Newsletter LED / Altère mois de juin
Articles :

Podcast : pour une professionnalisation et la reconnaissance des métiers du Développement Durable
Interview intéressante de Caroline Renoux, Fondatrice et CEO de « cabinet de recrutement pour la
recherche de talents dans les métiers à impact positif ». La professionnalisation du milieu passe par
une expertise plutôt que seulement des convictions.
https://www.cddd.fr/podcasts-c3d-metiers-developpement-durable-caroline-renoux-birdeo/

Archiblock : rendre la palette toujours plus écologique
Une entreprise sur notre territoire (79) est mise à l’honneur aujourd’hui. Elle construit des palettes à
partir de bois recyclé grâce à un fort investissement dans une chaîne de production automatisée (22
millions d’euros.
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/archiblock-rendre-la-palette-toujours-plus-ecologique

Dualsun : le premier panneau solaire hybride à haut rendement

Enfin une installation hybride capable de produire à la fois de l’électricité mais aussi l’eau chaude
d’un bâtiment. En espérant que cette technologie devienne accessible aux particuliers. Je vous laisse
découvrir cet article qui explique comment ces panneaux ont réussi à dépasser les limites des
panneaux classiques.
https://www.efficycle.fr/dualsun-le-premier-panneau-solaire-hybride-a-haut-rendement/

Consommation : les chiffres confirment que la tendance est au rattrapage des derniers mois

Depuis le relâchement des restrictions, une hausse importante de la consommation a été relevé. Plus
haute que l’année précédente en cette même période. La sobriété économique
https://www.rse-magazine.com/Consommation-les-chiffres-confirment-que-la-tendance-est-au-rattrapage-des-derniers-mois_a4366.html

La Cour constitutionnelle allemande demande au gouvernement d’être plus exigeant
La Cour souhaite que les objectifs de réduction de GES d’ici 2030 soient revus à la hausse. De plus,
aucun objectif au-dessus de 2030 n’a été voté. L’absence de vision long terme pose problème à la
haute juridiction allemande
https://www.rse-magazine.com/%E2%80%8BClimat-la-Cour-constitutionnelle-allemande-demande-au-gouvernement-d-etre-plusexigeant_a4324.html

Agenda des évènements RSE :
5 enjeux pour bâtir le monde du travail de demain (8 juin à 17h30) -> Inscription :
https://www.linkedin.com/events/6793078731008163840/

Comment le label « engagé RSE » permet-il de contribuer aux grands référentiels internationaux de
développement durable (17 juin 2021 à 14h) -> Inscription et information :
https://register.gotowebinar.com/register/494857612117189644?source=emailing&utm_source=ED
EAL&utm_medium=email&utm_campaign=ACE-0017&utm_term=Jeminscris

Atelier Altère (1er juillet) : Plan de réduction des émissions Carbone : diverses méthodes de
réduction carbone

AG Altère (1er Juillet) -> L’AG aura lieu après l’atelier

