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Quelques liens d’initiatives développement durable et management intéressantes et toujours positives !

Positive Effect Consulting

Les Suisses approuvent l’abandon progressif du 

nucléaire

Le 21 mai dernier, 58,2 % des électeurs Suisses ont approuvé à l’occasion
d’un référendum, une nouvelle loi sur l’énergie qui vise à remplacer le
nucléaire par des énergies renouvelables.

Source : Le Monde, lien

Gaston Lagaffe , le contre-exemple à 

suivre pour les managers

Maladroit, mais terriblement attachant, Gaston 
Lagaffe demeure une icône du monde du 
travail. D’abord, il s’habille “cool” et apparaît 
d'emblée comme sympathique. D’un point de 
vue professionnel, il assume tous ses défauts et 
ses qualités. Le bien-être au travail est pour lui 
capital. Il amène son chat au bureau, adapte ses 
horaires à son rythme de vie, fait des siestes en 
dehors de ses heures de pause… Le personnage 
de BD fait aussi preuve d’une grande capacité 
de résilience. Il affronte les échecs sans jamais 
se décourager. Beaucoup d’humour et des 
énormités mais force est de 
constater que beaucoup d’éléments
reviennent sur le devant de la 
Scène 60 ans après la naissance
de Gaston Lagaffe.

Source : Capital, lien

« Les plus grands succès 

naissent de la liberté 

d’échouer. »

#CitationDuMois #MarkZuckerberg
#DiscoursHarvard

« Support » 

l’œuvre de 

Lorenzo 

Quinn 

A la Biennale de 
Venise 2017 
l’oeuvre nous
fait réfléchir au 
changement 
climatique

L’Algérie abandonne le gaz de schiste 

pour les énergies renouvelables
Source : Reporterre, lien

Source : TuxBoard, lien

Remise des prix mondiaux de 

l’innovation urbaine

Le jury international de 17 personnes a
décerné ses 7 prix mondiaux de l’innovation
urbaine « smart cities ». Le Grand Prix Le
Monde - L’Atelier BNP Paribas va à
WeCyclers, Lagos, Nigeria. Ce projet vise à
améliorer la collecte des ordures ménagères
au Nigeria, grâce, à la fois, à des vélos
modifiés, adaptés au transport et la collecte
des déchets, et à un système de demande et
de validation par SMS. Chaque rubrique
mobilité, habitat, participation citoyenne,
énergie, innovation urbaine et action
culturelle se voit attribuer un prix.
Découvrez-les via le lien !

Source : Le Monde, lien

Les trophées du leader 

responsable 2017 sont tout chaud !

Le prix majeur : le trophée du leader
responsable est décerné à Philippe Salle,
PDG du Groupe Elior et Président de
Cancer@Work qui soutient les personnes
atteintes du cancer dans leur milieu
professionnel. Les trophées du leader éthique,
green, social, sociétal ont félicité respectivement
Mansour Zoberi - Groupe Casino et Dominique
Étourneau - Groupe Adp exæquo, Clémentine
Pacitti – Klepierre, Nicolas Cordier – Leroy Merlin et
Gérard Bertand – Vins Gérard Bertrand.

Source : Les Echos, lien

Semaine 
européenne 
du dévelop-

pement
durable 
jusqu’au 
5 juin !
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