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l A la une l

En avant pour l’édition 2012 du forum dd !
Jeudi 31 mai, première réunion de lancement du Forum dd 2012 avec
l’ensemble des partenaires. L’occasion de définir les grands axes pour cette
prochaine édition qui sera innovante, transfrontalière et encore plus
ambitieuse.
Cliquez ici pour lire la suite

l Initiatives l

4 vidéos à partager sans modération !
Lancées par le groupe développement durable, ces vidéos nous montrent comment
intégrer les critères de développement durable dans les fonctions production, achat,
mobilité et ressources humaines.
Cliquez ici pour lire la suite

l Accompagnement  l

Accompagnement sur l’efficacité énergétique, un
nouveau groupe en juillet
Comme la trentaine d’entreprises alsaciennes déjà accompagnées par Idée Alsace
depuis 2007, il vous est possible de transformer la « contrainte énergie-carbone » en
véritable opportunité. Découvrez comment grâce à l’accompagnement « améliorer
l’efficacité énergétique ».
Cliquez ici pour lire la suite

l Focus adhérents l

Peintures Schmitt : une petite dans la cour des
grands
Peintures Schmitt est une parfaite illustration de l’esprit pionnier qui anime les
membres du réseau Idée Alsace. Elle est ainsi la 1ère entreprise artisanale française
à obtenir l’évaluation ISO 26000, la norme internationale en matière de
développement durable… Et qui plus est avec la mention « exemplarité », soit le plus
haut niveau de ce référentiel !
http://us5.campaign-archive2.com/?u=43f4681b4799d4ed5ad0f50bc&id=e4763507d7&e=6ebbd91e89[14/06/12 18:28:19]
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Cliquez ici pour lire la suite

l Restitution partage d'expérience l

Partage d’expérience Lean & Green chez
Soprema, un moment fort d’instruction
Réel succès, le témoignage d’Olivier Weymann, directeur d’usine chez Soprema
appuyé de la présentation « théorique » de Sébastien Leduc (ADIRA) ont permis
d’avoir une approche globale sur le Lean & Green. Retour sur ce partage
d’expérience pas comme les autres.
Cliquez ici pour lire la suite

AGENDA

Save the date !
Prochain partage
d'expérience Idée Alsace
sur l'éco-conception

6 juillet - Colmar

L'économie de
l'immatériel
Conférence organisée par
la Maison de l'Emploi et
de la Formation

12 juin - Mulhouse

Affichage
environnemental et achats
durables
Ateliers Actena

14 juin - Mulhouse
En savoir plus

L'efficacité énergétique en
Allemagne
Conférence FrancoAllemande

19 juin - Strasbourg
En savoir plus

En savoir plus

Tout l'agenda

Partenaires

A lire, à voir...

Livre

Jérémy Rifkin La
Troisième Révolution
Industrielle
En savoir plus...

Site internet
Nouvel Observatoire
National de la
biodiversité

Rapport
9e Rapport planète
vivante du WWF

En savoir plus...
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