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RSE ÇA BOUGE ! 

BULLETIN DE VEILLE SOCIÉTALE T3 JUILLET-SEPT 2020 

Retour sur l’actualité RSE du troisième trimestre 2020. Pour prendre le recul 
nécessaire et saisir les faits marquants en matière de responsabilité sociétale  
des entreprises. Bonne lecture ! 

 

 

GOUVERNANCE 

. La RSE, facteur de résilience et de compétitivité face à la crise du Covid-19 [Novethic] 

. Une relance verte post-Covid pourrait enrayer le réchauffement climatique [Actuenvt] 

. Les politiques RSE face à la pandémie [Actu envt] 

. Le Sénat veut encourager les entreprises plus éthiques [Public Sénat] 

. Convention citoyenne : le patronat rejette une écologie punitive [Novethic] 

. Écologie punitive : de quoi parle-t-on ? [Youmatter] 

. Effet post COVID l’Union Européenne attrape le virus de la solidarité [Novethic] 

. La transition écologique largement servie par le plan de relance [Novethic] 

. Plan de relance : les fortes attentes des promoteurs de la transition écologique [Actuenvt] 

. Barbara Pompili, Ministre de la Transition Ecologique [Novethic] [Actuenvt] 

. Les 10 défis de la nouvelle ministre de l’écologie Barbara Pompili [Youmatter] 

SANTÉ SÉCURITÉ – QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
. La Covid-19 bientôt reconnue comme maladie professionnelle pour les travailleurs [Actu envt] 

. Polluants de l’air intérieur : les identifier pour mieux s’en prémunir [Youmatter] 

. Ces entreprises sont passées à la semaine de quatre jours et restent performantes [Novethic] 

. Ces entreprises où il fait bon être parents [Novethic] 

. Transformation de l’EHPAD - S’adapter aux nouveaux besoins des personnes âgées [ANAP] 

CLIMAT – BIODIVERSITÉ – ENVIRONNEMENT 
. Le Haut Conseil pour le Climat torpille la politique climatique de la France [Novethic] 

. Proposition de loi de quotas carbone sur les vols aériens des particuliers [Novethic] 

. Le rapport Cattelot préconise une reconstitution massive des forêts [Actuenvt] 

. Régénération Naturelle Assistée, la RNA. Et si on restaurait les forêts sans planter ? [Reforest’Action] 

. Reforest'Action soutient la création d'une forêt primaire en Europe avec Francis Hallé [Reforest’Action] 

. L'effondrement de la biodiversité menace la sécurité alimentaire mondiale [Actuenvt] 

. Nouveau rapport Planète Vivante 2020 du WWF [Actuenvt] 

. En cinquante ans, les animaux sauvages ont décliné de 68 % en raison des activités humaines [Novethic] 

. Six initiatives pour engager les entreprises dans la protection de la biodiversité [Novethic] 

. Ventes de pesticides : une baisse attendue pour 2019 [Actu envt] 

. Plusieurs initiatives sont lancées pour donner une personnalité juridique aux fleuves [Actuenvt] 

. En Italie, un glacier est recouvert de draps pour ralentir sa fonte [Novethic] 

. Transhumance des abeilles [Actuenvt] 

. Éviter, réduire, compenser : un guide pour le secteur des carrières [Actuenvt] [Guide] 

. En France 20% de l’eau potable fuit dans la nature [Novethic] 

. Des bassins de baignade remplis d'eau 100 % naturelle [Actuenvt] 

. Création de nouveaux parcs naturels régionaux et d'une réserve naturelle [Actuenvt] 

