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Description
Résolument opérationnel cet ouvrage, présente par thème, secteur et fonction de l'entreprise : les enjeux du développement durable, - ce qu'il change dans l'exercice des tâches habituelles, quelles sont les nouvelles choses à faire et les priorités, - les principales difficultés et comment
les surmonter, - les meilleures pratiques déjà mises en oeuvre pour aller plus loin. Détenez
toutes les aides concrètes et immédiates pour : - Changer de business model - « Booster » vos
ventes - Calculer de vrais prix de revient - Revoir votre communication - Maîtriser de
nouveaux risques - Utiliser le levier fiscal - Mobiliser vos ressources humaines - Assurer la
stabilité de votre actionnariat familial (entreprises patrimoniales) - Repenser les politiques
publiques, la gestion administrative et les grands projets (Secteur public, Collectivités
territoriales)

30 nov. 2014 . Celui-ci se fonde sur les acquis du Cadre stratégique décennal adopté .. au
développement durable, tout en tenant compte de l'évolution du numérique, qui comporte .
aspects de la vie individuelle et collective, tant dans la.
dans leur développement à long terme, tout en s'inscrivant dans . avantage durable, donc
stratégique. Si une entreprise a .. opérationnelles et la stratégie constitue donc un point ...
diffère des autres aspects de la gestion. Un manager est.
Ce travail propose d'apporter un début de réflexion sur l'un des aspects du .. Ces indicateurs
seront alors au cœur du débat sur le développement durable. ».
. alternance vous permet de voir les aspects du développement durable avec . Former des
managers directement opérationnels et capables d'intégrer dans.
une référence en matière de développement durable. . Au regard du contexte, des évolutions
stratégiques et des enjeux de ses marchés, GDF SUEZ a pour ambition une ... branches
opérationnelles et directions fonctionnelles et en organiser .. aspects de mise en œuvre, en
coordination avec la Direction de la. Stratégie.
Le premier objectif du Plan d'Orientation Stratégique 2012-2016 (POS3) de . la formalisation
d'un cadre de discussion, au-delà des aspects financiers et des risques . Les 6 dimensions
opérationnelles du développement durable à l'AFD b.
1 - Le développement durable : du concept au paradigme. 4 . Outre l'aspect quantitatif défendu
par la dimension « croissance », se détache une . d'être rapprochée des concepts managériaux
pour acquérir une dimension opérationnelle.
13 oct. 2017 . Notre Executive MBA Management Stratégique de la RSE est la . Les partenaires
et membres de la chaire développement durable, Alsace Active, Afnor, Idée Alsace. .
prospective que dans sa dimension managériale et opérationnelle. . l'exploration des différents
aspects du développement durable,.
8 juin 2016 . ASPECTS PERTINENTS ET IMPLICATION DES. PARTIES PRENANTES .
NOS AXES STRATÉGIQUES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE .. Ces questions guident
nos prises de décisions stratégiques et opérationnelles.
Conseiller d'Etat, Co-Fondatrice du Club France Développement Durable . ronde et a co-signé
Développement durable - Aspects stratégiques et opérationnels.
Floran Augagneur □ Bettina Laville. Penser le développement durable. 9 DOSSIER ...
loppement durable – Aspects stratégiques et opérationnels.
Décret et première stratégie wallonne de développement durable . .. Indicateurs opérationnels
(2ème niveau) qui correspondent aux objectifs opérationnels de la . aux objectifs stratégiques
de développement durable de la Belgique et aux . classés selon quatre grands aspects du
développement durable issus de la.
Plan stratégique. . Ainsi, les thèmes comme le développement durable, l'évolution de la société
gatinoise et bien entendu . flexible, adapté aux grands enjeux contemporains, favorise
l'intégration de tous ces aspects. ... Elle a maintenant le défi de concrétiser le plan afin qu'il
devienne opérationnel et tangible.
l'approche managériale spécifique à chaque Aspect 68. • Catégorie : Économie. 69 . œuvre
pour la préparation de rapports de développement durable par des organisations ... ou les

accords volontaires ayant une importance stratégique . opérationnelle, objectifs et cibles
essentiels de l'organisation ;. • les intérêts et.
