
ÉDITO 
Vents de changement

La météo tumultueuse de cette dernière semaine, les beaux 
jours  qui  ne  tarderont  pas  à  venir,  les  élections 

présidentielles :  il  y  a  comme  un  air  de  changement  dans 
l'atmosphère.

Le développement durable a été relativement absent des débats de 
cette campagne, en tout cas comparé aux élections de 2007. Alors, 

l'écologie serait-elle passée de mode ? Nous pensons que la majorité 
n'est pas de cet avis, et que le sujet reviendra immanquablement sur le 

devant de la scène. Ne serait-ce que lors de la conférence mondiale du 
développement durable, Rio + 20, qui se déroulera dans un mois et demi 
et qui développera notamment le thème de l'économie verte.

Quel  que  soit  le  nouveau  président,  il  devra  redoubler  d'efforts  pour 
raccrocher  aux  ambitions  européennes  du  dossier  climat  énergie,  ou 
pour répondre à la mobilisation des acteurs de l'éco-citoyenneté qui se 
font chaque jours plus nombreux dans la société civile.

L'équipe Vie to B 

ACTUALITÉS
Les candidats de la présidentielle et la RSE
Le  thème  de  l'environnement  aura  été  très  peu  évoqué  dans  la 
campagne. Tout au plus si on aura retenu le débat au sujet du nucléaire. 
S'agissant  de la  responsabilité  sociale  des  entreprises,  « Les  candidats 
font tous le  constat de l’absence de régulation de la mondialisation,  
mais les réponses apportées se focalisent sur la question de l’emploi et  
de la compétitivité des pays émergents ».

+ d'infos

Première édition du Trophée PURES
Cet événement organisé par Pepsico France (lauréat 2012 du classement 
« Great Place to Work ») a eu lieu le 19 mars. Le projet est né du constat 
suivant : les impacts d’une entreprise ne s’arrêtent pas au seuil de ses 
bureaux mais s’étendent sur toute la chaine de valeur de ses produits. 
Dès lors, pour avoir une stratégie efficace et cohérente en matière de 
développement  durable,  il  est  nécessaire  d’associer  ses  parties 
prenantes, et en particulier ses  fournisseurs. Au menu : 25 entreprise 
candidates, 8 finalistes, 2 trophées et un prix remis.

+ d'infos

RENDEZ-VOUS
Mardi 29 mai

L'ALEES organise un café éthique sur le 
thème éthique  et  pouvoir  à  F&B,  10 
quai Rambaud, Lyon, de 12h à 14h.

+ d"infos

Du 20 au 22 juin
Conférence mondiale de l'ONU à Rio de 
Janeiro sur le développement durable, 
« Rio + 20 »

+ d"infos

BONNES IDÉES

Produits 
fermiers : 
achats 
groupés  au 
bureau !
« Nos  fermes 
bio »  est  un 
nouveau  concept 
de  commandes 
groupées de produits en direct de 50 
fermes  de  la  région  lyonnaise. 
Fréquence  libre,  gamme  diversifiée, 
coûts optimisés...

Plaquette recto / verso

Recyclages insolites
Des  exemples  très  créatifs  pour  la 
gestion des déchets : une municipalité 
qui  fait  appel  à  des  poules ;  de  la 
location  de  chèvres  tondeuses ;  des 
billets hongrois pour se chauffer.

+ d'infos

Websérie humoristique DD
Planet Bureau propose des vidéos de 3 
minutes  qui  traitent  de  dévelop-
pement durable en entreprise sur des 
thèmes  comme  l'eau  ou  le  papier.  A 
voir !

+ d'infos

LUMIÈRE SUR...
Les Abeilles en ville

Urbanbees est un programme européen pour le maintien des abeilles sauvages en milieux urbains 
et  périurbains.  Les  abeilles,  vous  le  savez,  sont  un  élément  clé  de  la  biodiversité  et 

connaissent depuis quelques années une mortalité très inquiétante en France et dans le 
monde.

Dans  le  cadre  d'Urbanbees,  différents  sites,  sur  le  territoire  du 
Grand  Lyon,  sont  spécifiquement  aménagés  pour  faciliter 
l’alimentation et la nidification des abeilles sauvages (hôtels et 
nichoirs). 

Par  ailleurs,  plusieurs  actions  de  sensibilisation  sont  menées, 
notamment par Arthopologia, partenaire de Vie to B : expositions, 
conférences,  animation et des formations.Tous les  acteurs  de la 
société, citoyens, institutions publiques et professionnels ont  un 
rôle à jouer pour la sauvegarde de la biodiversité.

+ d'infos

Les échos responsables 
lyonnais

lettre n°2 - Mai 2012

Pour vous désinscrire de cette newsletter, cliquez ici

133 cours Émile Zola

69100 Villeurbanne

TÉL. 09 53 86 80 71

Mail contact@vie-to-b.fr

Web www.vie-to-b.fr

http://www.planete-bureau.fr/
http://www.uncsd2012.org/
http://urbanbees.eu/
http://www.terraeco.net/Cinq-manieres-insolites-de,42916.html
http://www.vie-to-b.fr/docs/Nos_Fermes_bio_commandes_groupees_verso.pdf
http://www.vie-to-b.fr/docs/Nos_Fermes_bio_commandes_groupees_recto.pdf
http://www.lyon-ethique.org/IMG/pdf/lettre_info_ALEES_avril_2012.pdf
http://www.entrepreneursdavenir.com/blog/post/-/id/353?knxm=7&knxn=PepsiCo+France+organise+la+premi%C3%A8re+%C3%A9dition+du+Troph%C3%A9e+PURES&knxs=Le+blog
http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,institutions,presidentielle_____,dossier_special_presidentielle,137164.jsp
mailto:newsletter-leave@vie-to-b.fr?subject=D%C3%A9sinscription.%20Un%20mail%20de%20confirmation%20va%20m'%C3%AAtre%20envoy%C3%A9
mailto:contact@vie-to-b.fr?subject=Suite%20%C3%A0%20la%20votre%20newsletter
http://www.vie-to-b.fr/

	Édito
	Vents de changement

	Actualités
	Les candidats de la présidentielle et la RSE
	Première édition du Trophée PURES

	Rendez-vous
	L'ALEES organise un café éthique sur le thème éthique et pouvoir à F&B, 10 quai Rambaud, Lyon, de 12h à 14h.
	+ d"infos

	Bonnes idées
	Lumière sur...
	Les Abeilles en ville