TENDANCES RSE 

https://www.msocietal.fr/
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/la-rse-facteur-de-resilience-et-de-competitivite-des-entreprises-face-a-la-crise-148814.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=810a561d72-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_23_04_23&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-810a561d72-171072397
https://www.actu-environnement.com/ae/news/relance-verte-post-covid-pour-enrayer-rechauffement-35949.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/politique-RSE-pandemie-economie-environnement-societe-35718.php4
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/le-senat-veut-encourager-les-entreprises-plus-ethiques-183416
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/convention-citoyenne-le-patronat-rejette-une-ecologie-punitive-mais-s-accorde-sur-une-necessaire-transformation-148731.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=df534fb7a5-Recap_2020_07_03&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-df534fb7a5-171072397
https://youmatter.world/fr/ecologie-punitive-necessite-crise/
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/effets-secondaires-du-covid-19-l-union-europeenne-attrape-le-virus-de-la-solidarite-148742.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=bb4346eeaa-Recap_2020_07_07&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-bb4346eeaa-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/energie/transition-energetique/isr-rse/la-transition-ecologique-largement-servie-par-le-plan-de-relance-mais-reste-a-en-assurer-un-suivi-exigeant-148947.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=a8de5ca756-Recap_2020_09_04&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-a8de5ca756-171072397
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-relance-environnement-transition-ecologique-attentes-36023.php4#xtor=ES-6
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/ministre-de-la-transition-ecologique-et-solidaire-barbara-pompili-une-fidele-de-la-premiere-heure-148755.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=bb4346eeaa-Recap_2020_07_07&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-bb4346eeaa-171072397
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Remaniement-barbara-pompili-ministere-transition-ecologique-35790.php4#xtor=ES-6
https://youmatter.world/fr/defis-ministre-de-ecologie-barbara-pompili/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid19-reconnaissance-maladie-professionnelle-35762.php4#xtor=ES-6
https://youmatter.world/fr/pollution-air-interieur-causes-consequences-conseils/
https://www.novethic.fr/actualite/social/conditions-de-travail/isr-rse/revolution-au-travail-ces-entreprises-sont-passees-a-la-semaine-de-quatre-jours-et-restent-performantes-148966.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=9fa7f89e64-Recap_2020_09_11&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-9fa7f89e64-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/social/conditions-de-travail/isr-rse/revolution-au-travail-ces-entreprises-ou-il-fait-bon-etre-parents-148981.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=0dae79b385-Recap_2020_09_18&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-0dae79b385-171072397
http://ressources.anap.fr/pilotage/publication/2735
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/la-france-n-est-pas-a-la-hauteur-des-enjeux-denonce-une-nouvelle-fois-le-haut-conseil-pour-le-climat-148762.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=feeec8a251-Recap_2020_07_10&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-feeec8a251-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/une-proposition-de-loi-vise-a-instaurer-des-quotas-carbone-aeriens-pour-chaque-francais-148735.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=df534fb7a5-Recap_2020_07_03&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-df534fb7a5-171072397
https://www.actu-environnement.com/ae/news/forets-changements-climatiques-reconstitution-fonds-avenir-rapport-cattelot-36125.php4#xtor=ES-6
https://www.reforestaction.com/blog/et-si-restaurait-les-forets-sans-planter
https://www.reforestaction.com/blog/reforestaction-soutient-la-creation-dune-foret-primaire-en-europe-avec-francis-halle
https://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-effondrement-menace-securite-alimentaire-rapport-planete-vivante-wwf-36072.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-36072-rapport-living-planet-2020.pdf
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/en-cinquante-ans-les-animaux-sauvages-ont-decline-de-68-en-raison-de-la-pression-des-activites-humaines-148963.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=9fa7f89e64-Recap_2020_09_11&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-9fa7f89e64-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/six-initiatives-pour-engager-son-entreprise-dans-la-protection-de-la-biodiversite-148954.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=9fa7f89e64-Recap_2020_09_11&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-9fa7f89e64-171072397
https://www.actu-environnement.com/ae/news/baisse-vente-pesticides-2019-ecophyto-35756.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/fleuves-personnalite-juridique-appel-rhone-seine-36127.php4#xtor=ES-6
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/en-italie-un-glacier-est-recouvert-de-draps-pour-ralentir-sa-fonte-148740.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=df534fb7a5-Recap_2020_07_03&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-df534fb7a5-171072397
https://www.actu-environnement.com/ae/news/transhumance-abeilles-champs-zone-mellifere-production-miel-35764.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/erc-eviter-reduire-compenser-guide-technique-carrieres-unicem-35810.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35810-guide-erc-carrieres-2020.pdf
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/eau/isr-rse/en-france-20-du-reseau-d-eau-fuit-et-c-est-un-probleme-ecologique-148759.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=feeec8a251-Recap_2020_07_10&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-feeec8a251-171072397
https://www.actu-environnement.com/ae/news/bassin-baignade-eau-naturelle-36065.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/reserve-naturelle-parc-naturel-regional-baie-somme-alsace-mont-ventoux-35921.php4#xtor=ES-6
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. Canicule : le cercle vicieux de la climatisation, facteur aggravant du réchauffement climatique [Novethic] 

