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RSE ÇA BOUGE ! 

NOTRE BULLETIN DE VEILLE SOCIÉTALE 
T1 JANVIER-MARS 2020 
Retour sur l’actualité RSE du premier trimestre 2020. Pour prendre le recul 
nécessaire et saisir les faits marquants en matière de responsabilité sociétale  
des entreprises. Bonne lecture !  

 

GOUVERNANCE 

. Pourquoi toute entreprise a intérêt à se doter d’un comité parties prenantes [Youmatter] 

. Pour engager vos salariés, investissez dans la RSE [Youmatter] 

. Comment mettre les ressources humaines au service de la RSE ? [Youmatter] 

. La RSE : pas assez efficace selon les salariés français [Youmatter] 

. 3 conseils pour faire évoluer votre RSE en 2020 [Youmatter] 

. Entreprises à mission : 3 raisons pour lesquelles les patrons s’engagent [Novethic] 

. Faire de la « raison d’être » un axe structurant de l’entreprise et non un slogan [Novethic] 

. L’entreprise à mission ne rend pas caduque la RSE [RSE magazine] 

. 5 raisons de miser sur la raison d'être pour votre entreprise [Youmatter] 

. Inégalités : 1% des plus riches détiennent 2 fois la richesse de 92% de la population [Novethic] 

CLIMAT – BIODIVERSITÉ – ENVIRONNEMENT 

. La neutralité carbone d'ici 2050, stratégie officielle de l'UE vs accord de Paris [Actu-Environnement] 

. Adaptation, biodiversité, exemplarité de l’Etat au 4ième Conseil de Défense Ecologique [Novethic] 

. Écologie : 10 questions qui vont compter pour la prochaine décennie [Youmatter]  

. Reporting RSE : le risque climat est un enjeu pris en compte par les entreprises [Actu-Environnement] 

. L’innovation pour sauver le climat : avoir la foi ou pas [Novethic] 

. Les indicateurs climatiques mondiaux battent des records en 2019 [Actu-Environnement] 

. Blackrock rejoint la Coalition Climate Action 100+ pour réduire les émissions [Novethic] 

. Climat : des ONG et des collectivités locales assignent TOTAL en justice [Novethic]  

. 1 000 scientifiques appellent à la désobéissance civile sur le Climat [Novethic] 

. Vigilance climatique : 25 multinationales françaises hors la loi selon Notre Affaire à tous [Notre 

affaire à tous] 

. Urgence climatique : le premier « éco-syndicat » dans les entreprises françaises [Novethic] 

. Justice climatique : Pays-Bas et jurisprudence dans le monde entier [Actu-Environnement]  

. En Suisse, la justice légitime la désobéissance de jeunes militants pour le Climat [Novethic] 

. Les grands groupes allemands font monter la température à 5°C [Novethic] 

. La neige devient rouge sang en antarctique à cause du réchauffement climatique [Novethic] 

. Les zones humides disparaissent trois fois plus vite que les forêts … et c’est très grave [Novethic] 

. 5 conseils pour définir une stratégie climatique en entreprise [Youmatter] 

. Des territoires à forts enjeux de biodiversité très mal protégés en France [Actu-Environnement] 

PRODUCTION RESPONSABLE 
. RSE : la parole aux fournisseurs [Décision Achats] 

. Transport maritime et Accords de Paris [Novethic] 

. Participation de Siemens à la mine de charbon d’Adani en Australie [Novethic] 

. Pollution du BTP : les militants écolos bloquent Lafarge après avoir ciblé Blackrock [Novethic] 

