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Le New Deal écologique

Le numéro 5 de Décisions durables vient de sortir aujourd'hui en kiosque avec une grande
enquête portant sur le Grenelle 2. Pour la rédaction, cette loi  change la donne, et, malgré
certaines réticences, elle représente bien un "New Deal écologique". Décisions durables
dresse un bilan chiffré : sur les 268 engagements initiaux, quels sont ceux qui sont réalisés, en
cours de réalisation, ou abandonnés ? Réponse dans les colonnes du magazine du
management durable.

Vous trouverez également une interview de Bertrand Piccard. L'inventeur du Solar Impulse, l'avion solaire, rêve
d'un vol perpétuel ! Vous pourrez lire son étonnant parcours, l'aventure de son avion solaire, mais aussi le message
qu'il souhaite faire passer.

ISO 26000 : les coulisses d'une norme très spéciale. Votée le 25 septembre 2010, la norme ISO 26000 est une
norme exceptionnelle : elle consacre plus de 18 000 standards. Elle marque aussi un tournant majeur dans le
rapprochement  entre marketing et développement durable.

Au sommaire également une enquête sur les placements ISR et les placements solidaires : comment les
distinguer, et comment investir dans les meilleurs produits ? Des réponses pratiques vous sont apportées avec 8
pages réunissant quelques-unes des meilleures offres du marché.

Le traitement des DEEE : retrouvez les chiffres clés de la filière des Déchets Electriques Et Electroniques, les
nouveaux défis de la revalorisation et du réemploi ainsi que les ambitions d'Ecologic, 2ème acteur en France de la
collecte de DEEE.

... Et retrouvez toutes vos rubriques Next&Now sur l'actualité du DD, les pratiques durables pour vous accompagner
dans vos prises de décisions : manager, échanger, communiquer, et financer, avec un article sur la finance islamique
et la chronique de Patrick Viveret.

Enfin, vous pourrez lire le cahier spécial "Les voies durables de l'innovation", un supplément de 16 pages édité par
Décisions durables pour Les Ateliers de la Terre, à l'occasion de la 5e édition de la Global Conference, qui a eu lieu
les 17, 18 et 19 novembre à Evian. Vous pourrez notamment lire un entretien avec Bettina Laville, présidente
d'honneur du Comité 21, sur le futur du développement durable.

 Pour feuilleter un extrait de ce numéro, cliquez ici.

Post-scriptum :

À propos de Décisions durables : Décisions durables s'adresse à tous ceux qui, en entreprise ou collectivités locales, se sentent concernés par

le développement durable, et veulent agir. Résolument constructif, il donne la priorité aux solutions pratiques, aux outils, aux résultats. Il rend

compte des expériences menées dans tous les secteurs d'activité : énergie, transport, immobilier, industrie, agro�alimentaire, services... Toutes les

fonctions sont impactées : direction générale, ressources humaines, marketing, communication, achat, vente... Le magazine apporte donc à

chacun des acteurs, à travers un réseau d'experts exceptionnel, des réponses concrètes et pertinentes. Il trace aussi les lignes du futur, à travers

les projets et idées venus de tous horizons, d'entrepreneurs comme de philosophes. Porteur d'un projet de société, Décisions durables connecte

les 3 piliers de toute société viable : l'économie, le social et l'environnement.
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