. Le mois de juillet 2020 a été le plus sec en France depuis 60 ans [Novethic] 

. Biodiversité : cette nature qui nous fait du bien à la tête et au corps [Novethic] 

. Une vague de silence a parcouru le monde durant l’épidémie de Coronavirus [Novethic] 

PRODUCTION RESPONSABLE – ECONOMIE CIRCULAIRE 
. L'impression 3D se met au plastique recyclé [Actuenvt] 

. Légalisation du rétrofit : un coup d'accélérateur pour la mobilité électrique [Actuenvt] 

. Recycler les eaux usées à moindre coût pour un usage agricole [Actuenvt] 

. Evaluation allongement de la durée d’usage de biens d’équipements (EEE) à l’échelle  

  d’un foyer français [Etude Ademe] 

. Economiser 1500€ en utilisant ses produits deux ans de plus : est-ce possible ? [HOP] 

CONSOMMATION RESPONSABLE – COMMUNICATION – SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE 
. Les consommateurs et les entreprises, premiers acteurs des changements RSE 
  [baromètre Contributing  Agence W - Institut CSA] [lien 2] 

. Marques et RSE : et si contribuer n'était désormais plus une option ? [Ecommercemag] 

. Pour le climat, la Californie interdit la vente de voitures diesel et essence dès 2035 [Novethic] 

. Une carte de fidélité écolo, pour favoriser une consommation durable et locale [Novethic] 

. Le retour du voyage lent face au tourisme frénétique [Novethic] 

. Publicité : nette hausse des manquements aux règles « développement durable » de l'Arpp [Actuenvt] 

. Un fabricant de vélo s’estime censuré en France pour sa pub « anti-voitures » [Novethic] 

. Recyclage solidaire des téléphones portables sur www.jedonnemontelephone.fr [Ecosystem] 

. Responsabilité numérique des entreprises : la Plateforme RSE publie un premier avis  

  sur l’enjeu des données [PlateformeRSE] [Etude] 

ENERGIE 
. Les renouvelables deviennent la première source d’électricité en Europe [Novethic] 

. L'éolien offshore décolle dans le monde [Actuenvt] 

. Stratégie hydrogène vert : « faire de la France le leader européen » [Actuenvt] 

. Stockage d'hydrogène : Teréga et Hydrogène de France lancent le projet «Hygéo » [Actuenvt] 

. Rénovation énergétique des bâtiments : neuf régions engagées dans le programme Sare [Actuenvt] 

TERRITOIRES 
. L’ADEME retient les 16 premiers territoires labellisés « économie circulaire » [Actu envt] 

. Strasbourg, Bordeaux, Lyon : ce qu'ont prévu leurs nouveaux maires écologistes [Actu envt] 

. État d’urgence déclaré à Strasbourg et Bordeaux, deux villes emportées par les écologistes [Novethic] 

. Premiers lauréats de l'AMI « Reconquérir les friches franciliennes » [Actuenvt] 

. Plan Canopée : une politique de l'arbre pour la Seine-Saint-Denis [Actuenvt] 

. Une « boîte à outils » pour élus municipaux sur la voie de la transition écologique [boîte à outil] [Actuenvt] 

 

 

. Réforme du label RGE « Reconnu garant de l’environnement » des artisans [Actu envt] 

. Certains investisseurs imposent aujourd'hui aux fondateurs de passer par le référentiel B Corp [Les Echos] 

. Impact score, le nouvel outil du mouvement des entreprises sociales et solidaires [Novethic] 

 