Axe 1 « Développement Durable et Biodiversité » (DDB) . dans le cadre des Contrats Plans
Etats Région, des Programmes Opérationnels et .. L'aspect sociétal des risques et changements
globaux et décliné dans l'axe Territoires et.
Base de données sur les indicateurs de développement durable. 6. 7.2. Meta-base . Il découle
des objectifs stratégiques que la meta-base de données doit être construite suivant deux
principes: . carrefour d'informations opérationnel pour toute information sur le
développement durable . important pour tous les aspects.
prospective stratégique à l'anticipation des enjeux environnementaux par les . Prospective de
l'environnement, développement durable et stratégie d'entreprises ”. ... 14 Avec toute la variété
d'interprétations et les imprécisions opérationnelles ... différents aspects : les attributs du
produit, l'usage du produit, les conditions.
Ministère du Développement Durable . Objectifs stratégiques et effets escomptés. P.10 .
Produire un Manuel Opérationnel des Ressources Humaines nécessaires à la mise en .
(Reproduite de l'appendice au plan stratégique, décision VI/26, annexe ... intègrent la nature
(gestion environnementale), la richesse (aspects.
Disposer de compétences managériales, techniques, et de compétences de gestion de projet.
Sensibiliser et fédérer les équipes, rendre compte et.
adoptent des stratégies de développement durable et de responsabilité . stratégiques et
opérationnels. . indirects liés aux aspects environnementaux, sociaux.
Le DU Chargé/e de projet en Développement Durable peut-être qualifiant ou . des
compétences opérationnelles; des compétences comportementales et éthiques. .
Développement Durable sous leurs aspects multi-factoriels et multi-acteurs. . Gestion de projet
: planification, mise en œuvre d'un projet stratégique ou.
Distinction cantonale du développement durable . .. deux jours qui aborde les aspects
stratégiques et opérationnels d'une politique d'achat responsable.
Actes Sud), de l'ouvrage « Le développement durable, aspects stratégiques et opérationnels »
(éd. Francis Lefebvre) ainsi que de nombreux articles et rapports.
Développement durable – Aspects stratégiques et opérationnels – PWC – Editions Francis
Lefebvre (voir notamment la partie « directeur de l'immobilier »).
S'agissant de l'aspect opérationnel, il évaluera les progrès réalisés depuis le . tutionnel et
stratégique pour le développement durable; Nouveaux défis en.
. Études de l'Environnement et du Développement Durable (CHEE & DD) et de l'Institut .
Aspects stratégiques et opérationnels (Francis Lefebvre, 2010, codir.).
21 févr. 2003 . technologique, tactique et stratégique . les aspects liés au développement
durable peuvent être perçus par les agences d'acquisition.
26 déc. 2015 . Aspects stratégiques et opérationnels (2010), L'Introuvable écologisme français
? . Mots-Clés: analyse climat COP21 développement durable.
AIR FRANCE-KLM Rapport développement durable 2014. Dans un . Le plan stratégique
Transform 2015, lancé en 2012, a permis de consi- dérablement . sur le confort en vol, mais
aussi sur les autres aspects du voyage comme le parcours .. la chaîne de valeur, les
compagnies réalisent les marges opérationnelles les.
30 mai 2016 . Stratégie pour le développement durable 2016-2019 (SDD). Mesures du plan .
société qui définit quatre axes stratégiques: la conception .. Opérationnel. Info ...
développement territorial, en mettant l'accent sur les aspects.
3 janv. 2011 . Références : Développement Durable : aspects stratégiques et opérationnels Éditeur : Éditions Francis Lefebvre (3 janvier 2011) - 400 pages.

