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L'enseignement supérieur a-t-il adopté la green
attitude?
Les grandes écoles et les universités affirment se mettre au vert, à la diversité, à la responsabilité
sociétale. Mais où est la réalité ? L'Etudiant et Entrepreneurs d'avenir ont scruté leurs démarches que
ce soit pour la formation, la recherche ou leur mode de gouvernance... Qui sont les plus engagés ?
Quelles sont concrètement les actions mises en place ? Gros plan sur les initiatives, parfois étonnantes,
de 76 campus d'avenir.

Lire l'article complet

Une minute, une idée: "J'ai planté
100.000 arbres en trois ans "

Techné développe l'épargne de proximité de ses salariés
Pour favoriser l'engagement de son personnel, Techné a lancé un fonds d'épargne de proximité. 60%
des salariés y adhèrent. Lire l'article complet

La fondation Seb mobilise ses salariés
Le réseau Envie, Habitat& Humanisme, l'Agence du don en nature, les Apprentis d'Auteuil... Tels sont
quelques-unes des associations bénéficiaires de la Fondation du groupe Seb. Une vingtaine de projets
sont sélectionnés et suivis, chaque année, par les salariés. Lire l'article complet

Enercoop : l'électricité 100% verte
Changer le système énergétique français ! Tel est le pari ambitieux d'Enercoop, première société à
s'approvisionner à 100% auprès des producteurs d'énergie renouvelable : solaire, éolien, hydraulique et
biogaz. Lire l'article complet

Premier affichage vert pour l'hôtel La Pérouse
L'hôtel La Pérouse participe, depuis juillet 2011, à l'expérimentation nationale de l'affichage des
performances environnementales, initiée par le Grenelle de l'environnement. Lire l'article complet
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