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Le web 2.0 bouleverse la hiérarchie dans l'entreprise
Les technologies de l'information ont profondément modifié le fonctionnement des entreprises. Avec, à
la clef, le développement d'espaces critiques, voire la création de communautés affinitaires ou
éphémères, échappant à tout contrôle hiérarchique. D'où la nécessité de mettre en place des structures
horizontales pour faciliter le dialogue d'égal à égal. Telle est l'une des conclusions d'Anne-Sophie Novel
et de Stéphane Riot, co-auteurs de " Vive la corévolution ! "
Lire l'article complet

"Mon service pour
sauvegarder les abeilles"

Comment Alliantis prépare le sommet de Rio + 20
Regrouper l'ensemble des acteurs de la société civile pour peser sur les débats de la Conférence
mondiale sur l'environnement qui se déroulera du 4 au 6 juin, à Rio. Tel est le pari du cabinet en
communication Alliantis, qui accompagne les travaux du Club France Rio +20. Un think tank
regroupant une cinquantaine d'acteurs, entreprises, organisations syndicales, associations et ONG. Lire
l'article complet

PepsiCo France : la RSE s'étend aux fournisseurs
Avec les Trophées Pures, PepsiCo élargit le champ de la responsabilité sociale à l'ensemble de ses
fournisseurs. Lire l'article complet

Lomarec : beaucoup d'énergie pour décrocher le label Lucie
Depuis octobre 2011. Lomarec, une société spécialisée dans l'événementiel, a décroché le label Lucie,
qui distingue les PME dans leurs démarches de développement durable. Un parcours fastidieux. Lire
l'article complet

L'Institut des Futurs Souhaitables cogite sur l'avenir
Environnement, société, économie... l'Institut des Futurs Souhaitables (IFS) tente de dresser le portrait
de la planète d'ici à 30 ans, à travers le prisme du développement durable. A rebours de la pression
ambiante. Lire l'article complet

- du 26 au 27 mai 2012, Pandathlon WWF en faveur de
la biodiversité, Vaucluse, Mont Ventoux
- du 27 au 30 mai 2012, Slow Fish, Italie, Gênes
- du 1er au 3 juin 2012, Salon des Solidarités, Paris,
Porte de Versailles
- 5 juin 2012, Journée Mondiale de l'Environnement
- 8 juin 2012, Journée Mondiale des Océans
- du 20 au 22 juin 2012, Rio+20, Conférence des
Nations Unies sur le Développement Durable, Brésil, Rio
- du 26 au 29 juin 2012, Velo-city, Canada, Vancouver
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