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"Promouvoir une société économe en ressources, c'est
encourager la créativité"
Bruno Lechevin arrive aux commandes de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(Ademe). Avec, parmi ses missions, celle d'accompagner les entreprises vers la transition énergétique et
écologique. Un cap ambitieux mais indispensable, selon l'ancien syndicaliste, pour sortir de la crise
économique.

Lire l'article complet

5 éco-emballages économiques

Blue Bees: le crowdfunding éco-responsable
La jeune plate-forme de "crowdfunding" Blue Bees a déjà récolté 40 000 euros pour financer des
projets éco-responsables dans les pays émergents. Avec à la clef un retour sur investissement compris
entre 2% et 6%. Lire l'article complet

Egalité hommes-femmes: La Poste mène l'enquête
Evolution professionnelle, promotion, rémunération... Pour chaque dimension de la vie en entreprise,
en plus des indicateurs légaux, La Poste élabore des études qualitatives afin de mesurer la réalité
quotidienne. Et combattre au plus près les discriminations en matière d'égalité hommes-femmes. Lire
l'article complet

Vers un nouvel or "gris" ?
Eco-organisme spécialisé dans la collecte et le recyclage des piles et accumulateurs, Corepile recycle 8
100 tonnes de ces métaux "précieux" par an. Soit quatre piles vendues sur dix. Lire l'article complet
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