LEADERSHIP A IMPACT
POUR CEUX QUI VEULENT ALLER PLUS LOIN
Avec la contribution de Patrick d’Humières, co-fondateur d’Eco-Learn et conseil en stratégie durable,
de Caroline Renoux, fondatrice et CEO de Birdeo, cabinet de recherche de talents pour les métiers à
impact positif et de Joël Tronchon, Directeur du Développement Durable Europe de l’Oréal.

Quelques recommandations de lectures
•

Le réveil de la pensée européenne. Patrick d’Humières. Editions de l’aube.

•

Comment faire carrière dans les métiers de la RSE, du développement durable et de la finance
responsable. Caroline Renoux. VA press.

•

L’entreprise contributive. Fabrice Bonnifet. Dunod.

•

L’arbre monde. Richard Powers. Le cherche midi.

•

La Perma-Entreprise. Un modèle viable pour un futur vivable. Sylvain Breuzard. Eyrolles.

•

Sans cartes ni boussole. Il est Urgent de diriger autrement. Marc de Leyritz. Éditions Buchet-Chastel

Du côté des newsletters, des podcasts et webinaires
•

Newsletter et Podcast Trajectoire de Birdeo. www.birdeo.com

•

Webinaire mensuel d’actualités durables d’Eco-Learn accessible depuis www.eco-learn.fr

•

Newsletter Youmatter -Understand our world issues, take better actions. www.youmatter.world

•

Newsletter Novethic – Comprendre et pratiquer la finance durable et climat, décrypter les risques
ESG, s'inspirer des meilleures pratiques d'entreprises responsables – www.novethic.fr

•

Les podcasts du C3D, le Collège des Directeurs du Développement Durable. www.cddd.fr

•

Newsletter The Good d’Influencia pour se tenir informé sur l’actualité et les transformations
économiques et écologiques conciliant Good et Economie.www.influencia.net

Autres sources d’inspiration
Reporter d’espoirs, ONG pionnière du journalisme de solutions.
L’actualité de Reporters d’Espoirs : au-delà de la veille qu’elle opère et des événements qu’elle
organise, bientôt un magazine de 144 pages de reportages pour explorer les initiatives qui font
avancer le monde.
https://reportersdespoirs.org
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Sparknews : des programmes pour aider les leaders de changement à se faire entendre au sein de
leurs organisations et communautés.
Actualité : Les rencontres du développement durable qui se déroulent en 8 étapes du 16 septembre
au 9 décembre 2022, pour célébrer l’anniversaire des ODD, i.e. de l’adoption par la France des
Objectifs du Développement Durable des Nations unies.
www.sparknews.com
Entrepreneurs d’avenirs, communauté de dirigeant.es qui œuvrent à générer un nouveau type de
croissance et de progrès positifs fondés sur l’efficience, l’équité et la durabilité.
A venir : Le parlement des entrepreneurs d’avenir, « la vie à l’heure des grandes transitions » 25 et
26 novembre 2022 à L’Unesco
www.entrepreneursdavenir.com/
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