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Et si la comptabilité passait au vert ?
Intégrer des indicateurs de développement durable dans les bilans comptables : tel est l'objectif des
défenseurs de la comptabilité verte ou universelle. Une démarche explorée par McDonald's France et
Puma. Soutenue par une poignée d'experts.

Lire l'article complet

Une minute, une idée : "Hotaï, mon
hôtel solidaire au Sénégal"

Une appli pour se retrouver dans la jungle des labels
L'agence de marketing Inoxia a lancé en mai dernier une application inédite, Flash Labels, qui permet,
à l'aide d'un iPhone, de faire le tri sur les labels écolos affichés sur les produits. Lire l'article complet

Le " lean " au secours de l'hôtellerie artisanale ?
Une démarche de "lean and green" dans le tourisme ? C'est le défi que tente de relever Olivia Gautier,
gérante de l'hôtel les Orangeries, à Lussac-les-Châteaux, dans la Vienne. En s'inspirant des méthodes
qui ont fait leurs preuves dans l'industrie. Premiers pas et vrais casse-têtes... Lire l'article complet

Le Medef publie son mode d'emploi sur la RSE
Avec son guide "Cap sur la RSE, faire de la responsabilité sociétale de l'entreprise un levier de
performance", l'organisation de Laurence Parisot compte bien prendre le virage de la RSE. En
entraînant dans son sillage les PME. Lire l'article complet

La biodiversité fait recette auprès des particuliers mais pas des entreprises
La Fondation pour la Nature et l'Homme de Nicolas Hulot propose, depuis septembre 2011, une
formation accessible en ligne : " La biodiversité au coeur du développement durable ". Si elle fait des
émules auprès des particuliers, elle a plus de mal à convaincre les entreprises. Seul EDF a, pour l'heure,
suivi le programme. Lire l'article complet

Diace met de l'ORDRE dans son espace de travail
Ordonner, Ranger, Dépoussiérer (découvrir des anomalies), Rendre évident, Etre rigoureux... Pour
survivre, la fonderie Diace s'attaque à ses points faibles. Elle a reçu, le 25 mai, le certificat "Agir pour
notre avenir", décerné par Generali. Plus que la récompense, c'est l'oeil d'un interlocuteur extérieur que
l'entreprise a apprécié. Lire l'article complet

- du 30 juin au 1er juillet 2012, Planète en fête,
Agriculture biologique et développement durable,
Mayenne, Bouère
- du 6 au 8 juillet 2012, Forum Dialogues en humanité,
Lyon, Parc de la Tête-d'Or
- du 10 au 14 juillet 2012, Université des Colibris, LaRoche-sur-Grâne, Centre Agroécologique des Amanins
- du 13 au 19 juillet 2012, Fête maritime internationale
Les Tonnerres de Brest, France, Brest
- du 14 au 15 juillet 2012, Festival bio Au bord de l'Aune,
Sarthe, Pontvallain
- du 23 au 24 aout 2012, Université d'été de la
communication pour le développement durable, France,
Bordeaux
- du 26 au 31 aout 2012, Semaine mondiale de l'eau,
Suède, Stockholm
- du 29 au 30 aout 2012, Université HommesEntreprises, Bordeaux, Château Smith Haut-Laffitte
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