
ÉDITO 
Rio + 20 : les entreprises bougent

De nombreuses ONG considèrent que le sommet mondial sur 
le Développement Durable de juin dernier,  Rio +  20,  fut  un 

échec. Vie to B s'est interrogée sur le bilan pour les entreprises.

• Nous  voyons  émerger  une  nouvelle  génération  de 
dirigeants  d'entreprises qui  font  du  lobby  auprès  des 

gouvernements pour soutenir des objectifs de développement 
durable,  ou  qui  militent  pour  l'introduction  des  indicateurs  de 
richesse  prenant  mieux en compte  le  bien être et  les aspects 
sociaux.

• Nous observons des entreprises comme PepsiCo ou Philips qui en 
Grande Bretagne se plaignent de la lenteur de la législation sur le 
bilan carbone.

• Nous notons des avancées réalisées, notamment sur l’intégration 
des externalités négatives dans le reporting de l’entreprise. En 
effet,  la  détermination  des  coûts  des  dommages  causés  à 
l'environnement  devient  de  plus  en  plus  cruciale  pour 
l'orientation  stratégique  des  entreprises  en  cette  période  de 
changements. 

En  20  ans,  depuis  le  sommet  de  Rio  de  1992,  nous 
constatons que le secteur privé a énormément évolué 
vers  plus  de  conscience  des  enjeux 
environnementaux et sociaux. De plus en plus rares 
sont  les  entreprises  qui  se  dégagent  de  toute 
responsabilité sur les conséquences de leurs actes sur 
l’environnement.

Sortir la tête du guidon afin d'apprécier les avancées de 
pionniers à d'autres échelles et sur d'autres contrées, voilà 

qui donne de l'entrain pour rester moteur à son niveau. Restons 
confiants  que  le  « Business  as  Usual »  se  métamorphosera  un  jour  en 
« Sustainability as Usual ».

L'équipe Vie to B 
Quelques articles pour aller plus loin : Guardian, La Tribune

ACTUALITÉS
Les entreprises face aux défis climatiques
Une étude Vigeo / WWF-France analyse 238 entreprises européennes sur 
cette question. Voilà quelques conclusions parmi d'autres : 

• La majorité des entreprises affiche désormais un engagement en 
faveur de la protection de l’environnement ;

• La réglementation est le principal levier pour le changement ;
• Les Français figurent parmi les leader en terme de 

performance.
+ d'infos

Elise  Lyon lauréate du Challenge  
Mobilité  et  labellisée  « Lyon 

Ville Équitable et Durable »
Toute l'équipe d'ELISE Lyon (partenaire de Vie 
to  B)  est  lauréate  de  la  catégorie 

"Établissements de moins de 50 salariés" dans 
le cadre de ce Challenge organisé par la région. 

Autre bonne nouvelle : ELISE Lyon a reçu en juillet 
le  label  "Lyon  Ville  Équitable  et  Durable".  Nous 
saluons  ici  l'engagement  d'Elise  Lyon  qui  porte 
concrètement  ces  valeurs  que 
nous partageons !

RENDEZ-VOUS
Du 16 au 22 septembre

Semaine  européenne  de  la  mobilité. 
Bougez en bus, train, vélo, marche à 
pied, covoiturage, rollers... 

+ d'infos

Mardi 25 septembre
La  11e  édition  du  défi  inter-
entreprises de Villeurbanne au parc de 
Miribel-Jonage.  Ouvert  à  tous  les 
établissements du Grand Lyon.

+ d'infos

Mercredi 26 septembre
Rencontres  de  l'APPEL :  Visite 
technique de l'usine de traitement de 
la Feyssine, à 17h30.

+ d'infos

Mardi 9 octobre
Entreprendre autrement dans le Rhône 
organise une soirée sur la performance 
et l'éco-engagement, 18H15, école 3A.

+ d'infos

BONNES IDÉES

Mon chef porte un short
Pour  économiser  l'électricité,  les 
autorités  Sud-coréennes  organisent 
chaque année une campagne « Super 
Cool Biz » pour promouvoir les tenues 
estivales au travail.

+ d'infos

Comment se pourrir la vie 
travail 
Françoise  Keller mène  une  analyse 
éclairée et vivante sur des croyances 
et  habitudes  qui  minent  la  vie 
professionnelle. Par exemple : ne pas 
s'intéresser aux réussites, être dans le 
jugement.

+ d'infos

Investir dans les énergies  
renouvelables
Pour  participer  à  la  transition 
énergétique,  le  Mouvement  Énergie 
Partagée appelle  les  particuliers  et 
toutes structures privées et publiques 
à participer au financement de projets 
d'énergie renouvelable en France. 

+ d'infos
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