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l A la une l

Nicole Martin Spittler, sage « économie »
du Conseil d’Administration   
Particularité du Conseil d’Administration Idée Alsace, celui-ci se pare d’un
expert dans chacun des domaines du développement durable, à savoir
environnement, social, et économie. Premier volet de cette trilogie avec
l’interview de Nicole Martin Spittler, notre sage « économie ».
Cliquez ici pour lire la suite

l Initiatives l

Finance comportementale : création d’une chaire
d’entreprise à l’EM Strasbourg
L'EM Strasbourg et CCR Asset Management, filiale française du groupe suisse UBS,
s'associent pour créer une chaire d'entreprise sur la finance comportementale.
Cliquez ici pour lire la suite

l Accompagnement / formation  l

Accompagnement déchets ou formation
informatique, pourquoi pas les deux !
Idée Alsace vous propose deux accompagnements pour réduire vos consommations,
que se soit au niveau énergétique ou au niveau de la production de déchets !
Cliquez ici pour lire la suite

l Focus adhérents l

L’après bilan carbone, 2 entreprises témoignent !
Via Storia et Velta Eurojauge sont des entreprises très différentes, l’une est
spécialisée dans la production audiovisuelle, l’autre dans la fabrication de
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composants pour planchers chauffants. Leur point commun ? La réalisation d’un
bilan carbone. Retour sur cette démarche.
Cliquez ici pour lire la suite

l Restitution partage d'expérience l

Partage d’expérience sur l’éco-conception, des
points de vue enrichissants !
Vendredi 6 juillet a eu lieu le partage d’expérience sur l’éco-conception chez Kermel
à Colmar, avec les témoignages de Christophe Richard (Kermel), Philippe Beyer
(Cédam) et Gérard Faesch (Alfa Fenorm).
Cliquez ici pour lire la suite

AGENDA

Le Monde merveilleux des
déchets recyclés

Formation Document
Unique

Exposition

2ème session

Du 22 au 26 août Strasbourg

6 septembre

En savoir plus

Partenaires

Accompagnement sur
l'éco-conduite
19 au 21 septembre
En savoir plus

En savoir plus

Projet RETS
Conférence finale

16 octobre - Strasbourg
En savoir plus

A lire, à voir...

Documentaire

The end of the line L'océan en voie
d'épuisement
En savoir plus...

Livre

Consommer moins
pour vivre mieux Marc
Prieto - Assen Slim
En savoir plus...

Lien utile

Site pour lutter contre
l'obsolescence
programmée
En savoir plus...

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

http://us5.campaign-archive2.com/?u=43f4681b4799d4ed5ad0f50bc&id=bb9cc09bf9[03/08/12 11:25:00]