TENDANCES RSE 

https://www.msocietal.fr/
https://youmatter.world/fr/pourquoi-entreprise-comite-parties-prenantes/
https://youmatter.world/fr/engagement-salaries-rse-communication/
https://youmatter.world/fr/rh-rse-role-ressources-humaines/
https://youmatter.world/fr/rse-efficacite-salaries-sondage-2020/
https://youmatter.world/fr/3-conseils-pour-faire-evoluer-votre-rse-en-2020/
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/entreprises-a-mission-trois-raisons-pour-lesquelles-les-patrons-s-engagent-rse-148077.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=bbffb8d897-Recap_2020_01_10&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-bbffb8d897-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/raison-d-etre-les-principes-a-suivre-pour-reellement-faire-la-difference-148168.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=75198a57b5-Recap_2020_01_31&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-75198a57b5-171072397
https://www.rse-magazine.com/L-entreprise-a-mission-ne-rend-pas-caduque-la-RSE_a3577.html
https://youmatter.world/fr/5-avantages-raison-detre-entreprise/
https://www.novethic.fr/actualite/social/droits-humains/isr-rse/si-j-avais-pu-economiser-8-000-euros-par-jour-depuis-la-prise-de-la-bastille-je-n-aurais-aujourd-hui-que-1-de-la-fortune-de-bernard-arnault-148122.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=415f0fdf47-Recap_2020_01_21&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-415f0fdf47-171072397
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Neutralite-carbone-2050-strategie-long-terme-ue-ccnucc-35116.php4#xtor=ES-6
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/un-etat-exemplaire-plus-d-aires-protegees-et-des-mesures-d-adaptation-ce-qu-il-faut-retenir-du-4e-conseil-de-defense-ecologique-148219.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=07a37e5ba9-Recap_2020_02_14&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-07a37e5ba9-171072397
https://youmatter.world/fr/ecologie-questions-enjeux-decennie-2020-2030/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/reporting-RSE-oree-risque-climatique-entreprises-35079.php4
https://www.novethic.fr/actualite/videos/isr-rse/edito-l-innovation-pour-sauver-le-climat-avoir-la-foi-ou-pas-148280.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=19a98b576f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_02_03_26&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-19a98b576f-171072397
https://www.actu-environnement.com/ae/news/organisation-meteorologique-mondiale-etat-climat-2019-35129.php4#xtor=ES-6
https://www.novethic.fr/actualite/gouvernance-dentreprise/engagement-actionnarial/isr-rse/blackrock-rejoint-la-coalition-climate-action-100-pour-inciter-les-entreprises-a-reduire-leurs-emissions-148089.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=fe16eafe5b-Recap_2020_01_14&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-fe16eafe5b-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/climat-des-ong-et-collectivites-locales-veulent-utiliser-le-droit-pour-changer-le-business-model-de-total-148165.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=75198a57b5-Recap_2020_01_31&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-75198a57b5-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/1-000-scientifiques-appellent-a-la-desobeissance-civile-alors-que-lafarge-est-toujours-bloque-par-des-activistes-ecolo-148247.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=42e284a781-Recap_2020_02_21&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-42e284a781-171072397
https://notreaffaireatous.org/
https://notreaffaireatous.org/
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/exclu-le-premier-eco-syndicat-de-france-printemps-ecologique-veut-revolutionner-les-entreprises-148259.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=e59e6f11c6-Recap_2020_02_28&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-e59e6f11c6-171072397
https://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-justice-contentieux-urgenda-pays-bas-34714.php4#xtor=ES-6
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/en-suisse-la-justice-legitime-la-desobeissance-civile-de-jeunes-militants-qui-ont-vise-credit-suisse-et-roger-federer-sur-le-climat-148115.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=415f0fdf47-Recap_2020_01_21&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-415f0fdf47-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/rechauffement-climatique-les-grands-groupes-allemands-font-monter-la-temperature-a-5-degres-148263.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=e59e6f11c6-Recap_2020_02_28&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-e59e6f11c6-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/la-neige-devient-rouge-sang-en-antarctique-a-cause-du-rechauffement-climatique-148291.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=ec14badfa1-Recap_2020_03_06&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-ec14badfa1-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/les-zones-humides-disparaissent-trois-fois-plus-vite-que-les-forets-et-c-est-grave-148226.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=1077247d66-Recap_2020_02_25&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-1077247d66-171072397
https://youmatter.world/fr/5-conseils-strategie-climat-entreprise/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-territoires-forts-enjeux-mal-proteges-34810.php4#xtor=ES-6
https://www.decision-achats.fr/Thematique/fournisseurs-1235/Breves/RSE-parole-fournisseurs-345802.htm
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/si-le-transport-maritime-etait-un-pays-il-serait-le-huitieme-plus-gros-emetteur-de-l-union-europeenne-148032.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=f7efcfddce-Recap_2020_01_03&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-f7efcfddce-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/j-approuve-mais-je-regrette-l-etonnante-reponse-du-pdg-de-siemens-qui-participe-a-la-mine-de-charbon-d-adani-en-australie-148093.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=fe16eafe5b-Recap_2020_01_14&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-fe16eafe5b-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/apres-blackrock-les-militants-ecolos-ciblent-lafarge-et-la-pollution-du-btp-148237.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=85dec5fd65-Recap_2020_02_18&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-85dec5fd65-171072397
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. Agrocarburants : incohérences du gouvernement sur l’huile de palme [Novethic] 

