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L'entreprise verte : le développement durable change l'entreprise pour changer

Repenser la raison d'être et la finalité de l'entreprise : telle est la démarche indispensable à la
mise en place d'une stratégie de développement durable. Élisabeth Laville fait dans cette
nouvelle édition de l'entreprise verte la somme de ces pratiques et propose des pistes
concrètes - procédés de production écologiques mais aussi achats, marketing, communication
et ressources humaines « responsables » � à ceux qui veulent, non pas subir, mais anticiper et
mener la révolution du développement durable.

 

 Quels sont les derniers efforts des entreprises en matière de développement durable, et comment savoir si on peut
leur faire confiance ? Pollution, gaspillage des ressources naturelles de la planète, travail des enfants ou travail
forcé, des lois permettent-elles aujourd'hui de juguler, voire d'interdire les abus de certaines sociétés ? Choisir un
produit en fonction de son fabricant fait-il de nous des consommateurs responsables ? Est-il enfin réaliste pour une
entreprise d'espérer pouvoir concilier respect de l'environnement, justice sociale et prospérité économique ?

En tant que consommateurs, salariés ou simples citoyens, nous sommes désormais nombreux à nous poser ces
questions au quotidien. Elles résument tout simplement les enjeux du développement durable appliqué aux
entreprises. Élisabeth Laville répond ici, à l'aide de nombreux exemples, à ces interrogations fondamentales.

Au coeur d'une problématique plus que jamais d'actualité et dont les enjeux évoluent très vite, cette troisième édition
de L'entreprise verte dresse un état des lieux fort attendu de la progression du développement durable dans le
Monde : Grenelle de l'Environnement, nouvelles démarches écologiques comme facteur d'innovation sur l'offre de
produits et services (croissance verte, technologies vertes, etc.), nécessité de se doter d'une stratégie carbone afin
de prendre enfin en compte la contrainte climatique... Autant d'urgences dont la réalité est de plus en plus reconnue
dans les entreprises. Leur responsabilité sociale est désormais une priorité, mais le défi du développement durable
appliqué par toutes reste de taille.
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