Opérationnel du Développement. Durable . de contribuer de manière opérationnelle au
Développement Durable. A - Emplois . Responsabilité Sociétale : aspects sociaux, ...
L'utilisation des outils stratégiques et management tels que :.
22 déc. 2015 . travail complet en marketing stratégique et opérationnel. . politiques publiques
sous plusieurs aspects : -La responsabilisation de toutes les parties . orienté davantage vers le
développement durable et la solidarité sociale.
L'exploration des grands courants de la pensée stratégique, Pearson, Paris, . PwC (2010),
Développement durable : aspects stratégiques et opérationnels,.
12 janv. 2011 . Développement Durable : aspects stratégiques et opérationnels. Article
précédent Une fenêtre en 2011 pour les cellules solaires du futur.
27 déc. 2010 . Développement Durable. Aspects stratégiques et opérationnels. Développement
. Un PANORAMA COMPLET du développement durable.
24 janv. 2011 . Achetez Développement Durable - Aspects Stratégiques Et Opérationnels de
Pwc au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de.
Master en développement durable et l'économie sociale Entrepreneur dans le territoire .
Capacité de fournir des plans stratégiques et opérationnels à la haute . de projets, les aspects
sociologiques, la planification stratégique et l'analyse.
Le développement durable et la responsabilité sociale, sociétale et . Ud0dP0pOJdh;
Développement durable : Aspects stratégiques et opérationnels, PWC, Ed.
Il a également enseigné, le développement durable durant 15 ans à Sciences-Po Paris . Aspects
stratégiques et opérationnels, Francis Lefebvre, 2010 (codir.).
La gestion et la planification stratégique d'un développement durable trouve ses racines d' . Absence d'un plan stratégique et opérationnel des activités .. on sous entend un appui
administratif et logistique qui prend en charge l'aspect.
15 mai 2005 . Aspects stratégiques, tactiques et opérationnels de mise en place de Pro- . le
développement durable qui implique un nouveau type.
Le développement durable est une affaire d'ordre mondial et il requiert la conjonction des
efforts . environnementale stratégique (EES) face à la nécessité d'orientations concernant les
moyens les plus ... Étapes de la prise en compte des aspects institutionnels dans l'EES. .
Politique opérationnelle (Banque mondiale).
Guillaume Sainteny né le 27 janvier 1958 à Boulogne-Billancourt, est un haut fonctionnaire et
enseignant français, maître de conférences à l'École polytechnique où il enseigne le
développement durable. Il a également enseigné, le développement durable à Sciences-Po
Paris de . Développement durable : aspects stratégiques et opérationnels (coauteur),.
7 juin 2017 . Les réunions de gouvernance sont dédiées aux aspects de gouvernance tels . Les
réunions opérationnelles ont pour objectif de prendre des.
27 janv. 2011 . Pour beaucoup, le développement durable se limite au respect de . Aspects
stratégiques et opérationnels - Grands groupes, entreprises.
. du Comité 21 et directrice de la rédaction de la revue Vraiment Durable. . et a cosigné
Développement durable - Aspects stratégiques et opérationnels.
4 févr. 2011 . «Le développement durable oblige les entreprises à changer de modèle .
«Développement durable, aspects stratégiques et opérationnels»,.
. président de GS Conseil, enseigne le développement durable depuis une quinzaine . Aspects
stratégiques et opérationnels, Francis Lefebvre, 2010 (codir.).
1 déc. 2010 . Développement durable-aspects stratégiques et opérationnels : grands groupes,
entreprises patrimoniales, secteur public, collectivités.
Développement durable : aspects stratégiques et opérationnels : grands groupes, entreprises
patrimoniales, secteur public, collectivités territoriales. Auteur :.

pour la priorité Afrique. Document stratégique en complément des documents 37 C/4 et 37 C/5
. Développement durable et croissance économique 8. Transformations ... et qui tiennent
compte de tous les aspects du développement.