. Les artisans-boulangers en bataille contre les industriels [Novethic] 

CONSOMMATION RESPONSABLE – COMMUNICATION – SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE 
. La consigne sur les emballages verra-t-elle le jour ? [Actu-Environnement] 

. Consommation responsable : arrêtons de nous mentir, les habitudes ne changent pas [Youmatter] 

. Une nouvelle raison d’être pour la publicité ? [Lettre EpE] 

. Surconsommation, SUV, promotions … la publicité appelée à s’engager plus en avant pour 

l’urgence climatique [Novethic] 

. Choc des cultures au Forum de Davos entre Greta Thunberg et Donald Trump [Novethic] 

. La campagne de Greenpeace, dénonçant l’inaction climatique du gouvernement, refusée dans le 

métro parisien et en salles de cinéma [Novethic] 

. Obsolescence des iPhones : une sanction historique contre Apple [HOP]  

. Le déploiement de la 5G pourrait être un véritable désastre écologique [Novethic] 

. Le Sénat se penche sur l'empreinte environnementale du numérique [Actu-Environnement] 

. L'Anses alerte sur le manque de données sanitaires liées à la 5G [Actu-environnement] 

. Quel est l’impact environnemental d’un smartphone ? [Shift Project] 

 

 

. La loi économie circulaire est parue au Journal officiel [Actu-Environnement] 

. Lutte contre l’obsolescence programmée : en 2021 sera créé l'indice de réparabilité obligatoire 

[HOP] 

. À mi-parcours, la Convention citoyenne pour le Climat veut être rassurée [Actu-Environnement] 

. Création de l'Office français de la biodiversité (OFB) [Actu-Environnement] 

. Environnement : ce qui entre en vigueur au 1er janvier 2020 ; nouvelles distances d'épandage des 

pesticides, interdiction des produits en plastique, super malus auto, contribution sur le transport 

aérien, etc. [Actu-Environnement] 

. Fin des centrales à charbon, pour 2022 ou presque … [Novethic] 

. TopSite, le premier label RSE du secteur BTP, par Bouygues construction [Site internet] 

. L’AACC ouvre son label « RSE agences actives » à toutes les agences [Offremedia] 

. Vingt-sept territoires désormais labellisés French Impact [Actu-Environnement] 

. Les achats éco-labellisés et les labels Green IT, comment s'y retrouver ? [Actu-Environnement] 

. Six transporteurs de voyageurs obtiennent le label Objectif CO2 [Actu-Environnement] 

. Fair Makers évalue la RSE des fournisseurs [Maddyness] 

. Notation RSE : Ecovadis lève 200 millions de dollars auprès du fond américain CVC [Business Les Echos] 

[La Tribune] [Novethic] 

 

 
. Guide RSE pour accompagner les entreprises dans l'application de la loi Pacte [CDDD ORSE] 

. Global Risks Report 2020 [World Economic Forum] 

. Baromètre des Achats Responsables 2020 [site internet dédié] 

. Feuille de route sur le Climat : révision à la baisse des émissions de CO2 [Novethic] 

. Guide Comprendre, sensibiliser, agir pour le forêts [Reforest’Action] 

. Baromètre de la mobilité durable en entreprise 2019 [Les clés de la mobilité] 

. Etude Mobilité : comment limiter l'impact environnemental de nos déplacements ? [Forum Vies 

mobiles] [Actu-Environnement] 

