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Happy Business numérique : un festival
d'énergies positives
Franc succès pour le premier Happy Business numérique organisé par
les Entrepreneurs d'avenir. Dans le cadre de Futur en Seine, le festival
du numérique qui s'est tenu du 12 au 22 juin dernier, plusieurs dizaines
d'Entrepreneurs d'avenir ont pu défendre leurs projets et faire du
networking.

Wimoov roule pour la mobilité
Florence Gilbert, directrice de l'association Wimoov (ex. Voiture
& Co) et présidente de la commission « Jeunes et éducation
routière » du Conseil national de la sécurité routière, a remis au
Premier ministre des préconisations pour faire baisser les délais
et donc le coût du permis de conduire en France.

Simplon.co, Internet pour
insérer

Bioaddict, premier biomagazine

Passionné d'Internet et socialement
engagé, Frédéric Bardeau enseigne
gratuitement la programmation
informatique à des populations
fragiles dans le monde entier.

Après cinq années d'existence, le
site d'information fondé par
Christine Vieira s'est imposé comme
le premier magazine consacré à
l'alimentation bio.

La démocratie à l'épreuve de la
finance

Mon invention peut vous sauver la
peau

À travers l'exemple du débat sur la loi de séparation
bancaire, le récent livre "Mon amie c'est la finance!"
analyse en profondeur les rapports entre le pouvoir
politique et le pouvoir financier. La démocratie
française n'en sort pas grandie, hélas.

Les feux rouges, oranges et verts sont utilisés pour
réguler la circulation. Un ingénieur a repris ce type
de signalisation pour nous prévenir des dangers des
ultras violets. Une arme supplémentaire contre le
cancer. ***VIDEO***

09 JUILLET 2014 11 JUILLET 2014
Colloque agro-écologie : savoirs, pratiques et
transmissions. Florac

10 JUILLET 2014 11 JUILLET 2014
Forum international sur la ville durable. Versailles

11 JUILLET 2014 13 JUILLET 2014
Festival Terre de Son. Monts

28 JUILLET 2014 12 AOÛT 2014
Paysages in Marciac sur le thème "Déchaînement
alimentaire". Marciac

02 AOÛT 2014 04 AOÛT 2014
Festival Eko. Cabariot

31 AOÛT 2014 05 SEPTEMBRE 2014
Semaine internationale de l'eau. Stockholm Suède

08 SEPTEMBRE 2014 10 SEPTEMBRE 2014
Forum mondial Convergences. Paris

11 SEPTEMBRE 2014 12 SEPTEMBRE 2014
Université d'été de la communication pour le
développement durable. Bordeaux

24 SEPTEMBRE 2014 26 SEPTEMBRE 2014
LH Forum. Le Havre

25 NOVEMBRE 2014
Parlement régional des Entrepreneurs d'avenir. Lyon
Préfecture
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