3.1.2 Priorités stratégique 2 : Education en vue du développement durable ... Le secteur
industriel en Côte d'Ivoire intègre les aspects environnementaux et . durable à travers son
cadre politique, institutionnel, réglementaire et opérationnel.
Membres de la Table de concertation en développement durable. Membres du . TABLEAU ÉVOLUTION STRATÉGIQUE DE LA DÉMARCHE DD. Plan triennal .. de révision de leurs
processus opérationnels associés au contexte financier de .. UL qui mettrait en valeur les
aspects de la spiritualité et de la vie intérieure;.
marché et méthodes marketing ; tourisme rural et développement local, . elle met l'accent sur
les aspects stratégiques et opérationnels de des partenariats et.
La fonction centrale Développement durable de l'entreprise établit le cadre de l'orientation
stratégique et de . La réalisation opérationnelle de mesures incombe aux divisions du groupe et
aux . Celle-ci a servi à réajuster notre gestion de durabilité et du reporting et à concentrer ces
activités sur les aspects essentiels.
Le pilotage d'une stratégie de développement durable prend ainsi la forme d'un projet .. Par
ailleurs, fixer des objectifs intégrant des aspects économiques, .. de traiter les priorités
stratégiques de façon interactive avec leurs subordonnés. . ce projet par les opérationnels, de la
planification associée à son déploiement,.
Apprenez comment rédiger un plan stratégique et comment passer de la . créatifs et de
personnes possédant une bonne compréhension des détails opérationnels. . de règlementation
et des employés concernant le développement durable . en croissance, notamment, doivent
s'assurer que cet aspect soit bien compris.
6 mars 2014 . Le développement durable constitue un dossier hautement prioritaire dans . des
priorités stratégiques de l'Agence en matière de développement durable. . durable des
ressources par l'amélioration des processus opérationnels. .. d'évaluer les six aspects suivants
de la performance et de la gestion de.
7 mars 2015 . la gestion stratégique et tactique de la chaˆıne logistique .. environnementale et
sociale aux niveaux de décisions stratégique, tactique et opérationnel. . 1.3 Le développement
durable et la gestion de la chaîne logistique .. Fréry et Law-Kheng (2007) vont plus loin dans
la prise en compte de l'aspect.
Manager du déploiement opérationnel du développement durable . Capacités à faire progresser
avec les membres de la Direction les axes stratégiques.
4 juil. 2012 . Le développement durable comme outil de management . dès 1987 ont permis de
décliner des objectifs stratégiques et opérationnels, tant au.
Définition et Indicateurs du développement durable .. En plus de l'aspect rémunérations des
dirigeants, il exige des informations sur la manière dont la société .. Déclinaison des
orientations stratégiques définies en objectifs opérationnels.
11 févr. 2011 . «Développement durable, aspects stratégiques et opérationnels», éditions
Francis Lefebvre, co-écrit par Thierry Raes, responsable des.
Développement durable : aspects stratégiques et opérationnels, 2010, F. Lefebvre, 596 pages.
Les auteurs de cet ouvrage ont revisité la question du.
Découvrez et achetez Développement durable, aspects stratégiques et opérationnels : grands
groupes, entreprises patrimoniales, secteur public, collectivités.
24 janv. 2011 . Résolument opérationnel cet ouvrage, présente par thème, secteur et fonction
de l'entreprise : - les enjeux du développement durable, - ce.
Développement durable : aspects stratégiques et opérationnels : grands groupes, entreprises

patrimoniales, secteur public, collectivités territoriales : approches.
26 mai 2017 . la Banque de développement du Canada (BDC) met l'accent . de planifier, en
raison de leur charge de travail opérationnelle. . Lorsque le fonctionnement prend le dessus
par rapport à l'aspect stratégique, .. accompagnement-conseil stratégique · administration et
management · développement durable.
C'est ainsi que le développement durable est, par certains de ses aspects, un concept . Pour
rendre le concept de développement durable plus opérationnel, .. ou des conseillers capables
d'orienter les choix stratégiques et opérationnels.

