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Les paysagistes se mobilisent aussi pour le climat
Protection de la biodiversité, atténuation du changement climatique,
lutte contre les inondations : les impacts environnementaux et
sociétaux des métiers du paysage sont largement positifs. Et pourtant,
ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur, estime Catherine Muller,
présidente de l'Union nationale des entreprises du paysage (Unep). Elle
souhaite profiter de la COP21 pour rappeler le rôle essentiel que jouent
les paysagistes dans la construction du bien-être collectif.

Les Élanceurs du Groupe La Poste veulent
accompagner la transition énergétique
À la tête de la Direction Responsabilité sociale et
environnementale (DRSE) du groupe La Poste, Christine
Bargain vient de lancer le concours Élanceurs du Groupe La
Poste. Elle en explique les tenants et les aboutissants.

Mud Jeans loue les
vêtements pour mieux les
recycler
Mud Jeans, entreprise néerlandaise
fondée par Bert van Son, propose à
ses clients de louer des jeans plutôt
que de les acheter afin de faciliter le
recyclage du coton.

Comment mesurer le climat
social dans les entreprises
Team-metrics est un tout nouvel
outil en ligne développé par l'institut
OpinionWay destiné à mesurer la
qualité du climat social dans les
entreprises. Il vise en priorité les
PME et les ETI.

HappyFormance,
l'appli du bonheur au
travail
Ancienne DRH du ministère de
la sécurité sociale belge
spécialisée dans le bonheur au
travail, Laurence Vanhée a
participé à la création d'une
application destinée à améliorer
la gestion des objectifs dans
l'entreprise.

Goodvertising, pour
une pub responsable

Votre ville est-elle
polluée ?

Communication et
développement durable : et si la
publicité était vertueuse ? Sidièse
publie une version française de
Goodvertising de Thomas
Kolster.

Cette carte interactive va vous le
révéler grâce à la compilation
d'informations de plus de 8 000
centres de mesures à travers la
planète, ozone de basse altitude,
particules fines, monoxyde de
carbone, dioxyde de souffre,
dioxyde d'azote... En partenariat
avec We Demain.

26 OCTOBRE 2015 28 OCTOBRE 2015
Forum des jeunes de l'UNESCO. Paris
28 OCTOBRE 2015
Forum Avenir Bio. Paris
01 NOVEMBRE 2015 30 NOVEMBRE 2015
Mois de l'ESS. France
04 NOVEMBRE 2015
16èmes rencontres parlementaires de l'énergie. Paris
05 NOVEMBRE 2015 06 NOVEMBRE 2015
Comment penser l'anthropocène ? Anthropologues,
philosophes et sociologues face au changement
climatique. Paris
23 NOVEMBRE 2015 30 NOVEMBRE 2015
Semaine européenne de réduction des déchets.
30 NOVEMBRE 2015 11 DÉCEMBRE 2015
Place to B COP21. Paris
04 DÉCEMBRE 2015 05 DÉCEMBRE 2015
Parlement des Entrepreneurs d'avenir en partenariat
avec l'Université de la Terre. Paris
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