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Description

Vingt et un de nos grands dirigeants s'interrogent sur l'avenir de notre planète
Il y a dix ans, le premier Sommet de la terre de Rio énonçait un objectif un peu obscur, le "
développement durable " qui " permet de satisfaire nos besoins tout en préservant les capacités
des générations futures de satisfaire les leurs ". Une définition limpide, urgente, vitale au sens
propre du terme.

Vision, utopie, souhait ou objectif ? Dix ans après, qu'en est-il de ce vœu collectif ? Qu'avons-
nous fait, individuellement et collectivement ? Pour les entreprises, l'objectif d'un
développement durable est beaucoup plus concret et immédiat à saisir. Action sur
l'environnement, relations sociales et sociétales paisibles et constructives, résultats
économiques satisfaisants pour tous les acteurs : que ce soit sous l'étiquette d'une " nouvelle
éthique " ou sous la forme d'entreprise citoyenne, de nombreux groupes commencent à
comprendre l'absolue nécessité d'une politique crédible et légitime de développement durable.
Encore faut-il que ce ne soit pas un simple avatar de la communication d'entreprise. Les
auteurs ont pris au mot vingt et un présidents des plus grands groupes français, et leur ont
demandé quels étaient leurs enjeux, leurs engagements, leurs résultats.
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Un examen sans fard de la vraie politique de ceux qui façonnent chaque jour la planète dont
nos enfants hériteront.



Partager "Le développement durable - Farid Baddache" sur facebook Partager "Le . Fait suite
à«Développement durable, vingt et un patrons s'engagent».
2 déc. 2015 . LES SALONS REED S'ENGAGENT : QUELLES ACTIONS SUR LE TERRAIN
? . o Restauration : le développement durable, une priorité pour . présents sur la COP 21 les
actions climat de ses clients et de ses partenaires. . de faire débattre et témoigner des experts,
grands patrons et figures politiques.
Problèmes de survie en milieu terrestre, Paris, Seuil, 1972. Delaporte Pierre, Follenfant Teddy,
Développement durable. 21 patrons s'engagent, Paris, Cherche.
5 mars 2016 . œuvre du développement durable, en particulier pour les TPE-PME » (GT1) ont
été . Le GT1 a donc décidé, lors de sa séance du 21 janvier 2015, ... conscience et s'engagent
pour la RSE : cet élément est souvent ... formée seule, sans que ses collègues et son patron y
soient sensibilisés, risque.
du développement durable, source de différentiel marketing posi- tif, sans attendre d'y .
Développement durable : 21 Patrons s'engagent ». « Développement.
23 janv. 2017 . Les administrateurs français s'engagent les premiers. . pour remettre leur
portefeuille d'offre et leur chaîne de valeur en logique durable,.
entre l'économie, les hommes et l'environnement. Mais les . edito - delphine lopez, fondatrice,
consultante d'id&d, une autre idée du développement durable ... + de 21 000emplois directs
générés en ... rejoints par des patrons un peu contraints .. s'engagent dans une démarche de
développement durable. Initialement.
8 déc. 2015 . En attendant la fin des négociations, Laurent Fabius, le patron de la COP 21 . Les
signataires s'engagent notamment à 'concevoir autant que possible . Tags : consommation,
COP21, développement durable, entreprises,.
21 juin 2017 . Port-au-Prince, mercredi 21 juin 2016 ((rezonodwes.com))– Accompagné .
public (PTI) et les Objectifs de développement durable (ODD). . s'engagent à systématiser et
compléter les politiques publiques et . Ministres des affaires inutiles, salauds domestiques
toujours flanqués d'un patron étranger dès.
. le saint patron des vignerons et découvrir les richesses de l'AOC Saint-Véran ! . le tout au
cœur d'un environnement verdoyant et paysage les 6 emplacements 8 m*4.50 . Durable (V-
DD.com), les Vignerons des Terres Secrètes s'engagent depuis . à la Fondation du Patrimoine.
Prix de la bouteille 75 cl : 7.70 €. Jan; 21.



Ce Développement durable : 21 patrons s'engagent Écrit par Pierre Delaporte, with ISBN:
274910016X, Publié par Le Cherche Midi at 2002-08-29 et avoir.
8 déc. 2015 . Trois grands patrons s'engagent pour 'repenser l'entreprise' . From
www.actionco.fr - October 25, 11:21 PM . à être associées à la création de valeur, pour les
clients, pour les salariés, et pour un développement durable.
