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Fleury Michon, le goût du travail bien fait
A la tête de l'entreprise centenaire, Fleury Michon, Grégoire
Gonnord mise avec succès sur la transparence pour réconcilier
industrie alimentaire et qualité. « Aider les hommes à manger
mieux chaque jour ». C'est le slogan que s'est choisi Fleury
Michon, et auquel son patron s'efforce de souscrire au
quotidien. Grégoire Gonnord, descendant de Félix Fleury,
charcutier traiteur à la Roche-sur-Yon, a repris en 2009 le
flambeau de cette vieille dame de 110 ans.

Le nouveau Terra Eco mise sur le mécénat
Après le succès de l'expérience « Sauvez Terra », le magazine
qui entend « résister, partager et inventer » sur l'écologie veut
développer l'appel aux mécènes.

Castalie valorise l'eau du
robinet

Des plats « bons pour le
climat »

Avec la marque Castalie qu'il a
fondée, Thibault Lamarque veut
réduire l'impact de la
consommation d'eau en bouteille
sur l'environnement, en
revalorisant l'eau du robinet.

Le contenu de nos assiettes
génère d'importantes émissions
de gaz à effet de serre. Il est
temps de s'en préoccuper, alerte
Jean-Luc Fessard, fondateur de
l'association «Bon pour le
climat».

Le groupe Brunet
inspiré par Luc
Jacquet

Aux États-Unis, New J'ai crée le premier
York met le cap sur
Facebook médical
l'objectif zéro déchets Parce que Mohammad en avait

Au sein du labo d'innovation
ouverte Ideas Lab, Jean-Pierre
Brunet a peaufiné ZEST, une «
zone d'expérience sociale et
technologique » bientôt
commercialisée.

Dans le sillage de Seattle et San
Francisco, la ville a annoncé son
objectif de réduire de 90 % sa
production de déchets d'ici 2030
et de recycler ces derniers
localement. Un chantier
ambitieux : New York ne recycle
aujourd'hui que 15 % des ses
ordures ménagères. En
partenariat avec WE DEMAIN.

01 MAI 2015 31 OCTOBRE 2015
Exposition universelle. Milan Italie
09 MAI 2015 24 MAI 2015
Quinzaine du commerce équitable. France
20 MAI 2015 21 MAI 2015
Business & climate summit. Paris
20 MAI 2015 21 MAI 2015
Thetis EMR. Convention internationale des
énergies renouvelables marines. Nantes
26 MAI 2015
Rencontres Auroville. Paris
27 MAI 2015 28 MAI 2015
Hydrogaïa. Salon international de l'eau.
Montpellier
30 MAI 2015 05 JUIN 2015
Semaine du développement durable. France

assez de reprendre à zéro tout
l'historique de son dossier
médical à chaque nouvelle
consultation, il a développé un
réseau social permettant à tout à
chacun, d'échanger ses infos
santé avec les personnes de son
choix. Malin. En partenariat avec
SHAMENGO.

02 JUIN 2015 05 JUIN 2015
Cap Urba. Lyon
02 JUIN 2015 05 JUIN 2015
Vélo City. Nantes
04 JUIN 2015
Forum du Vivre Ensemble. Paris
05 JUIN 2015
Journée mondiale de l'environnement.
08 JUIN 2015
Rencontre "Partenariats entreprises/associations :
réalités, utilité, bénéfices." Lyon
08 JUIN 2015
Journée mondiale de l'océan.
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