Newsletter LED / Altère mois de mai
Articles :
Comment les dirigeants perçoivent-ils la RSE
La RSE est de plus en plus pris au sérieux par les entreprises. La crise Covid a accentué cette tendance.
Cependant la plupart des entreprises ne disposent toujours pas de responsable RSE ou de personnes
strictement dédiées à cette activité mais les enjeux sont tout de même mieux compris qu’auparavant.
Comment les dirigeants perçoivent-ils la RSE ? (cddd.fr)

Picoty décarbone la mobilité à l’hydrogène
Installé à la technopole Ester de Limoges, une équipe de 5 ingénieurs menée par Picoty, s’emploie à
développer l’énergie hydrogène afin d’amorcer la transition énergétique pour le groupe pétrolier.
Picoty décarbone la mobilité à l’hydrogène (nouvelle-aquitaine.fr)

Qarnot Computing : le radiateur qui utilise la
chaleur générée par les calculs
informatiques
La cogénération est un sujet de plus en plus
d’actualité dans la visée d’une efficacité
énergétique accrue. Comment 2 Français ont
réussi à développer un système de
cogénération
dans
le
secteur
de
l’informatique ?
Qarnot Computing : le radiateur qui utilise la chaleur générée
par les calculs informatiques | EFFICYCLE

ARGILUS : une révolution verte sortie de terre
En Vendée, une entreprise a trouvé comment utiliser l’argile comme matériaux de construction. Ses
performances caloriques (isolation) en font une alternative plus écologique au béton classique.
ARGILUS : une révolution verte sortie de terre | EFFICYCLE

Nereus : trier les liquides pour valoriser les eaux usées
Emmanuel Trouvé a inventé un système permettant de récolter les eaux usées, les nettoyer pour les
réutiliser avec très peu de pertes énergétiques dans le processus.
Nereus : trier les liquides pour valoriser les eaux usées | EFFICYCLE

Agenda des évènements RSE :
A poil : Time for the Planet se met à nu pour vous (4 mai 21h) -> Inscription :
https://www.linkedin.com/events/6784522567806939136/

Forum des métiers de la transition (11&12 mai 14h30) -> Inscription et information :
https://www.linkedin.com/events/6790658162870546432/?sAtp=&sTrk=&sV=&showPostToFeedMo
dal=false&showRequesters=false&showShareByPost=false

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

Vidéo :
Le débat : L’heure de rendre des comptes sur les RSE
Vidéo de BFM montrant comment la RSE est prise en compte par de plus en plus d’acteurs et
comment elle est vérifiable. Ce sujet traité par un grand média, ce n’est pas tous les jours.
https://www.youtube.com/watch?v=np9PTpj3EFI

