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Relation client fournisseur: le casse-tête des
questionnaires RSE
L'enquête qualitative menée par l'Orse (Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises), en
partenariat avec le Medef et le groupe Adecco, passe au crible 70 questionnaires RSE afin d'évaluer la
responsabilité sociale des fournisseurs. Objectif ? Les impliquer dans la démarche RSE de l'entreprise
pour mieux maîtriser les risques, tout au long de la chaîne de fabrication.

Lire l'article complet

Gecco, "mon entreprise de production de
biocarburant"

Lippi, les recettes de l'alter management
Création de groupes de travail transversaux, communication via Twitter, auto-organisation... Chez
Lippi, l'autonomie du collaborateur est la clef du développement de l'entreprise. Lire l'article complet

Le label "ENR", un coup de pouce pour favoriser la transition numérique ?
Lancé, en 2012, par France IT, le réseau national des clusters numériques, le label national d'
"entreprise numérique responsable " (ENR) récompense les entreprises du secteur dotées de
préoccupations éthiques, environnementales et sociales. Seules 22 sociétés ont été labellisées sur 1 500.
Lire l'article complet

Raja compte sur la RSE pour pousuivre sa croissance
Préservation de l'environnement, qualité des produits et conditions de travail... Le distributeur
d'emballages compte sur cette triple certification pour accompagner sa croissance en Europe. Lire
l'article complet

Des PME méridionales à l'école de la RSE
Depuis presque un an, vingt PME des Alpes-Maritimes sont accompagnées pour la prise en compte des
enjeux de la RSE dans une stratégie de performance globale. Menée à l'initiative du Medef et de la
CGPME du département, cette opération inédite en France, a d'ores et déjà porté ses fruits en matière
de business. Bilan à mi-étape. Lire l'article complet

- du 5 au 7 mars 2013, Assises de l'éducation à
l'environnement et au développement durable, Lyon
- du 8 au 10 mars 2013, Salon Rencontres de l'alter
écologie Primevère, Lyon, Eurexpo
- du 19 au 21 mars 2013, Salon international des
technologies environnementales, Canada, Montréal
- du 20 au 22 mars 2013, Salon Ecobat, Paris, Porte de
Versailles
- du 24 au 26 mars 2013, Biovision, Forum mondial des
sciences du vivant, Lyon
- du 27 au 28 mars 2013, Rencontres de la commande
publique responsable, Réseau du Grand Ouest, Nantes,
Cité des congrès
- du 27 au 30 mars 2013, Ever Monaco, Salon
international des véhicules écologiques et des énergies
renouvelables, Monaco, Grimaldi Forum
- 29 mars 2013, Conférence "mobilité durable", Ladies in
Mobility, Monaco, Ever Monaco, Grimaldi Forum
- du 3 au 4 avril 2013, Salon Produrable, Paris, Palais
des Congrès
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