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l A la une 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 Rendez-vous stratégie l

Les indicateurs RSE, outils de performance
Le 1/10 se déroulera un rdv stratégie sur les indicateurs environnementaux et sociaux.
Découvrez les témoignages de Danièle Schmitt (CCI Alsace) et Sébastien Leduc
(Adira), partenaires de l'événement qui vous expliquent pourquoi venir.
Cliquez ici pour lire la suite

l Formation l

Formez-vous à l'éco-conduite !
L'éco-conduite est aujourd'hui l'un des moyens les plus efficaces et les plus faciles à
mettre en œuvre pour vous préparer à la hausse du prix des énergies, baisser votre
impact transport, mais aussi réduire les risques d'accidents de vos salariés.
Cliquez ici pour lire la suite

l Portrait d'adhérent l

Sauter Régulation, pour l'environnement durable
Entreprise internationale créée en 1910 et dont le siège social français est à
Mulhouse, Sauter Régulation a pour cœur de métier l’efficacité énergétique. Adhérent
Idée Alsace depuis 9 ans, découvrez le portrait de cette entreprise via le témoignage
de Prudence Soto, directrice générale.
Cliquez ici pour lire la suite

l Charte de la Diversité l

Idée Alsace signataire de la Charte de la diversité
Idée Alsace s'engage en faveur de la non discrimination et de la diversité, avec la
signature de cette charte en mai 2015.
Explications sur cet engagement porté par IMS - Entreprendre pour la Cité.
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

Soirée énergisante :
rénovons dans les règles
de l'art !

Événement organisé par
SCOP les 2 Rives,
en partenariat avec Idée
Alsace
mardi 29 septembre - à
19h - au Barco Latino
(péniche) quai des
Pêcheurs à Strasbourg
Programme et inscription

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

Partenaires

Bienvenue à l'entreprise Oui Home qui rejoint le réseau Idée Alsace !

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

Forum dd 2015

7ème édition du Forum du
Développement Durable
sur le thème Réinventons
l'économie !
mardi 24 novembre - Pôle
Formation CCI Strasbourg

En savoir plus

