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Développement Durable : aspects stratégiques et opérationnels 

Rédigé sous forme de questions/réponses par les experts de PwC, cet ouvrage de référence
propose une approche très pratique du développement durable. Vingt trois thèmes sont ainsi
passés au crible : changement climatique, biodiversité, traitement des déchets, consommation
durable, finance carbone, éco-fiscalité, enjeux sociaux...Objectif : évaluer leur influence
business sur l'entreprise.

Cet ouvrage est destiné à tous les responsables et directions opérationnelles des entreprises, quelque soit leur taille
ainsi qu'aux collectivités locales. Dix sept fonctions de l'entreprise sont étudiées pour une mise en oeuvre et une
pratique adaptées. Treize secteurs d'activité sont passés en revue pour savoir ce que modifie profondément le
développement durable dans chacune d'entre eux, quels sont les enjeux principaux et les meilleurs pratiques. Pour
être tout à fait complet deux chapitres spécifiques sont consacrés aux entreprises patrimoniales ainsi qu'au secteur
public et collectivités territoriales.

"Après Cancun s'ouvre une ère nouvelle du développement durable : peu à peu une économie fondée sur les
technologies vertes et la réduction globale de nos émissions de carbone se met en place. L'Europe et historiquement
la France a tous les atouts dans le secteur public comme dans le secteur privé pour rester moteur de ce changement
de civilisation" explique Bettina Laville, associée de Landwell & Associés, société d'avocats du réseau PwC,
responsable des activités développement durable

"Les enjeux liés à l'environnement et au social représentent des opportunités directes de création de valeur : il s'agit
en effet  de développer l'attractivité de l'entreprise, de diminuer ses coûts et ses risques,  de développer son offre de
produits verts ou éthiques, de faire évoluer le business model vers la vente de services et la satisfaction de besoins
et non pas automatiquement  la vente de biens... Cet ouvrage  fait le tour à 360° des questions pratiques liées au
développement durable auxquelles une entreprise doit pouvoir répondre aujourd'hui", ajoute Thierry Raes, associé
de PwC, responsable des activités développement durable.

 Un PANORAMA COMPLET du développement durable
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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).

Les plus

•  Rédigé sous forme de questions/réponses par des auteurs d'expérience : PricewaterhouseCoopers et Landwell
& Associés

•  en fin de chaque chapitre 2 rubriques utiles : "En savoir plus" qui rassemble les principales références
documentaires) - "Solutions PwC" qui propose des expériences pratiques déjà mises en oeuvre avec succès.

Références : Développement Durable : aspects stratégiques et opérationnels - Éditeur : Éditions Francis Lefebvre (3
janvier 2011) - 400 pages - ISBN-13 : 978-2851158673 - Prix public : 85 Euros

Achetez l'ouvrage "Développement durable : Aspects stratégiques et opérationnels" pour 80,75 Euros chez
Amazon.fr en cliquant ici[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2851158678]
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