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l A la une l

Nouvelle ère, nouveaux objectifs !
Avec 2012 s’ouvre une nouvelle ère pour Idée Alsace, devenue
association autonome. Faire d’Idée Alsace un « laboratoire »
d’expérimentation du développement durable sera l’objectif commun pour
cette nouvelle page que les membres du réseau vont écrire ensemble.
Cliquez ici pour lire la suite

l Initiatives l

Bretzel Burgard, entreprise pilote de la marque
Alsace
Lancée officiellement le 30 mars, la marque Alsace sera bientôt visible sur la
communication de 22 entreprises « pilotes ». Parmi elles, l’entreprise Bretzel
Burgard.
Cliquez ici pour lire la suite

l Semaine du développement durable l

Et vous, quel est votre impact lié à l'usage des
technologies de l'information ?
A l’occasion de la semaine du développement durable 2012, Idée Alsace vous
proposait de découvrir la face cachée des technologies de l’information. Objectif :
démêler le vrai du faux concernant leur impact sur le climat.
Cliquez ici pour lire la suite

l Nouveaux adhérents l

Coved et Tecnitude rejoignent Idée Alsace !
Zoom sur 2 entreprises haut-rhinoises parmi les nouveaux membres du réseau :

Coved, filiale du groupe SAUR spécialisée dans la gestion des déchets, et
TECNITUDE, entreprise indépendante, spécialiste des convoyeurs à bande
modulaires.
Cliquez ici pour lire la suite

l Regard croisé l

Coûts du travail, disparités sociales et
environnementales
Deux études récentes sur le coût du travail en Europe révèlent qu’il existe
d’importantes disparités sociales mais aussi environnementales entre les 27 Etats
membres : l’exemple de l’Allemagne et de la Suède nous en donne un aperçu.
Cliquez ici pour lire la suite

AGENDA

31è foire Èco-Bio à
Colmar

Partage d'expérience Lean
& Green

Conférences, ateliers,
animations...

Visite de l'unité de
production de Soprema...

Du 17 au 21 mai - Colmar
www.foireecobioalsace.fr/

23 mai - chez Soprema

Rencontre sur les
bioplastiques
23 et 24 mai - Palais
Universitaire Strasbourg
En savoir plus

En savoir plus

Conférence
transfrontalière
Alimentation-Nutrition
Journée sur les produits
alimentaires régionaux

24 mai - Strasbourg
En savoir plus

Tout l'agenda

Partenaires

A lire, à voir...

Vidéo generationawake.eu

Réveiller les
consciences !
En savoir plus...

Livre

"Sur la route du
papier" d'Erik Orsenna
En savoir plus...

Nous suivre sur Facebook | Envoyer à un ami
2012 Idée Alsace, tous droits réservés.

Lien utile

Loi grenelle 2 relative
au reporting RSE...
En savoir plus...