. Bilan diversité 2019 [Table ronde Charte Diversité] [Bilan Diversité 2019] 

https://www.msocietal.fr/
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/huile-de-palme-jusqu-ou-le-gouvernement-est-il-pret-a-aller-pour-defendre-les-interets-de-total-148169.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=6e69a67958-Recap_2020_02_04&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-6e69a67958-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/les-artisans-boulangers-veulent-gagner-la-bataille-du-pain-contre-les-industriels-148174.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=6e69a67958-Recap_2020_02_04&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-6e69a67958-171072397
https://www.actu-environnement.com/ae/news/consigne-emballages-communes-national-34776.php4#xtor=ES-6
https://youmatter.world/fr/consommateurs-changement-comportements-ecologie-sante-tendance/
http://www.epe-asso.org/la-lettre-n-55-janvier-2020/
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/la-publicite-pointee-du-doigt-et-sommee-de-se-reformer-face-a-l-urgence-climatique-148297.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=ec14badfa1-Recap_2020_03_06&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-ec14badfa1-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/choc-des-cultures-au-forum-de-davos-2020-entre-greta-thunberg-et-donald-trump-148121.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=415f0fdf47-Recap_2020_01_21&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-415f0fdf47-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/la-campagne-de-greenpeace-denoncant-l-inaction-climatique-du-gouvernement-refusee-dans-le-metro-parisien-et-en-salles-148286.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=ec14badfa1-Recap_2020_03_06&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-ec14badfa1-171072397
https://www.halteobsolescence.org/apple-condamne-suite-a-la-plainte-deposee-par-hop/
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/le-deploiement-de-la-5g-va-etre-un-veritable-desastre-ecologique-148111.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=415f0fdf47-Recap_2020_01_21&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-415f0fdf47-171072397
https://www.actu-environnement.com/ae/news/senat-empreinte-environnementale-numerique-34901.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/anses-evaluation-effets-sanitaires-5G-34864.php4#xtor=ES-6
https://youmatter.world/fr/impact-environnement-smartphone-numerique-ecologie/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/publication-journal-officiel-loi-economie-circulaire-34959.php4#xtor=ES-6
https://www.halteobsolescence.org/loi-anti-gaspillage-reste-a-passer-de-lintention-a-lapplication/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/convention-citoyenne-mi-parcours-34789.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-vision-integrative-territoriale-enjeux-34770.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/environnement-2020-nouveautes-pesticides-plastiques-malus-auto-gazole-transport-aerien-cite-ofb-34733.php4#xtor=ES-6
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/la-fin-des-centrales-a-charbon-en-france-ce-n-est-pas-encore-pour-tout-de-suite-148132.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=b7ca0abf02-Recap_2020_01_28&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-b7ca0abf02-171072397
https://mediaroom.bouygues-construction.com/avec-topsite-le-premier-label-rse-du-secteur-du-btp-bouygues-construction-garantit-lexcellence-sur-tous-ses-chantiers/
https://www.offremedia.com/laacc-ouvre-son-label-rse-agences-actives-toutes-les-agences
https://www.actu-environnement.com/ae/news/territoires-labellises-french-impact-34718.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/labels-normes-greenit-eco-labellisation-RSE-35078.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/label-objectif-bas-CO2-autocar-35136.php4#xtor=ES-6
https://www.maddyness.com/2020/02/24/rse-fair-makers/
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0602541500259-ecovadis-etend-son-outil-d-evaluation-rse-des-fournisseurs-334178.php
https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/ecovadis-plateforme-de-notation-de-rse-leve-200-millions-de-dollars-836853.html
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/notation-rse-ecovadis-leve-200-millions-de-dollars-aupres-du-fonds-americain-cvc-148090.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=fe16eafe5b-Recap_2020_01_14&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-fe16eafe5b-171072397
http://www.cddd.fr/loi-pacte-raison-d-etre-guide-orse-c3d/
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/davos-2020-les-decideurs-mondiaux-placent-l-inaction-climatique-au-sommet-des-dangers-pour-l-humanite-148106.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=4d096a6c7b-Recap_2020_01_17&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-4d096a6c7b-171072397
https://public.message-business.com/files/34737/Barom%c3%a8tre%20ObsAR%202020-synthese(2).pdf
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/feuille-de-route-climat-reculer-pour-mieux-sauter-148124.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=f7932bbb00-Recap_2020_01_24&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-f7932bbb00-171072397
https://lemoisdelaforet.fr/wp-content/uploads/2020/03/Brochure-sensibilisation-ReforestAction.pdf
https://www.lesclesdelamobilite.com/nos-publications/nos-publications-telechargement/?doc=barometre-de-la-mobilite-durable-en-entreprise-2019
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35081-Enquete-mobilite-francais-forum-vie-mobiles-2020.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35081-Enquete-mobilite-francais-forum-vie-mobiles-2020.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/mobilite-transports-francais-35081.php4#xtor=ES-6
https://www.charte-diversite.com/bilan-diversite-2019-retour-sur-la-table-ronde/
https://www.charte-diversite.com/actions/bilan-diversite/
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. Guide des métiers à impact positif [Birdeo] 

