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l A la une l

À vous la parole !
Découvrez le premier rdv vidéo « À vous la parole ! » qui enrichit la
newsletter Idée Alsace.
Pour le lancement de ce nouveau format, Steve Jecko, Président d’Idée
Alsace, vous présente cette nouveauté, en images bien sur !
Cliquez ici pour lire la suite

l Trophées Idée Alsace l

Candidatez avant le 26/06 !
Il reste moins d’un mois pour candidater… mais pourquoi et comment déposer une
candidature ?Joan Weyh Ringelstein, responsable marketing et communication chez
Axal, entreprise lauréate du Trophée Développement Durable 2014 nous donne ses
conseils !
Cliquez ici pour lire la suite

l Accompagnement ISO 26000 l

Lancement du 2ème groupe ISO 26000
Jeudi 28 mai 2015 a eu lieu la restitution du premier groupe d'entreprises accompagné
sur l’ISO 26000 lors du partage d'expérience Idée Alsace. Parmi les intervenants, les
entreprises Axal, Caléo, Scop Espaces Verts mais aussi Mondelez ainsi que l’Afnor,
l’Ademe et le cabinet Positiv’Energies. Retour sur une demi-journée riche en RSE !
Cliquez ici pour lire la suite

l Portrait d'adhérent l

La Caisse d'Épargne Alsace s'engage
Adhérent depuis janvier 2015, la Caisse d’Épargne Alsace organise cette semaine la
première édition de la Semaine de la Solidarité. Découvrez cette action ainsi que la
démarche RSE de cette caisse avec le témoignage de Marion-Jacques Bergthold,
membre du Directoire.

Cliquez ici pour lire la suite

l Agenda l

Planning Idée Alsace du 2nd semestre
Ne manquez rien des rdv stratégie et partage d’expérience Idée Alsace du second
semestre, réalisés en partenariat avec l’Adira, la CCI, l’Afnor, la DREAL mais aussi
avec IMS Entreprendre…un programme riche à venir !
Cliquez ici pour lire la suite

AGENDA

Trophées Idée Alsace clôture de l'appel à
candidature
vendredi 26 juin

Les Trophées Idée Alsace
récompensent les
initiatives développement
durable des adhérents
entreprises du réseau.
Pour en savoir plus,
contactez-nous !
En savoir plus

INVITATION La zone
portuaire de Strasbourg à
l'horizon 2030, quelles
pistes pour un
développement plus
durable ?

Témoignages d'experts du
sujet
lundi 29 juin de 17h30 à
20h au Centre
administratif Strasbourg
Eurométropole

Rendez-vous stratégie

Les indicateurs RSE pour
piloter votre démarche
développement durable
En partenariat avec
l'Adira, l'Afnor, la CCI et la
DREAL
jeudi 1 octobre matin (lieu
et horaires à venir)

Informations & inscriptions
: fin juin

Informations & inscriptions
:
En savoir plus

Partenaires

Envoyer à un ami
2015 Idée Alsace, tous droits réservés.

Formation éco-conception

S'initier à l'éco-conception
: stimuler l'innovation,
réduire ses impacts
mardi 13 octobre - dans
les locaux d'Idée Alsace

Informations & inscriptions
:
En savoir plus

