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Tony Long, WWF Europe : " La transition écologique est
indispensable pour sortir de la crise économique "
A l'occasion du " Green Forum 2012 " les 27 et 28 septembre 2012, WWF exhorte les dirigeants
européens à emprunter la voie de la relance écologique pour sortir de la crise économique. Avec à la
clef, la création de 3 millions d'emplois, d'ici à 2020, selon le directeur de l'organisation en Europe,
Tony Long.

Lire l'article complet

" Mon usine à créer Made in Montreuil "

Consocollaborative.com : 100 sites pour consommer autrement
Du vide-dressing au co-lunching, en passant par les achats groupés ou le troc d'objets, le site
consocollaborative.com fait le point sur les multiples possibilités de consommer en échangeant entre
particuliers. Un véritable remède anti-crise. Lire l'article complet

Enseignement supérieur : bientôt un label pour les campus verts ?
Les dirigeants des grandes écoles, qui se sont mobilisés, à Rio en juin dernier, réfléchissent à une
procédure de labellisation des établissements pour renforcer l'attractivité des campus. Lire l'article
complet

Veja, la basket équitable
Loin du modèle de ses concurrents, Veja invente, avec ses baskets, un modèle éthique et écologique.
Tout en devenant un phénomène de mode ! Lire l'article complet

Rémunération : quand le variable passe au " vert "
Du sonnant et trébuchant... Voilà ce que les entreprises proposent désormais à leurs managers et
cadres dirigeants en intégrant des critères de développement durable dans leur rémunération variable.
Objectifs ? Les mobiliser aux bienfaits de leur politique " verte " ou sociale ". Au risque sinon de les
appauvrir ! Lire l'article complet
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