 

 
. Classement des risques mondiaux 2020 [Global risks report 2020] 

. 15 catastrophes climatiques à plus d’1 milliard de dollars en 2019 [Novethic] 

. Les 5 sujets environnementaux qui ont rythmé 2019 [Actu-Environnement] 

. 6 français sur 10 vivent déjà sous la menace du changement climatique [Novethic] 

. Bonne nouvelle : 49 % du PIB mondial concerné par la neutralité carbone d’ici 2050 [Novethic] 

. Études supérieures, technologie et changement climatique : nouvelles inégalités [Novethic]  

. Lutte contre le gaspillage des grandes enseignes [Actu-Environnement] 

. Calendrier des interdictions des produits plastique jetables [Actu-Environnement]  

. Inondations, feux, sécheresse : cartographie des menaces Européennes à +4°C [Novethic]  

. Les 10 entreprises du CAC40 qui ont le plus d’impact positif sociétal [Novethic] 

 
. 2020, année cruciale pour le Climat et la Biodiversité ; COP26 sur le Climat au Royaume-Uni en 

novembre et COP15 sur la Biodiversité en octobre en Chine  [Novethic] 

. « Engage » lance son « défi biodiversité » à destination des entreprises [Actu-Environnement] 

. Trophées Défis RSE : Appel à candidature (8ème édition 2020) [RSEdatanews] 

 
. « Les  Emotions cachées des Plantes» de Didier Van Cauwelaert, publié aux éditions J’ai Lu  [Interview 

de l’auteur par Reforest’Action] 
. BFM Business s'engage avec "Objectif Raison d'être", nouveau rendez-vous dédié à la RSE [BFM 

Business] 

 
. « retrofitting » = remplacer le moteur thermique de sa voiture par un moteur électrique, désormais 

possible [Aire] [Capital] [Automobile propre] [Automobile magazine] 

. #zérovoiture   

. #vélorue     #vélobus     #vélotafeurs     #covelotaf     itinéraires de "covélotaf" 

. L’écologie mérite mieux que les bêtises qu’on raconte en son nom [Youmatter] 

 

 
GROUPE - ETI 
. Le nouveau patron de BP promet que le géant pétrolier sera neutre en carbone en 2050 [Novethic] 

. La première banque américaine, JPMorgan, fait un petit pas vers la finance durable [Novethic] 

. La Poste s'engage pour la neutralité carbone [page internet] 

. Comment Edenred, spécialiste du titre-restaurant, cultive sa stratégie RSE [La Tribune] 

. Partenariat Heineken-Association Prévention Routière. Décryptage [Youmatter] 

. Nestlé veut faire la chasse au plastique vierge [Novethic]  

. Le programme « Accès à l’énergie » chez Schneider [Revue Alumni Polytechnique] 

. Les engagements RSE chez Truffaut [site internet] 

. Une année de RSE dans le rétro chez Bonduelle [Site Bonduelle] 

