Newsletter Altère mois de Mars
Articles :

Quel est l’impact environnemental du télétravail ?
La Covid 19 a favorisé la généralisation du télétravail ce qui a eu pour effet de diminuer les GES liés à
la mobilité. Cependant, ce changement radical de comportement implique des effets rebonds.
https://www.cddd.fr/impact-environnemental-teletravail/

Quelles aides pour les entreprises et associations ?
Cet article montre toutes les aides misent en place par la région Nouvelle-Aquitaine (prêt pour les
TPE / PME, aides à la numérisation des commerçants / artisans, commercialisation en ligne favorisée,
aides TPE / associations lié à une baisse d’activité, …)
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/covid-19-quelles-aides-pour-les-entreprises-et-associations

Le gouvernement dévoile sa stratégie pour réduire son l’empreinte environnementale du numérique
La transition numérique c’est bien ! Cependant, cela n’exclue pas le fait que le numérique pollue lui
aussi. Comment réduire son impact et réussir la transition écologique ?
15 actions regroupées en 3 grands axes. Découvrez comment le gouvernement souhaite animer sa
politique de réduction d’empreinte environnementale du numérique.
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/barometre-environnemental-data-centers-verts-duree-de-vie-desterminaux-le-gouvernement-devoile-sa-feuille-de-route-pour-reduire-l-empreinte-environnemementale-du-numerique-149560.html

Biocycle : un relais solidaire contre le gaspillage alimentaire

Biocycle récupère les invendus pour les redistribuer à des associations caritatives locales en
transformant ou non les matières récoltées. Leur particularité : le transport en tricycle électrique.
C’est une véritable organisation où les aliments récupérés vont être cuisinés et redistribués aux plus
démunis.
https://www.efficycle.fr/biocycle-un-relais-solidaire-contre-le-gaspillage-alimentaire

MiiMOSA : soutenir et financer la transition écologique

Miimosa est une plateforme de financement participatif spécialisée dans les projets agricoles et
alimentaires.

https://www.efficycle.fr/miimosa-soutenir-et-financer-la-transition-ecologique

Agenda des évènements RSE :
Atelier Altère (18 Mars) : Les bilans Carbones et GES en entreprise. Pour participer, veuillez remplir
le questionnaire ci-dessous :
https://fr.surveymonkey.com/r/5SB2V7H

Vidéo :
Le label bas carbone, un outil pour replanter des forêts
Cette petite vidéo de 3 min vous présente le label bas carbone. Un outil permettant aux entreprises
de financer des projets locaux avec un véritable suivi.
https://youtu.be/a4XRB_DGmxU

