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l A la une l

Idée Alsace, pionnier sur l'ISO 26 000
Soutenu par l’Ademe, Idée Alsace vient de lancer son premier groupe pilote
sur la norme ISO 26000, un accompagnement précurseur en Alsace avec 5
entreprises motivées pour améliorer leur responsabilité sociétale et leur
performance globale.
Cliquez ici pour lire la suite

l Trophées Idée Alsace & 10 ans Idée Alsace l

Qui sont les 10 candidats aux Trophées ?
Alors que la remise des 8èmes Trophées Idée Alsace aura lieu lors du Forum dd, le
18 novembre de 17h à 18h30, nous vous dévoilons en exclusivité les entreprises
candidates à cette nouvelle édition.
Cliquez ici pour lire la suite

l Formation l

Formation marketing et dd
Ré-inspirer votre stratégie commerciale, se différencier par ses engagements, mettre
la communication au service d'une relation équitable et féconde avec les
consommateurs et les parties prenantes. Formez-vous au marketing et à la
communication responsable !
Cliquez ici pour lire la suite

l Focus adhérents l

Groupe Hospitalier Saint Vincent
Adhérent à Idée Alsace depuis février 2013, le Groupe Hospitalier Saint Vincent fait
partie des entreprises motrices dans le développement durable, avec une démarche
proactive. Tour d’horizons des actions menées et entretien avec Sylvie Chapuis,
directrice des services de soin.

Cliquez ici pour lire la suite

l Partage d'expérience l

Solutions multiples pour mobilité durable
Le 16 septembre dernier, en pleine semaine de la mobilité, avait lieu le 4e partage
d’expérience de l’année sur la mobilité durable, avec les témoignages de Citiz et
Vialis, deux entreprises qui proposent des solutions innovantes pour bouger
autrement.
Cliquez ici pour lire la suite

AGENDA

World Forum Lille
21, 22, 23 et 24 oct. Lille centre
Tous "héros" du
changement ? C’est ce
que souhaite démontrer
cette 8ème édition du
World Forum Lille en
mettant en débat neuf
défis majeurs.
En savoir plus

le Forum dd
Voir loin, agir maintenant

18 nov. - Pôle Formation
CCI (Strasbourg)
Véritable plateforme
d'échanges entre
professionnels, le Forum
dd allie solutions
concrètes,
expérimentation et
réflexion stratégique pour
accompagner votre
organisation.

Partage d'expérience
décembre 2014

Participation financière
des salariés aux résultats
de l'entreprise.
Plus d'informations à venir

Formation marketing et
développement durable
11 déc. - Schiltigheim

Formez-vous au
marketing et à la
communication
responsable.
En savoir plus

En savoir plus

Partenaires

En raison du Forum dd qui se tiendra le 18 novembre au Pôle Formation CCI, nous vous donnons rdv pour la
prochaine newsletter Idée Alsace le 2 décembre !

Envoyer à un ami
2014 Idée Alsace, tous droits réservés.

