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Faites « om » pour travailler mieux
Dans « Connectez-vous à vous-même », son nouveau livre, ChadeMeng Tan, livre une méthode novatrice, ludique et concrète, pour
lutter contre le stress, qu'il a lui-même testée sur les employés les plus
stressés de Google. Élaborer un programme simple permettant à
chacun d'exceller dans son travail et ses relations, en renforçant son
intelligence émotionnelle, c'est le défi qu'a voulu relever Chade-Meng
Tan, 107e recrue de Google, quand il a intégré le service
Développement des talents, après une expérience comme ingénieur au
département Recherche.

Comment favoriser les fondations
actionnaires en France ?
Autorisées par la loi depuis 2005, les fondations actionnaires
n'existent quasiment pas en France. Xavier Delsol et Virginie
Seghers s'attaquent aux freins qui bloquent le développement
d'un statut favorisant à la fois l'intérêt général et la pérennité des
entreprises.

Samaro, chimiste
responsable

Energies 2050 en marche
vers la « Grande transition »

Samaro, PME spécialisée dans la
production de substances chimiques,
a fait le pari de la chimie durable et
responsable.

L'association fondée par Stéphane
Pouffary multiplie les projets et les
partenariats.

Réindustrialisation : les pouvoirs publics doivent montrer l'exemple
Pour faire revenir les industries en France, et donc les emplois, il faut un vrai engagement de l'Etat et des
collectivités locales, en particulier au niveau des appels d'offres, estime Vincent Gruau, PDG du groupe
Majencia.

03 MAI 2014 18 MAI 2014
Quinzaine du commerce équitable. France

04 MAI 2014 08 MAI 2014
Conférence résilience 2014 : adaptation,
transformation et développement. Montpellier.

05 MAI 2014 07 MAI 2014
Festival autour de l'économie collaborative. Paris

12 MAI 2014 14 MAI 2014
European Biomass Conference. Bruxelles.

15 MAI 2014
Colloque Compétences 21 "Transition et
développement durable : mobiliser les compétences
collectives". Paris

20 MAI 2014 22 MAI 2014
Cap Urba. Salon de l'aménagement et des projets
urbains innovants. Lyon

21 MAI 2014
IMPACT². Rencontre dédiée à l'impact investing.
Paris

21 MAI 2014 22 MAI 2014
HydroGaïa. Salon international de l'eau. Montpellier

21 MAI 2014 25 MAI 2014
Fête de la Nature. France

22 MAI 2014
Colloque "Projets industriels : quelle place pour la
concertation ?" Paris

22 MAI 2014 23 MAI 2014
Colloque "La représentation de l'environnement
devant le juge ; Approches comparative et
prospective". Strasbourg

30 MAI 2014 01 JUIN 2014
RDV aux jardins. France

31 MAI 2014 01 JUIN 2014
We love green. 2 jours de concerts, de fêtes, de
découvertes artistiques & de rencontres. Paris

04 JUIN 2014 06 JUIN 2014
Ateliers de la Terre. Abbaye de Fontevraud

05 JUIN 2014
Forum Changer d'ère lors de la journée mondiale de
l'environnement. Paris

06 JUIN 2014
Conférence Bien-être et Gentillesse au Travail.
Grenoble
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