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Biomimétisme : quand l'entreprise s'inspire de la nature
Théorisée par la scientifique américaine Janine Benyus, le biomimétisme entend réconcilier progrès et
respect de l'environnement. Avec le soutien du comité français Biomimicry Europa.

Lire l'article complet

Une minute, une idée : " Mon service de
recyclage des gobelets"

Une agence va noter 40 000 produits de consommation courante
A compter d'octobre prochain, Noteo, une agence nantaise de notation, proposera aux consommateurs
une note indépendante sur 40 000 références vendues principalement en grandes surfaces. Objectif:
décrypter la composition réelle des produits et des étiquettes. Explications. Lire l'article complet

WeDoData : dans la mouvance du data journalisme
Des images plutôt que des mots : telle est la ligne éditoriale de WeDoData, une jeune agence spécialisée
dans le "data journalisme" ou journalisme de données. Lire l'article complet

Relooking écolo : les transats s'offrent une nouvelle vie
L'enseigne de jardinerie Botanic s'associe au fabricant de matériel de plein air Lafuma et au spécialiste
du textile industriel Ferrari pour recycler les toiles de fauteuils de jardin. Lire l'article complet

La RSE, un nouveau champ d'action pour les experts comptables
Interlocuteurs privilégiés des PME/TPE, les experts comptables s'intéressent de plus en plus à la RSE.
Avec un triple objectif : s'approprier la démarche en interne pour être plus crédibles auprès de leurs
clients. Tout en renforçant leur attractivité auprès des jeunes. Lire l'article complet

- du 2 au 4 septembre 2012, Ethical Fashion Show, le
Salon de la mode éthique, France, Paris, Carrousel du
Louvre
- du 13 au 14 septembre 2012, Forum de l'économie
positive et responsable, LH Forum, France, Le Havre
- du 14 au 16 septembre 2012, Biennale du Réseau
Entreprendre, France, Aix les Bains
- du 16 au 22 septembre 2012, Semaine européenne de
la mobilité
- du 19 au 21 septembre 2012, Forum Mondial
Convergences 2015, France, Paris
- du 20 au 28 septembre 2012, Social Good Week,
France
- du 24 au 26 septembre 2012, Global Conference, Les
Ateliers de la Terre, France, Evian
- du 27 au 28 septembre 2012, Green Forum WWF
2012, "Quelle relance écologique pour l'Europe de
demain?", France, Paris, Maison de la Chimie
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