Six Equerres ont été distribuées le 21 novembre 2016 au Palais D'Iéna à Paris par . publient un
livre intitulé : Développement durable 21 patrons s'engagent.
31 mai 2012 . 21. 3-. Comment mettre en place une démarche achats responsables . Les
TPE/PME sont le maillon « fort » du développement durable du.
developpement-durable.net est un site sur le développement soutenable. Apparu dans les
années 90, le concept de soutenabilité ou encore de durabilité, fait.
14 juin 2016 . Le Togo participe du 11 au 20 juillet prochains à New York, au Forum politique
de haut niveau sur le développement durable. En prélude à.
et associatifs s'engagent à réduire les impacts de leurs activités sur l'environnement, tout en
garantissant cohésion sociale et performance économique.
19 déc. 2016 . Teddy Follenfant...le pape du développement durable en France a été . Auteur
des livres" Développement Durable: 21 Patrons s'engagent".
LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. AVEC. Témoignages . Ils s'engagent
pour l'atteinte des ODD .. 21 septembre à Blois pourront être.
22 févr. 2006 . Développement durable : 21 maires s'engagent . Fait suite à « Développement
durable, vingt et un patrons s'engagent ». Ici, sont recueillies.
9 déc. 2014 . Hélène Valade, directrice du développement durable de Suez . de la conférence
sur le climat de décembre 2015 à Paris (COP21). . et plusieurs patrons, dont celui de Suez
Environnement, ont été très clairs sur le rôle qu'elles doivent jouer. . Elles s'engagent
aujourd'hui résolument vers un modèle.
27 nov. 2015 . Mais comment les directeurs développement durable, qui sont à la . A
l'occasion de la COP21, les entreprises sont nombreuses à . Notre rôle, c'est aujourd'hui de
guider nos patrons pour changer le business model de nos entreprises ! . entreprises s'engagent
à suivre les recommandations de la TCFD.
18 août 2014 . Elle est un socle pour construire le Développement Durable. . COP 21 : la
mobilisation des acteurs économiques. 23 . En tant que patron d'une PME de 140 salariés, ..
objectif CO2, les transporteurs s'engagent ».
Sarah Schönfeld : « La COP21 est cruciale car elle correspond à la .. sur un modèle de
développement durable, les pays développés, eux, s'engagent à leur.
24 oct. 2009 . A l'asservissement du pauvre au patron, s'ajoute l'asservissement au banquier. .
Elle a inventé le concept du développement durable ou soutenable pour justement . par les
consommateurs) s'engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser ... 25/10/2009
à 21:25 par Jean-Pierre CANOT.
Gilbert Ghostine, patron de Firmenich: «Il y a un mouvement vers le développement durable
que l'on ne peut pas arrêter.» . Publié vendredi 3 février 2017 à 21:03. . rencontrer les
entreprises qui s'engagent dans la voie du développement durable? . Et en termes d'innovation,
le développement durable est-il un plus?
1 sept. 2014 . En octobre dernier, L'Oréal dévoilait ses engagements en matière de
développement durable à horizon 2020. Intitulé Sharing Beauty with All,.
30 nov. 2015 . La ministre déléguée chargée de l'Environnement, Hakima El Haité avait ... dans
laquelle les organisations patronales participantes s'engagent à ... de la gamme électrique à
plusieurs patrons d'entreprises nationales.
3 août 2015 . Ardennes, deux « patrons voyous » condamnés à 4 ans de prison ferme .. Le



programme comprend 17 « Objectifs de développement durable » (ODD) . les signataires
s'engagent à redoubler d'effort pour « instaurer des . au 11 décembre, pour la 21e conférence
de l'ONU sur le climat, la COP21.
7 sept. 2016 . Vous êtes ici : Accueil > Développement Durable > agenda Développement
Durable de septembre . Les 5e s'engagent pour défendre la mer ! . organizations" à 19h au
Cinéma le Rabelais, 21 Route de Frangy, 74960 Meythet . samedi 10 septembre : Projection-
débat autour du film "Merci patron !
20 oct. 2017 . Les patrons marocains s'engagent de plus en plus à introduire des . équipes face
aux changements (26%) et la difficulté à définir une vision claire (21%), . l'environnement
législatif (34%) et la règlementation fiscale (33%).
1 févr. 2008 . Le concept de développement durable est né de cette prise de conscience. Les
solutions ... Développement durable : 21 patrons s'engagent
15 juin 2017 . . DESNOS re-création Du 11 au 14 juillet, du 18 au 21 juillet, du 25 au 28 juillet
à . journaliste et conseiller en développement durable, Emmanuel et Béatrice . Trois grands
patrons s'engagent pour « repenser l'entreprise ».
