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Décisions durables fête ses 5 ans !

CDURABLE.info avait salué la sortie du numéro 1 en 2009 du magazine Décisions Durables
qui fête ce mois-ci ses 5 ans !

 5 ans d'actus innovantes, de journalisme d'impact, pour inciter les de�cideurs publics et
prive�s a� s'engager vers un monde plus ouvert, plus juste... et plus entreprenant.

 5 ans de rencontres avec ceux qui font le monde d'aujourd'hui et de demain, qu'ils soient
entrepreneurs, acteurs publics ou penseurs : Serge Papin, Edgar Morin, Jeremy Rifkin,
Nicolas Hulot, Fleur Pellerin, Anne Hidalgo...

 5 ans d'e�clairages sur les nouveaux phe�nome�nes qui animent ce monde sans cesse en
mouvement : e�conomie collaborative, cleantech, mobilite�, big data, hackers, mouvement des
makers et imprimantes 3D, robotique, EnR, parite�, diversite�, ISR, smart grids, villes
durables...

5 ans ... et ce n'est pas fini !

Numéro 1 en 2009

 Dans le monde de la presse, le nombre de titres consacrés au développement durable explose. Depuis la
création de Valeurs Vertes en 1992, de nombreux magazines ont font leur apparition, souvent de manière
éphémère, en s'autoproclamant média du développement durable. Dans un marché de la presse en pleine crise,
existe-t-il encore une place pour des petits nouveaux ? L'équipe de Décisions durables souhaite le croire. Comment
? En proposant sa spécificité : être "le premier bimestriel professionnel destiné aux acteurs et décideurs du
développement durable pour les informer et les accompagner dans leurs prises de décisions". Pour cela, près de 40
experts et journalistes ont participé à l'élaboration du premier numéro, disponible en kiosque depuis le 26 novembre.
Le résultat ? Pour nous, c'est une réussite.

L'avis de CDURABLE.info : Parlons franchement, lorsque nous avons entendu parler de ce nouveau magazine,
nous nous sommes dit : encore un de plus qui s'engouffre dans la niche du DD ! Qu'est-ce qu'il espère apporter de
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plus par rapport aux autres titres déjà existants ? Et bien, lorsque nous avons reçu le premier numéro de Décisions
durables, nous avons été très agréablement surpris. Élaboré par des journalistes et des experts reconnus, Décisions
Durables est un magazine agréable à lire, servi par une très belle maquette, offrant une diversité de sujets utiles pour
les acteurs et décideurs privés et publics. En 100 pages, Décisions Durables apporte des témoignages, des
exemples concrets menés dans les principaux secteurs d'activités (eaux, services, agro-alimentaire, transports,
immobilier, culture...). Pour aider le manager, dans ses choix et prises de décisions, la rubrique "pratiques durables"
lui apporte des conseils pour manager, mobiliser, financer, acheter, communiquer, échanger... Pratique, pertinent,
opérationnel, agréable... Décisions Durables est un magazine utile, voir indispensable, pour toutes les entreprises
(notamment les PME-PMI) qui souhaitent s'engager dans une démarche de développement durable.

Le positionnement

Décisions durables se veut "résolument constructif" en donnant "la priorité aux résultats concrets, aux solutions
pratiques répondant à des enjeux et propose de décrypter l'actualité des différents champs du développement
durable (énergies, eaux, transports, immobilier, services, agriculture, etc.)". Décisions durables est destiné à ceux,
qui, au sein des entreprises, des collectivités territoriales et du tiers secteur (fondations, associations, ONG...)
veulent intégrer le développement durable dans leur vie professionnelle et construire un monde plus respectueux en
termes de valeurs environnementales et sociétales. C'est pourquoi il analyse fonction par fonction (management,
ressources humaines, achat, marketing, communication....) comment agir durablement.

Dans ce premier numéro de Décisions durables, vous pourrez notamment lire :

 Un entretien avec Serge Papin, PDG du Groupe U, un chef d'entreprise qui a une approche pragmatique du
développement durable.

 Comment Generali assure son avenir. Le 2e assureur Français a fait du développement durable un de ses
axes stratégiques. Récit de 7 années d'actions dans ce sens et décryptages d'experts.

 Filière chimie en Rhône-Alpes : la formule du changement. En Vallée de la chimie, les acteurs se fédèrent
autour d'un projet territorial commun, pour une chimie à haute qualité environnementale.

 Quand des moines investissent sur des hommes responsables. A Saint Wandrille, des bénédictins pas
comme les autres investissent dans des activités qui placent l'individu et l'éthique au coeur de leur projet.

 Et aussi : projet Better place et mobilité électrique, le modèle suédois de l'urbanisme durable, agend'actus,
comment optimiser l'éclairage public, les modèles émergents de l'innovation sociale... En tout, plus de 100 idées et
initiatives à découvrir.

 Numéro disponible en kiosque depuis le 26 novembre au prix de 5,90 Euros ou par abonnement sur le site du
magazine.

L'équipe

 Nafissa Goupil, directrice de la publication, a effectué tout son parcours dans le secteur de l'information et de
la communication et a créé l'agence Vectorilles, très impliquée dans le développement durable à travers ses clients.

 Patrick Busquet, directeur de la rédaction, journaliste et auteur, est le fondateur de l'Agence d'informations
Reporters d'Espoir, dont il a été le premier dirigeant.

 Alain Grumberg, rédacteur en chef, a été journaliste à Radio France Internationale, France 3, puis directeur
de la communication de la ville Boulogne-Billancourt, et directeur de l'information de l'UNICEF et de la Fondation
MVE (protection de l'enfance).

 Philippe Goupil, directeur général de Silarjuaq, la maison d'éditions, a créé l'agence de conseil Style Tonic, et
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accompagne de nombreuses entreprises en matière de développement durable.
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