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Carrefour propose d'associer les internautes à la sélection des meilleures initiatives de ses
collaborateurs en faveur du Développement Durable. Plus de 130.000 collaborateurs en
France ont été mobilisés autour de la thématique du développement durable. 300 initiatives
ont été remontées dans 4 catégories : Economie des ressources, Maîtrise des déchets,
Communication responsable et  Citoyenneté. En soutenant votre initiative préférée, par votre
vote, vous encouragez cet élan en faveur du développement durable.

Les Trophées internes du Développement Durable récompensent des efforts en faveur du Développement Durable.
Carrefour associe les internautes à la sélection des meilleures initiatives de ses collaborateurs en faveur du
Développement Durable : dès aujourd'hui, vous pouvez voter pour votre initiative préférée.

Les Trophées internes du Développement Durable, qu'est-ce que c'est ?

Voici le principe : remettre des Trophées aux magasins et équipes supports de Carrefour qui auront déployé les
meilleures initiatives et actions citoyennes en faveur du développement durable.

Est-ce que ça marche ?

Oui ! Plus de 130.000 collaborateurs en France ont été mobilisés autour de la thématique du développement
durable.

Quelques exemples ?

 Béthune (Pas-de-Calais) : le recyclage des papiers et cartons a permis de faire des économies... qui ont été
reversées à une association locale.

 Distré (Maine-Et-Loire) : des panneaux photovoltaïques ont été installés, et l'eau de pluie est récupérée.

 Croissy (Ile-de-France) : des produits d'hygiène ont été collectés pour la Croix Rouge.

Ce n'est pas tout ! 300 initiatives ont été remontées dans 4 catégories :

•  Économie des ressources
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•  Maîtrise des déchets

•  Communication responsable

•  Citoyenneté

Vous aussi, vous pouvez encourager cet élan en faveur du développement durable en votant pour soutenir votre
initiative préférée !

Eh oui, le détail de toutes ces initiatives est consultable en ligne.

Vous pouvez dès maintenant voter pour appuyer les initiatives de votre choix.

Post-scriptum :

+ d'info sur l'engagement de Carrefour en faveur du Développement Durable avec CDURABLE.info :

 Carrefour lance l'étiquetage nourri sans OGM : une première pour la grande distribution en France. Avec les réactions de Greenpeace et

Biocoop

 Rapport développement durable 2009 de Carrefour - Adhérent du Comité 21

 Catalogue Carrefour du 16 au 26 Avril : Une planète pour tous, des centaines de produits écocitoyens à prix malins

 Année de la biodiversité : ce qu'il reste à faire après 2010 - L'exemple de Carrefour - Adhérent du Comité 21

 Distribution : Carrefour met l'ISR à la portée de ses clients

 Nouveaux sacs Carrefour : Agir aujourd'hui pour mieux vivre demain

 Rechercher toute l'info sur Carrefour sélectionnée par CDURABLE.info
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