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Benoît Hamon veut réformer l'Economie sociale et
solidaire
Le ministre délégué à l'Economie sociale et solidaire présentera un projet de loi dédié au secteur au
printemps 2013. Avec pour ambition de mieux définir les règles du jeu.

Lire l'article complet

"Mon service pour loger les salariés à
côté de leur entreprise"

Libérer les salariés: un modèle anti-crise ?
Fini le système tayloriste ! Avec le concept de " l'entreprise libérée ", la responsabilisation des salariés
devient un levier de performance. Lire l'article complet

Greeenflex: un éco-guide IT pour acheter plus vert
La société Greenflex, spécialisée dans les services en développement durable, vient de publier un guide
en ligne d'achats informatiques et télécoms éco-responsables. A destination des responsables achats
soucieux d'améliorer leur impact sur la planète. Lire l'article complet

Castalie révolutionne le marché des eaux gazeuses
Castalie transforme l'eau du robinet en eau plate ou gazeuse, grâce à un système de micro filtrage.
Ecolo, économique et novateur. Lire l'article complet

Tri sélectif : l'âge de raison ?
Depuis 1992, les petits points verts sur les emballages, les bacs à verre et autres poubelles jaunes ont
envahi le paysage. 67% des emballages ménagers sont aujourd'hui recyclés. C'est l'entreprise privée
Eco-Emballages qui est à la charnière du recyclage en France. Lire l'article complet

- du 1er au 30 novembre 2012, Mois de l'économie
sociale et solidaire, France
- du 12 au 18 novembre 2012, Semaine pour l'emploi
des personnes handicapées, France
- du 12 au 18 novembre 2012, 6e édition des Journées
de l'Entrepreneur, France
- 13 novembre 2012, New Retail Forum (Club
Génération Responsable), Saint-Denis
- du 13 au 14 novembre 2012, Rencontres de
l'innovation citoyenne (RIC), Paris
- du 14 au 16 novembre 2012, Forum Mondial de
l'Economie Responsable, Lille, Grand Palais
- du 15 au 16 novembre 2012, Congrès annuel des Scop,
Marseille
- du 27 au 30 novembre 2012, Salon Pollutec, Lyon,
Eurexpo
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