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Développement durable : quels campus figurent au
tableau d'honneur ?
Les grandes écoles et les universités sont-elles engagées sur le développement durable ? L'Etudiant et
Entrepreneurs d'avenir ont scruté leurs démarches que ce soit pour la formation, la recherche ou leur
mode de gouvernance... Avec, à la clef, un avantage net aux initiatives extra-scolaires. Plutôt fourretout.

Lire l'article complet

L'alter management vu par trois
entreprises

1 001 astuces pour rendre son commerce écoresponsable
Le Conseil du Commerce de France publie un "Guide du commerce écoresponsable". Des pistes
d'action et des pratiques exemplaires pour "verdir" son commerce. Lire l'article complet

Le roadmarketing, nouveau filon pour les publicitaires ?
Malgré un code de l'environnement très strict en matière de publicité sur les autoroutes, l'agence
AdVertuous a misé sur une niche : le média mobile, placardé au dos des véhicules, afin de prévenir des
dangers de la route. Lire l'article complet

Performance sociale : un site pour tester sa capacité d'innovation
Le cabinet conseil en management et coaching "Avec les autres" a mis au point un autodiagnostic social
en ligne gratuit. Objectif ? Permettre à une entreprise de mesurer sa performance sociale en évaluant
concrètement les actions engagées. Lire l'article complet
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