Trouvez patron mode de paris en vente parmi une grande sélection de Non-fiction sur eBay. .
Développement durable 21 patrons s'engagent DELAPORTE.
Cet ouvrage fait suite à un premier volume d'entretiens, Développement durable : 21 patrons
s'engagent, paru à l'occasion du Sommet de la Terre de.
1 nov. 2011 . 279 liens du développement durable (classés par ordre alphabétique ..
Développement durable, 21 patrons s'engagent – Pierre Delaporte et.
Document: Livre LE DEVELOPPEMENT DURABLE 21 patrons s'engagent / Pierre
DELAPORTE / Paris : LE CHERCHE MIDI EDITEUR (2002).
Sans doute, même, car lorsque des grands patrons parlent d'écologie, le fou rire . (1)
Développement durable, 21 patrons s'engagent, par Pierre Delaporte et.
Depuis 1992, il est conseiller en environnement et développement durable pour de .
Développement Durable : 21 Patrons S'engagent de Pierre Delaporte.
et de l'environnement, des citoyens, des patrons d'entreprises, des personnalités . marque mais
s'engagent dans des actions au quotidien impliquant .. L'approche «produits» et la gestion du
cycle de vie. 21. 2.1.1. Contrôler les intrants: les.
Delaporte, Pierre · Follenfant, Teddy. Titre. Développement durable : 21 patrons s'engagent.
Éditeur. Paris : le Cherche Midi , 2002. Description. 225 p. ; 24 cm.
Developpement Durable 5 Ans Apres : La Metamorphose. Par Teddy Follenfant. .
Développement Durable ; 21 Patrons S'engagent. Par Pierre Delaporte.
Le développement durable Loïc Chauveau. Le développement durable 21 patrons s'engagent
Pierre Delaporte, Teddy Follenfant. Energie solaire, calculs et.
29 juin 2012 . le développement durable : avantage compétitif ou démarche militante ? . o «
Développement Durable: 21 Patrons s'engagent" paru en 2002,.
Développement durable - 21 maires s'engagent | FOLLENFANT Teddy. 0/5. 0 avis .
Développement durable - 21 patrons s'engagent | DELAPORTE Pierre.
1 sept. 2005 . Bibliographie sur l'Éducation à l'Environnement et au . Développement durable,
21 patrons s'engagent, T DELAPORTE, Teddy.
Thierry Vincent, Chargé d'études en matière de Développement durable à la Chambre de .
Développement Durable : 21 patrons s'engagent, Pierre Delaporte,.
Ces 21 actions élaborées sur un mode participatif afin de se préparer à . ( avec des habitants
qui s'engagent et des élus) ( commission développement durable.
4 nov. 2011 . Des patrons de petites entreprises s'engagent dans le développement durable. En
utilisant des produits moins nocifs. Et avec des horaires.



PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE P&G . patron. C'est par une connaissance
approfondie des consom- mateurs que nous pouvons découvrir ce dont ils ont .. nos
communautés, nos collaborateurs et nos marques s'engagent .. 21. 24. 0. 0. 1. 14. 0. 2. 2.
Effluents (après exclusion des eaux)(3). 16. 23. 24.
Le “développement durable” présente le grand avantage sémantique de ne pas .. PDG d'
AREVA, extrait de développement durable , 21 patrons s'engagent,.
Partager "Atlas mondial du développement durable - Anne-Marie Sacquet" sur . Fait suite
à«Développement durable, vingt et un patrons s'engagent». Ici, sont.
Mots-clés : communication, environnement, biodiversité, entreprise, RSE. ***. The
biodiversity and ... Développement durable. 21 patrons s'engagent. Paris: Le.
Découvrez Développement durable : 21 patrons s'engagent le livre de Teddy Follenfant sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
6 août 2012 . Le développement durable est pour l'entreprise un mode .. PDG d' AREVA,
extrait de développement durable , 21 patrons s'engagent, Pierre.
27 avr. 2016 . Restauration21 assure à ses lecteurs que les informations . Bruno Marcillaud,
patron des agences Groupe Century 21 Horeca. . A Equip'Hotel, la FFB et l'UMIH s'engagent
pour le Développement durable, l'accessibilité et.
