Newsletter Altère mois d’Avril
Articles :
Les dirigeants d’entreprises et la neutralité carbone : quel bilan ?

Malgré l’engagement pour la neutralité carbone pris par de nombreux dirigeants ces récentes
années, le groupe Mazars a réalisé une étude auprès de 400 dirigeants français nuançant leur
engagement. Cet article permet de voir les différences de maturité entre les différentes structures
(PME et grandes entreprises), de comprendre les freins à la neutralité carbone et les leviers
permettant de se lancer dans une stratégie neutralité carbone.

Les dirigeants d’entreprises et la neutralité carbone, quel bilan ? (cddd.fr)

Eco-Stock réchauffe l’industrie (Corrèze)
L’entreprise Corrézienne Tégulys inaugure un système pionnier en matière de revalorisation de la
calorie. Ils ont réussi à réutiliser la chaleur produite par les fours pour pouvoir ensuite fabriquer des
tuiles. Le projet a été soutenu par plusieurs acteurs publiques.
Eco-Stock réchauffe l’industrie (nouvelle-aquitaine.fr)

Jaccede : identifier les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Plate-forme en ligne recueillant tous les lieux accessibles avec leur degré d’accessibilité, les
équipements à disposition et les services.

https ://www.efficycle.fr/jaccede-identifier-les-lieux-accessibles-aux-personnes-a-mobilite-reduite/

PUR Projet : réconcilier les entreprises et la Nature
Cette organisation est spécialisée dans les projets servant à compenser les émissions de CO2 des
entreprises via l’agroforesterie et la reforestation. En 10 ans d’activité, ils ont replanté environ 10
millions d’arbres soit l’équivalent de ce qui est abattu durant un seul jour dans le monde… C’est en
cela que l’association veut prendre une dimension supplémentaire et se faire connaître.
https://www.efficycle.fr/pur-projet-reconcilier-les-entreprises-et-la-nature/

Après 53 ans de fonctionnement, la centrale à charbon du Havre a été mise à l’arrêt
Le programme français de fermeture de toutes les centrales à charbon en France pour 2022 continue
d’opérer. Cet article nous montre les enjeux sociaux existant avec notamment des répercussions sur
près de 250 emplois. Quelles solutions apportées pour répondre au mécontentement de ces
personnes ?
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/apres-53-ans-defonctionnement-la-centrale-a-charbon-du-havre-a-ete-mise-a-l-arret-149687.html

Agenda des évènements RSE :
L’éco-conception : comment et pourquoi ? (13 avril 11h00) -> Inscription :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PsvRy0zuRlOEfh8bajTcAw
Informations : https://www.meetup.com/meetup-citedelarse/events/277087089

Soirée climat & gouvernance (15 avril 18h15) -> Inscription et information : https://lnkd.in/eF3FzKG

Atelier Altère (20 mai) : Les plans de déplacement et de mobilité (notamment en milieu rural)

Vidéo :

La RSE pour les PME -PMI- ETI // Mettre en place une approche RSE

Liens vers articles détaillés

Vidéo explicative de 7 min reprenant toutes les petites actions rapides à mettre en place au sein
d’une petite structure pour limiter son impact environnemental et social.
https://www.youtube.com/watch?v=M2PyE4PTRxM

