseil
économique, social et environnemental) ont adopté le principe d'un "changement de vision de
l'entreprise dans la société", explique Amélie Rafaël, qui l'a présenté le 28 mai dernier.

Lire l'article complet

Prix des femmes pour le développement
durable: huit exemples à suivre

Un think tank pour la performance sociale
Agitateur d'idées, le " Mouvement pour un nouveau pacte social fondé sur la confiance et la
performance ", publie, à travers son livre blanc, des propositions concrètes pour booster la performance
sociale. A la clef, rémunération variable, actionnariat salarié, obtention de labels tous azimuts ou
encore publication d'informations extra-financières à l'égard des actionnaires... Mode d'emploi.
Lire l'article complet

Concilier tourisme et développement durable, c'est possible !
Réseau international d'échanges entre experts sur les questions climatiques et énergétiques,
l'association Energies 2050, dirigée par Stéphane Pouffary mène aussi des expérimentations locales
pour réduire la consommation d'énergie. Comme par exemple dans l'hébergement touristique.
Lire l'article complet

Fundme.fr: quand une start-up recherche un investisseur (et vice-versa)
Lancé en juin 2012 par Charles Degand et Balthazar de Menthon, ce site met en relation les start-up et
les investisseurs. Il a ainsi levé 15,8 millions depuis un an pour financer 23 start-up en besoin de
financement. Lire l'article complet
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