29 nov. 2015 . Cinq grands patrons s'engagent pour le climat . ont déjà intégré l'importance du
développement durable et ont ainsi commencé à agir en conséquences. .. Entreprises : le
pavillon vert est hissé, en avant toute! COP21.
(AFP/Relaxnews) - Le patron de Facebook Mark Zuckerberg et le fondateur de Microsoft Bill
Gates ont . >High-Tech|26 septembre 2015, 21h10| . l'extrême pauvreté d'ici 2030, un des 17
objectifs de développement durable fixés par l'ONU.
5 mars 2015 . La mixité, les hommes s'engagent : parce que les hommes ont beaucoup à y . Les
patrons le disent : la mixité est un outil de performance et.
16 oct. 2015 . COP 21 : les grandes enseignes s'engagent pour le climat . Les consommateurs
français boudent l'environnement [Infographie].
1.8 Les enjeux de développement durable d'un restaurant. 9. 2. .. alimentaire et les industriels
du secteur s'engagent, les gouvernements font de l'alimentation.
à l'Agenda 21 et au développement durable . Des acheteurs en Criée qui s'engagent pour la
restauration collective 12 .. patron-pêcheur à Capbreton.
Noté 0.0/5 Développement durable : 21 patrons s'engagent, Le Cherche Midi, 9782749100166.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
21 févr. 2016 . Ouvrons ensemble l'un des livres les plus instructifs de ces dernières années :
Développement durable, 21 patrons s'engagent. Paru au.
Développement durable. Sous titre : 21 patrons s'engagent. Type de document : Ouvrage.
Domaine : Sociologie Du Développement. Auteur : Pierre.
11 févr. 2010 . En introduction à la rencontre sur le développement durable, la tentative .
extrait de Développement Durable, 21 patrons s'engagent, Pierre.
L'éducation au développement durable (EDD) entre dans sa seconde phase de généralisation à
la rentrée ... Développement durable : 21 patrons s'engagent .
Auteur des livres « Développement Durable : 21 Patrons s'engagent » en 2002 et «
Développement Durable: 5 ans après, Patrons, qu'avez vous fait ?
Filtrer. Return · video-patrons-champions-changement-pcc-2016 . Développement durable .
COP21 : Les entreprises françaises et chinoises s'engagent pour.
déLéGAtIon réGIonALe de L'onISep de BASSe-norMAndIe // 21 rue du Moulin-au-roy // Bp
55141 // 14070 Caen. CedeX 5 // tél. .. l'environnement, salariés et artisans doivent à la fois
maîtriser les .. choix. Les personnes qui s'engagent dans cette voie, le font par pas- sion. .. un



jour ou l'autre, devenir son propre patron !
21 patrons s'engagent, Le Cherche Midi, Paris, 2002. DHERSE . DUCROUX A-M., Les
nouveaux utopistes du développement durable, Autrement, Paris, 2002.
16 oct. 2015 . Climat : dix géants du gaz et du pétrole s'engagent pour la COP21 . Très
critiques, les associations de défense de l'environnement ont réagi.
20 juil. 2015 . Développement durable: Jean-François Caron, un vert chez les gueules noires .
Se sert qui veut", explique Laurent, patron placide du Saint-Hubert tout proche. . celle du
président et de ses invités en décembre, lors de la COP 21. . les promoteurs s'engagent à faire
de la haute qualité environnementale.
Les Français exportent leur ville durable en passant par le Kazakhstan . des patrons de PME
présents, la filière française du développement durable . La Rochelle : les entreprises
portuaires s'engagent dans le développement durable . La Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets du 21 au 29 novembre 2015.
Coutrot, T. (2005), Démocratie contre capitalisme. Paris: Ed. La Dispute. Delaporte, P. and
Follenfant, T (2002), Développement durable: 21 patrons s'engagent.
21 patrons s'engagent, Développement durable, P. Delaporte, Teddy Follenfant, Le Cherche-
Midi. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
1 juin 2017 . Groupement des plus grands patrons américains, la Business Roundtable . que "la
décision d'aujourd'hui est un revers pour l'environnement et pour le . "Les entreprises
s'engagent davantage sur le climat sans tenir compte . Agriculture · Climat · COP 21 ·
Développement durable · Expéditions · Mers &.
Leur action militante a largement contribué au développement, par les ... P. and Follenfant, T
(2002), Développement durable: 21 patrons s'engagent. Paris: Le.
Auteur des livres" Développement Durable: 21 Patrons s'engagent" en 2002 et" Développement
Durable: 5 ans après, Patrons, qu'avez vous fait?" en 2007 aux.
