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Pour l’avenir durable
des Territoires et des Entreprises

A vos Agendas 2010 !

 Semaine DD du 22 au 
27 mars - Réservez 
aujourd’hui vos journées de 
Formation/Sensibilisation au 
DD ! 
 Salon Développement 
Durable Ouest - Parc 
Penfeld à Brest - 26-27- 28 
mars
Colloque Les Jardins, 
une collaboration UBO, 
Société d’Ecologie Humaine, 
cabinet Ménozzi et Cabinet 
Environnement et Société - 
Brest, 2-3-4 juin 

Donnez-nous votre Avis !

Nom___________________

Prénom_________________

Société ________________

Je souhaite :

 m’abonner

 parrainer

 prendre RDV

 me désabonner

Commentaires Libres 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

A retourner par mail à

accueil@environnement-
societe.fr 

Retrouvez sur notre site !
Plaquette/Dossier Presse
 Points de Vue d’Expert
LettresActu 2008-2009

Dr Sandrine Manusset

Fondatrice et 
responsable du cabinet

smanusset@environne
ment-societe.fr

Port : 06.63.77.97.52

Le choix de l’ INNOVATION sociale et de la Proximité

Formation/Expertise Entreprises et Développement Durable

Nouveau service  Audit Global DD  à 
partir de l’approche systémique de votre 
entreprise et des perceptions du DD par vos 
collaborateurs
Possibilités de subventions dans le cadre des 
Chéquiers Conseils 2009-2010 - financement 
ARIACA via CCI et CMA

accès à l’article ici

Lancement d’une Recherche Bibliographique  sur le 
thème Les bienfaits de la Nature en Ville  pour le 
compte de Plante et Cité. Si les “besoins de Nature en ville” 
ne sont plus à démonter, il est moins évident de mettre en 
valeur, sur la base d’indicateurs objectifs et mesurables, la 
relation exacte entre le végétal et la santé humaine, 
l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue 
environnemental (diminution des polluants atmosphériques, 
du bruit...) et social (cohésion sociale, actes d’incivilités et de 
violences urbaines...). 

Atelier formation  Le Développement Durable 
comme outil de Performance. Depuis quelques 
années, le développement durable apparaît un terme 
incontournable. Pourtant, le constat est que ce mot 
soulève encore plus de questions qu’il n’apporte de 
solutions. Comment le développement durable, devient-
il un atout et non une contrainte? Quelles valeurs 
ajoutées le développement durable apporte-t-il à mon 
entreprise ? En quoi, est-ce un outil de management, de 
développement, de compétitivité ? Quels sont les outils 
aujourd’hui disponible pour s’engager sur cette voie 
(bilan carbone, CCI...) ? A quels coûts ?

Salon Qualité - Brest

Un exposé en 3 temps :
1) Historique et enjeux fondamentaux 
2) Dispositifs existants (bilan carbone, 
CCI, audit...)
3) Pour une démarche adaptée aux PME 
et TPE

O
n

 en
 parle !

R&D Territoires et Nature en Ville

Cette étude se propose de réaliser l’état de l’art approfondi de ces questions à partir de la collecte et de 
l’analyse d’une centaine de sources nationales et internationales et proposer des outis d’évaluation 
transposables au plus grand nombre des situations urbaines rencontrées dans nos villes.
Calendrier : Décembre 2009 à Mai 2010

Master Aménagement et développement des Territoires marimes et littoraux - Lorient

Master Gestion des Ressources Biologiques - Vannes

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre LettreActu (trimestrielle), veuillez-nous excuser et signalez-nous votre choix par un 
courrier électronique “désabonnement LettreActu” à accueil@environnement-societe.fr - Merci 

 Mettre en place une concertation 
opérationnelle (UBS) 
 L’enjeu social des politiques 
environnementales (IRPA/CNFPT)

 Approche sociologique des projets 
d’aménagement : pourquoi et comment ? (UBS)

Formation Territoires et Concertation

2009
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