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GREENbusinessBOX : l'essentiel des bonnes pratiques en matière de développement durable en entrepri

La GREENbusinessBOX® conçue par le Club Génération Responsable rassemble les
expériences, les meilleures pratiques et les conseils des premiers acteurs de développement
durable en entreprise. Un outil pédagogique idéal pour s'inspirer, adapter, mettre en oeuvre
une idée, une action, une initiative dans sa propre entreprise.

Un mode d'emploi pour le développement durable
Cet outil pédagogique est créé par les entrepreneurs, pour les entrepreneurs, dirigeants, managers et
décisionnaires. Ce coffret pratique, qui véhicule les bases concrètes de l'économie de demain, est composé de trois
éléments : un film (52 min) qui inspire, un guide qui informe et une GREENbusinessCARD® qui invite au
changement.

Le film "En quête de développement durable" propose des reportages et interviews de visionnaires et directeurs de
développement durable, qui ont abordés et mis en place des programmes d'amélioration continue au sein de leurs
entreprises. L'objectif est de s'inspirer de ce qui se fait pour l'adapter à son entreprise. Les acteurs : Switcher textile
éthique, HSBC France, Generali et Entrepreneurs d'Avenir, L'Occitane, La Fnac, Maviflex industrie, Nature &
Découvertes, Primagaz, Groupe SOS, Des Enjeux & Des Hommes, Euromed Management, le MEDEF, les CCI ...

Le guide est un recueil de conseils et de bonnes pratiques sur les approches concrètes de ceux qui ont déjà
entamés une démarche d'amélioration. Des retours d'expériences, des modèles de feuilles de route pour une
application immédiate. Un glossaire et des informations pratiques clôturent cet ouvrage de 104 pages.

La GREENbusinessCARD® présente les premières offres pour amorcer une approche développement durable.
Cette carte donne un accès privilégié à des offres immédiates, des aides et réductions des partenaires et acteurs du
coffret. Ces avantages invitent à faire un premier, voire un second pas vers plus de responsabilité, de transparence,
de traçabilité et d'éthique.

La GREENbusinessBOX® est disponible au prix de 39 Euros sur www.greenbusinessbox.com.

Post-scriptum :
A propos de Club Génération Responsable® : Spécialisée dans la communication opérationnelle des Réseaux et de la Franchise depuis plus
de 20 ans, Jocelyne Leporatti, Présidente de FacetoFace, fonde il y a 3 ans le Club Génération Responsable® et s'engage aux côtés des
enseignes et des entreprises dans l'amélioration continue de leur démarche et dans la mise en place de leur management environnemental. Le
Club Génération Responsable® est issu d'un besoin d'échange, d'information et de Networking des dirigeants quant au développement durable.
Structuré en Association loi 1901, le Club offre un cadre de réflexion, une plateforme d'échanges et un accès à l'expertise pour toute entreprise
sur le chemin du développement durable. Le Club Génération Responsable® a pour objet de promouvoir, dans une perspective de
développement durable, l'amélioration de la qualité environnementale des réseaux, notamment par le management environnemental des
opérations. Plus d'information : www.generation-responsable.fr
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