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l A la une l

SEDD 2015 : nouvelle formule à succès !
A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable qui
s’est déroulée du 30 mai au 5 juin, Idée Alsace organisait 2 visites de sites,
le bâtiment Vauban rénové par ÉS et le site de Ricoh à Wettolsheim.
Une belle réussite pour ces 2 événements avec près de 90% de
satisfaction des participants.
Cliquez ici pour lire la suite

l P'tit déj IdéAL l

Nouveauté, Idée Alsace lance le P'tit déj IdéAL !
Le 25 juin dernier se déroulait le premier p’tit déj IdéAL avec les témoignages de Tiz et
de Via Storia. Un petit déjeuner vitaminé pour comprendre ce que ça rapporte d’être
une entreprise responsable, et que vous pouvez désormais retrouver en images !
Cliquez ici pour lire la suite

l Agenda l

Les événements incontournables de la rentrée
Participez aux rdv stratégie et partages 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

l Portrait d'adhérent l

La Poste, une stratégie durable
Adhérent historique investi sur de nombreuses thématiques développement durable,
La Poste est actuellement en pleine évolution via son plan stratégique « Conquérir
l’avenir ». Anne-Marie Jean, Déléguée Régionale du Groupe La Poste en Alsace nous
en dit plus sur cette stratégie durable devant les caméras de « A vous la parole ! »
Cliquez ici pour lire la suite

l Écologie industrielle et territoriale l

EIT : une fin de mois de juin riche en événements
Assises de l’économie circulaire, voyage apprenant à Dunkerque, workshop de clôture
de la 2ème phase du projet EIT … en moins de 15 jours, Idée Alsace a co-organisé ou
participé à 5 événements sur la thématique de l’économie circulaire. Retour sur 2
semaines riches en rencontres et en apprentissages.
Cliquez ici pour lire la suite

AGENDA

Réunion d'information sur
le contrat de progrès

Présentation de l'outil
contrat de progrès et des
indicateurs utilisés
jeudi 17 septembre - 9h à
11h - dans les locaux de
Via Storia - Schiltigheim
En savoir plus

Rendez-vous stratégie

Mesurer pour mieux
piloter sa performance
sociale et
environnementale : les
indicateurs, outils de
performance des PME
En partenariat avec
l'Adira, l'Afnor, la CCI et la
DREAL

Formation éco-conception

Forum dd 2015

S'initier à l'éco-conception
: stimuler l'innovation,
réduire ses impacts

7ème édition du Forum du
Développement Durable
sur le thème Réinventons
l'économie !

mardi 13 octobre - dans
les locaux d'Idée Alsace

Informations & inscriptions
:
En savoir plus

jeudi 1 octobre - 8h30 à
12h - CCI place Gutenberg
Strasbourg
Je m'inscris !

Partenaires

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

mardi 24 novembre - Pôle
Formation CCI Strasbourg

En savoir plus