. Déclaration de performance extra-financière : rapport Medef EY Deloitte 2020 [Rapport DPEF] 

https://www.msocietal.fr/
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/canicule-le-cercle-vicieux-de-la-climatisation-qui-aggrave-le-rechauffement-climatique-148837.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=79b9c32b45-Recap_2020_07_31&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-79b9c32b45-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/eau/isr-rse/le-mois-de-juillet-2020-devrait-etre-le-plus-sec-depuis-60-ans-148861.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=ef89cbec2c-Recap_2020_08_04&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-ef89cbec2c-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/vive-la-biodiversite-cette-nature-qui-nous-fait-du-bien-148820.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=ef89cbec2c-Recap_2020_08_04&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-ef89cbec2c-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/pollution/isr-rse/une-vague-de-silence-a-parcouru-le-monde-durant-l-epidemie-de-coronavirus-148864.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=ef89cbec2c-Recap_2020_08_04&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-ef89cbec2c-171072397
https://www.actu-environnement.com/ae/news/impression-3D-plastique-recycle-veolia-francofil-35759.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/mobilite-electrique-retrofit-vehicule-thermique-arrete-accelerateur-35882.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/recycler-eaux-usees-usage-agricole-36024.php4#xtor=ES-6
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/evaluation-economique-environnemental-allongement-duree-eee-foyer-2020.pdf
https://www.halteobsolescence.org/economiser-1500e-en-utilisant-ses-produits-deux-ans-de-plus/
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/Breves/etude-consommateurs-entreprises-premiers-acteurs-changements-RSE-350600.htm
https://viuz.com/annonce/2020/06/26/les-consommateurs-et-les-entreprises-premiers-acteurs-du-changement-attendu-et-la-marque-france-comme-facteur-de-confiance/
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/Breves/Marques-RSE-contribuer-etait-desormais-plus-option-350459.htm
https://www.novethic.fr/actualite/energie/transition-energetique/isr-rse/bonne-nouvelle-en-premier-ligne-face-au-changement-climatique-la-californie-decide-d-interdire-la-vente-de-voitures-diesel-et-essence-des-2035-149033.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=b220f0b716-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_28_02_27&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-b220f0b716-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/carte-fidelite-ecolo-cheque-local-les-outils-pour-une-relance-verte-et-sociale-de-la-consommation-148745.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=bb4346eeaa-Recap_2020_07_07&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-bb4346eeaa-171072397
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/pollution/isr-rse/les-nouvelles-rives-du-tourisme-le-retour-du-voyage-lent-face-au-tourisme-frenetique-148780.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=810a561d72-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_23_04_23&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-810a561d72-171072397
https://www.actu-environnement.com/ae/news/arpp-manquements-regles-publicite-developpement-durable-36067.php4#xtor=ES-6
https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/un-fabricant-neerlandais-de-velos-s-estime-censure-en-france-pour-sa-pub-anti-voitures-148737.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=df534fb7a5-Recap_2020_07_03&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-df534fb7a5-171072397
http://www.jedonnemontelephone.fr/
https://www.jedonnemontelephone.fr/
https://www.strategie.gouv.fr/publications/responsabilite-numerique-entreprises-plateforme-rse-publie-un-premier-avis-lenjeu
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rse-2020-avis-responsabilite-numerique-entreprises-juillet.pdf
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-renouvelables/isr-rse/les-renouvelables-deviennent-la-premiere-source-d-electricite-en-europe-devant-les-energies-fossiles-148844.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=c2ca8fb22a-Recap_2020_08_07&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-c2ca8fb22a-171072397
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-offshore-decollage-35943.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Strategie-hydrogene-vert-bas-carbone-plan-relance-36063.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/terega-HDF-stockage-geologique-hydrogene-vert-projet-hygeo-35811.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/renovation-energetique-batiment-programme-sare-regions-engagees-35758.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/territoire-label-economie-circulaire-ademe-36048.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/vague-verte-municipales-2020-ecologie-strasbourg-bordeaux-lyon-35749.php4#xtor=ES-6
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/etat-d-urgence-climatique-declare-a-strasbourg-et-bordeaux-deux-villes-emportees-par-des-ecolos-148758.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=feeec8a251-Recap_2020_07_10&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-feeec8a251-171072397
https://www.actu-environnement.com/ae/news/laureats-AMI-friches-ile-de-france-reconquete-35781.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-canopee-departement-seine-saint-denis-plantation-arbre-35937.php4#xtor=ES-6
https://www.ecologie.gouv.fr/boite-outils-elus
https://www.actu-environnement.com/ae/news/guide-elus-municipalite-mtes-ecologie-35761.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/nouveau-dispositif-rge-36008.php4
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/certains-investisseurs-imposent-aujourdhui-aux-fondateurs-de-passer-par-le-referentiel-b-corp-1237929
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/a-l-occasion-du-plan-de-relance-les-entrepreneurs-sociaux-remettent-le-nutriscore-de-la-rse-sur-la-table-148936.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=bed66c7fcf-Recap_2020_09_08&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-bed66c7fcf-171072397
https://www.medef.com/uploads/media/default/0019/96/13216-medef-deloitte-ey-bilan-des-dpef-2020.pdf
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. Relancer les relations parties prenantes de l’entreprise [Ecolearn] 