. Villages Clubs du Soleil renforce son engagement RSE [Tendance Hôtellerie] 
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https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/inondations-feux-de-forets-secheresse-la-cartographie-des-menaces-qui-pesent-sur-l-europe-dans-un-monde-a-4-c-148218.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=1077247d66-Recap_2020_02_25&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-1077247d66-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/les-entreprises-du-cac40-passees-au-gril-de-leur-impact-sur-les-objectifs-de-developpement-durable-148246.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=42e284a781-Recap_2020_02_21&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-42e284a781-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/en-2020-climat-et-biodiversite-devront-avancer-main-dans-la-main-148040.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=f7efcfddce-Recap_2020_01_03&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-f7efcfddce-171072397
https://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-soutien-entreprises-communaute-engage-35046.php4#xtor=ES-6
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https://bfmbusiness.bfmtv.com/evenements-antenne/bfm-business-s-engage-avec-objectif-raison-d-etre-nouveau-rendez-vous-dedie-a-la-rse-1866076.html
http://association-aire.org/
https://www.capital.fr/lifestyle/automobile-le-retrofit-electrique-autorise-en-france-1362384
https://www.automobile-propre.com/legalisation-du-retrofit-electrique-en-france/
https://www.automobile-magazine.fr/voitures-electriques/article/27373-retrofit-pourquoi-et-comment-changer-sa-voiture-thermique-en-electrique
https://twitter.com/search?q=%23zerovoiture&src=typeahead_click
https://twitter.com/search?q=%23v%C3%A9lorue&src=typeahead_click
https://twitter.com/search?q=%23v%C3%A9lobus&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23v%C3%A9lotafeurs%20%20&src=typeahead_click
https://twitter.com/hashtag/covelotaf?src=hash
https://umap.openstreetmap.fr/da/map/bus-cycliste-mdb_208608#10/48.8972/2.3985
https://youmatter.world/fr/ecologie-ideologie-desinformation-nucleaire-agriculture/
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/le-nouveau-patron-bp-promet-que-le-petrolier-geant-sera-neutre-en-carbone-en-2050-148236.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=85dec5fd65-Recap_2020_02_18&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-85dec5fd65-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/la-premiere-banque-americaine-jpmorgan-fait-un-petit-pas-vers-la-finance-durable-148270.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=e59e6f11c6-Recap_2020_02_28&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-e59e6f11c6-171072397
https://www.laposte.fr/entreprise-collectivites/politique-rse
https://marseille.latribune.fr/entreprises-finance/2019-12-26/comment-edenred-specialiste-du-titre-restautant-cultive-sa-strategie-rse-836110.html
https://youmatter.world/transitions/fr/partenariat-association-prevention-routiere-brasseur-heineken-consommation-responsable-alcool/
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/economie-circulaire/isr-rse/nestle-veut-developper-un-grand-marche-de-plastique-recycle-alimentaire-148150.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=b7ca0abf02-Recap_2020_01_28&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-b7ca0abf02-171072397
https://www.lajauneetlarouge.com/faire-du-business-avec-la-rse-le-cas-du-programme-acces-a-lenergie-chez-schneider/
https://www.truffaut.com/v6/rse/engagements.html
https://www.bonduelle.com/fr/actualites-bonduelle/une-annee-de-rse-dans-le-retro-chez-bonduelle.html
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/12727-article/villages-clubs-du-soleil-renforce-son-engagement-rse


 

www.msocietal.fr                                            

4 

 

. Trois questions à Axel Dumas, Gérant de Hermès International [Lettre EpE] 

 

PME – DIVERS 

. BPI France veut devenir la Banque du Climat pour les entrepreneurs [Novethic] 

. La Provence lance son Hub RSE-Développement durable [La Provence] [Lab Innovation] 

. Un exemple concret de mise en œuvre de la RSE : le cas de Manexi [Revue Alumni Polytechnique] 

. Pourquoi s’engager aussi fondamentalement dans une démarche RSE au sein d’une PME : le cas 

d’Ultérïa [Revue Alumni Polytechnique] 

. Sig lauréat d’un Oscar de l’emballage [Emballage Magazine] 

. Stratégie RSE d’Eramet [Eramet] 

. Prisma Media Solutions s’engage dans la RSE de ses annonceurs [Stratégie] 

. La démarche RSE de la filière élevage et viande labellisée ISO 26 000 [Plein Champ] 

. Le jambon de Bayonne joue la carte de la Responsabilité sociétale des entreprises [CultureAgri] 

. Everest Isolation, un exemple à suivre dans la Région Paca [La Provence] 
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https://www.emballagesmagazine.com/alimentaire/sig-laureat-d-un-oscar-de-l-emballage.53991
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