11 mai 2005 . Développement Durable et Entreprise Responsable : formation des .. 2002,
Développement Durable: 21 patrons s'engagent. Paris : éditions.
Maison de l'environnement, des sciences et du développement durable .. Développement
durable : 21 patrons s'engagent. Pierre Delaporte, Teddy Follenfant.
Certes, les entreprises réellement adeptes du développement durable sont encore ...
Développement durable, 21 patrons s'engagent " par Pierre Delaporte et.
1 nov. 2017 . Pour la patronne des patrons, le développement durable doit devenir . En effet,
les supports signataires s'engagent à jouer un rôle proactif à.
26 sept. 2017 . Le système permet d'agir sur notre environnement à plusieurs niveaux, tout
d'abord en utilisant les effluents produits dans les quatre fermes et.
22 juil. 2010 . En matière d'environnement, la téléphonie offre deux visages. . C'est
précisément sur ces deux aspects que s'engagent les opérateurs.
L'environnement aux États-Unis est l'environnement des États-Unis, à savoir l'ensemble des ..
nationaux qui accueillent au total 380 millions de visiteurs par an. .. Ainsi, de nombreux
maires américains s'engagent à atteindre voir dépasser les .. le patron de Virgin, Richard
Branson, a promis d'investir trois milliards de.
9 déc. 2014 . détail : 56 % des entrepreneurs s'engagent par des dons d'argent, avec un don
moyen situé autour de 900 euros, et 54 . (21 %) et l'éducation (20 %). Enfin .. mêlent
protection de l'environnement et développement des.
développement durable dans le cadre des petites entreprises. (PE) sont .. durable, 21 patrons
s'engagent, Edition Le Cherche Midi, 2002, Paris. Livre Vert de.
21 mai 2015 . Une brochette de patrons d'entreprise ont tour à tour exprimé ce qui . A deux
cents jours de la COP21, il y a urgence à trouver un consensus".



21 mars 2017 . L'Usine Nouvelle | 80 industriels s'engagent à décarboner l'Europe . AEF
Développement durable | The Shift Project adresse aux présidentiables . La Voix du Nord| Des
patrons lancent un signal d'alarme pour "décarboner l'Europe" . Jancovici, a présenté, mardi 21
mars, un manifeste enjoignant aux.
17 mars 2015 . œuvre une politique en matière de développement durable ? .. dirigeants
s'engagent dans des « actions socialement responsables ... Pour le patron de Kering, il est
évident et inévitable que le développement ... Page 21.
12 mai 2015 . Pour Antoine Frérot, le patron de Veolia, la lutte contre le réchauffement
climatique passe par trois grandes solutions : le développement de.
16 juin 2015 . . son directeur du développement durable, Arnaud Hermann, fait le point. . Au
Mexique par exemple, où le patron local a demandé à chaque . 21 : les clients s'engagent; 2015
- Programme Planète 21 : Accor en passe de.
12 juil. 2017 . 10 étudiants d'Unipoly ont participé avec grand intérêt au G21 . la diversité des
acteurs qui s'engagent sur la voie du développement durable et . d'un patron, mais les patrons
se mettent au service de leurs employés.
18 oct. 2017 . Dans cette perspective et pour rester dans la dynamique de la COP21, l'UMIH a
créé une commission Développement Durable transversale à.
Développement durable: 21 patrons s'engagent, Paris, Cherche-midi. D'HUMIÈRES, P. (2005).
Le développement durable, Paris, Éditions d'Organisation.
14 juin 2017 . semaine-europeenne-du-developpement-durable . Le Blog de A TOI THEATRE
– THEATRE et DEVELOPPEMENT DURABLE . MERCI PATRON – François RUFFIN . LES
LECTEURS S'ENGAGENT au FORUM DES ASSOCIATIONS . 20, 21. Evenement du
21/nov. Atelier RD. Début : 14 h 30 min.
Le Monde, Les patrons français offensifs sur le climat (21/03/17); Le Figaro, . le climat
(22/03/17); L'Usine Nouvelle, 80 industriels s'engagent à décarboner l'Europe . The Shift
Project est cité dans un article de Actu Environnement, faisant.
Titre : Développement durable : 21 patrons s'engagent. Auteurs : Pierre Delaporte ; Teddy
Follenfant. Type de document : texte imprimé. Editeur : Paris : Le.
12 oct. 2016 . Retour sur l'importance de la RSE chez les grands patrons. . Qui sont les cadres
de la RSE et du développement durable : profils, salaires,.
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