. 30 propositions du Forum de Giverny pour la RSE [Youmatter] 

. Solidarité climatique : parution du rapport d’activité 2019 du Geres [Geres] 

 
. Les français et la réparation [Ademe]  Les français et la réparation par type d’objets [Ademe] 

. Economie circulaire et déchets de bureau [Observatoire du bureau responsable] 

. Les performances économiques et environnementales de l'agroécologie [France Stratégie] 

. 30 milliards de dépenses de l’Etat néfastes pour la planète [Novethic] 

 
GROUPE - ETI 
. Une stratégie RSE à l'épreuve du Covid-19 : le cas d'école SCHNEIDER ELECTRIC [Les Echos] 

. Podcast PLUM ENERGIE [L’Empreinte] 

. GEODIS publie son rapport d'activité et de RSE annuel [Voxlog] [Rapport RSE] 

. Stratégie carbone d’AMAZONE [Novethic] 

. Les engagements responsables de RTE [page web] 

. Avec l’acquisition d’ECOACT, ATOS met le cap sur le "numérique décarboné" [Novethic] 

. Les engagements de la politique RSE de CARREFOUR [page web] 

. Podcast directeur de la RSE du GROUPE CASINO [L’Empreinte] 

. Podcast Secrétaire général de DANONE [L’Empreinte] 

. Podcast Président de la CAMIF [L’Empreinte] 

. Interview : La RSE du groupe ANJAC c’est quoi ? [Premiumbeautynews] 

. Podcast directrice RSE Développement Durable PIERRE FABRE [L’Empreinte]  

. Podcast directrice de la RSE d'ORANGE FRANCE  et du DG d'HAVAS MEDIA [L’Empreinte] 

PME – STARTUPS 

. La démarche RSE du groupe REGUILLON [page RSE] 

. Rapport d’Activité REFOREST’ACTION 2019-2020 [Reforest’Action] 

. Podcast Cyril Neves, fondateur des PETITS BIDONS [L’Empreinte] 

. Podcast Chrysoline de Gastines, co-fondatrice de BALZAC PARIS [L’Empreinte] 

. Podcast Clément Baldellou, fondateur de CAPILLUM [L’Empreinte] 

. Podcast Quentin Ory, co-fondateur des MINI-MONDES [L’Empreinte] 

 
. Sommet de la Durabilité Programmée, organisé par HOP, le 27 novembre 2020, à Paris [HOP]  

. Jour du dépassement de la Terre : 22 août 2020 [Actuenvt] 

. Salon Produrable, 16 et 17 septembre 2021 [Produrable]  

. Podcast Cécile Colonna d’Istria, fondatrice du salon PRODURABLE [L’Empreinte] 

 

 

. Comment rester écolo sans finir dépressif, le mode d’emploi – Laure Noalhat [Tana Editions] 

. Podcast Christophe Itier, Haut-Commissaire à l’Economie Sociale & Solidaire  

  et à l’Innovation Sociale [L’Empreinte] 

