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Edito
Le Développement
rentable !

Durable,

c’est…

Voilà une bonne raison de s’engager
massivement pour le Développement Durable:
il est aujourd’hui possible de mettre en place
une démarche authentique, cohérente et
rentable, en s’appuyant sur des outils
permettant des retombées positives dans 3
principaux domaines : Relations commerciales,
Réputation et image, Relations investisseurs.
Alteractive est une Société de Services en
Développement Durable (SSDD), qui permet
aux entreprises d’obtenir un retour sur
investissement de leur contribution au
Développement Durable.
De cette façon, les sociétés de toutes tailles et
de tous secteurs d’activités peuvent contribuer
aux principes du Développement Durable !
Jean-Michel Berjaud & Olivier Canonne,
dirigeants associés d’Alteractive

Point réglementaire
L’emploi des séniors. Les entreprises ou les
groupes d'au moins 50 salariés, qui ne sont
pas couverts par un accord collectif ou un
plan d'actions sur l'emploi des seniors,
s’exposent à une pénalité mensuelle de 1%
de leur masse salariale. Cette pénalité sera
affectée à la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés.
(Art. L 138-24 du Code de la sécurité sociale)

Interview
Emma Schabel, chargée de production pour
Geneera.tv
Geneera.tv existe depuis novembre 2008, que
propose-t-elle ?
Geneera.tv est une web tv du bouquet RhôneAlpes TV. Nous proposons des reportages tournés
dans la région sur des sujets aussi vastes que
l’habitat, l’alimentation, l’innovation, la mobilité
ou l’énergie ; tous traités sous l’angle du
Développement Durable. Au total, cela
représente 200 sujets en ligne, diffusés dans 46
pays.
Comment souhaitez-vous développer votre
visibilité sur le Net?
Nous proposons des minis players gratuits aux
entreprises qui souhaitent diffuser des vidéos sur
leur site Internet. Par ailleurs, nous sommes
visibles sur les sites de la région Rhône-Alpes et
de Rhônalpénergie-Environnement, nos deux
partenaires ; un lien est disponible sur Enviscope ;
et nous sommes présents sur Facebook
(www.facebook.com/geneera.tv)
et
Twitter
(twitter.com/GeneeraTV ).
Communiquez vos bonnes pratiques et
retrouver l’actualité du Développement Durable
sur www.geneera.tv

Bonnes Pratiques
La société Inhexis a créé l'Enviro-Box : un kit de
produits permettant de réduire efficacement les
consommations d'eau et d'énergie d'un
logement, aussi bien pour des locataires que
pour des propriétaires.
L’Enviro-box est destinée aux particuliers mais
aussi aux professionnels qui pourront l'offrir
comme objet promotionnel.
Renseignements : www.enviro-box.eu.

Carton Rouge à…
Total Petrochemicals France et Cokes de Carling.
Les deux sociétés ont été condamnées par le
tribunal
d'instance
de
Saint-Avold,
respectivement à 7.200 et 1.500 euros d'amende,
notamment pour ne pas avoir livré d'études
concernant une pollution souterraine des eaux au
benzène. A l’origine de cette pollution, d’anciens
sites d’exploitation de Total Petrochemicals
France et Cokes de Carling, dont la dépollution
aurait du commencer en 2008.

Brèves
Rhône-Alpes : Région N°1 au classement Développement Durable de Terra Eco. Notre région obtient la
première place pour l’énergie photovoltaïque et la 4ème pour l’agriculture biologique. Reste à améliorer le
taux de crimes et délits (15ème place) et la pollution de l’air par l’ozone (19ème). Terrible point noir de
Rhône-Alpes : le Bassin du Rhône, pollué par les PCB.
2010… année de la voiture « verte » ? Attendues cette année : des voitures 100% électrique pour Nissan,
avec la Leaf, Mitsubishi et sa i-MiEV. En France, Peugeot sort la iOn et Citroën, la C-Zéro. Bolloré, de son
côté, proposera la Bluecar, équipée de cellules photovoltaïques. Egalement annoncées, des hybrides avec
la CR-Z de Honda, la Porsche Cayenne Hybride et dix modèles chez Toyota. Ces innovations technologiques
sont encore loin de constituer un remède miracle aux émissions de GES, mais elles permettent en tout cas
une amélioration de la situation.

Agenda
Semaine du développement durable du 1er au 7
avril 2010. A voir, notamment :

INEO (Groupe GDF-SUEZ) : 4 ateliers pour réduire
les consommations énergétiques et les émissions
de gaz à effet de serre. Vendredi 2 avril à
l'Astroballe.
Mairie de Rillieux-la-Pape : exposition sur l’habitat
écologique. Des gestes simples et peu coûteux,
quel que soit notre habitat.
Office municipal des Sports : la RONDE VAUDAISE.
Une course éco-conçue ouverte à tous à Vaulx-enVelin. Dimanche 4 avril.
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/

Lyon, ville équitable et durable… Lyon a
récemment lancé son label Développement
Durable, à destination des PME et TPE, tous
secteurs
confondus
:
Transports,
alimentation,
hôtellerie,
services,
commerces, banques… etc.
Pour être
labellisé, il faut satisfaire trois critères :
consommation durable et équitable, respect
de l'environnement et utilité sociale. Ces
critères sont soumis à un comité composé
d'organismes indépendants et reconnus :
Max Havelaar, PFCE, ADEME ou encore
l’AFNOR. Un mois seulement après son
lancement, le label comptait déjà 80
structures affiliées.

Pour en savoir plus, contactez-nous !

Tel : 04 72 60 28 27
60, Cours Lafayette - 69003 Lyon
www.alteractive.org