. Podcast Live aux Universités d'été de l'économie de demain [L’Empreinte]  

https://www.msocietal.fr/
https://eco-learn.fr/wp-content/uploads/2020/09/RAPPORT-DPP-MR21_SEPTEMBRE-2020.pdf
https://youmatter.world/fr/30-propositions-forum-giverny-rse/
https://www.geres.eu/wp-content/uploads/2019/10/Rapport-dactivit%C3%A9-2019-FR-WEB.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-etude-francais-reparation-2019_synthese.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-etude-francais-reparation-2019_produits.pdf
https://www.riposteverte.com/sites/default/files/documents/Observatoire/OBR_2020_Livret_Etude_dechets.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-dp-agroecologie-aout.pdf
https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-chaque-annee-l-etat-consacre-au-moins-25-milliards-d-euros-a-des-depenses-nefastes-pour-la-planete-voici-ou-va-cet-argent-148718.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=df534fb7a5-Recap_2020_07_03&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-df534fb7a5-171072397
https://www.lesechos.fr/thema/neutralite-carbone/pour-schneider-electric-lavenir-se-construit-avec-et-pour-les-autres-1218268
https://podcasts.ba-ba-bam.com/lempreinte/202008260300-vincent-maillard-co-fondateur-de-plum-energie.html
https://www.voxlog.fr/actualite/4407/geodis-publie-son-rapport-dactivite-et-de-rse-annuel
https://geodis.com/sites/default/files/2020-06/WEB_PLANCHE_FR_GEODIS_RA2019_170x240.pdf
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/amazon-lance-un-fonds-de-deux-milliards-de-dollars-pour-reduire-son-empreinte-carbone-148749.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=ab31eba56f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_16_02_48&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-ab31eba56f-171072397
https://www.rte-france.com/rte-en-bref/nos-engagements
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/avec-l-acquisition-d-eco-act-atos-met-le-cap-sur-le-numerique-decarbone-148843.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=79b9c32b45-Recap_2020_07_31&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-79b9c32b45-171072397
https://www.carrefour.com/fr/rse/engagements-rse
https://podcasts.ba-ba-bam.com/lempreinte/202007220300-matthieu-riche-directeur-de-la-rse-du-groupe-casino.html
https://podcasts.ba-ba-bam.com/lempreinte/202007010300-mathias-vicherat-secretaire-general-de-danone.html
https://podcasts.ba-ba-bam.com/lempreinte/202007290300-emery-jacquillat-president-de-la-camif.html
https://www.premiumbeautynews.com/fr/interview-la-rse-du-groupe-anjac-c,16924
https://podcasts.ba-ba-bam.com/lempreinte/202008050300-severine-roullet-furnemont-directrice-rse-et-developpement-d.html
https://podcasts.ba-ba-bam.com/lempreinte/202009020300-gaelle-le-vu-directrice-de-la-rse-dorange-france-et-laurent.html
https://www.groupe-reguillon.fr/demarche-rse/
https://www.reforestaction.com/sites/default/files/rapport_dactivite_2019-2020.pdf
https://podcasts.ba-ba-bam.com/lempreinte/202009300300-cyril-neves-fondateur-des-petits-bidons.html
https://podcasts.ba-ba-bam.com/lempreinte/202009230300-chrysoline-de-gastines-co-fondatrice-de-balzac-paris.html
https://podcasts.ba-ba-bam.com/lempreinte/202008190300-clement-baldellou-fondateur-de-capillum.html
https://podcasts.ba-ba-bam.com/lempreinte/202008120300-quentin-ory-co-fondateur-des-mini-mondes.html
https://www.halteobsolescence.org/evenement/evenement-hop-le-sommet-de-la-durabilite-programmee/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/22-aout-jour-depassement-mondial-consommation-ressources-annee-coronavirus-35967.php4#xtor=ES-6
https://www.produrable.com/
https://podcasts.ba-ba-bam.com/lempreinte/202009160300-cecile-colonna-distria-fondatrice-du-salon-produrable.html
https://www.lisez.com/ebook/comment-rester-ecolo-sans-finir-depressif-eco-anxiete-solastalgie-depression-verte-solutions-pratiques-pour-se-reconcilier-avec-la-beaute-du-monde/9791030103458
https://podcasts.ba-ba-bam.com/lempreinte/202007080300-christophe-itier-haut-commissaire-leconomie-sociale-solidair.html
https://podcasts.ba-ba-bam.com/lempreinte/202009090300-live-aux-universites-dete-de-leconomie-de-demain.html

