
  Version web  |  

 
 

  
 

  
 

   

 

La cyberlettre d'EO Développement  
 

 

 

 
SOMMAIRE 

 

• 

 

Reporting RSE: l'arrêté 

enfin sorti!  

 

• 

 

Les défis de l'innovation 

durable  

 

• 

 

NOVUS: un nouvel outil 

pour l'économie de 

fonctionnalité  

 

• 

 

La proposition de loi sur 

le préjudice écologique 

adoptée au Sénat  

 

• 

 

Produits écologiques: les 

européens méfiants 

mais prêts à dépenser 

plus  

 

 
 LES ACTUS D'EO 

 

 

 
Reporting RSE 2012-13 : EO 

Développement a 

accompagné deux grands 

groupes dans la mise en 

place d'un processus de 

reporting en conformité 

avec la réglementation 

(décret n°557-2012). 

ISO 50001: EO 

Développement et CEC ont 

été choisis pour 

accompagner un leader 

européen de la fabrication 

d'acier dans sa démarche de 

management de l'énergie en 

conformité avec la nouvelle 

norme ISO 50001. 
 

 

 

 

Reporting RSE: l'arrêté enfin sorti! 

L'arrêté fixant les modalités de vérification des informations extra-

financières était très attendu depuis la publication du décret n°557-2012 

relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et 

environnementale. 

Dès cette année, les entreprises cotées devront faire vérifier les informations 

de leur reporting extra-financier. Les entreprises non-cotées seront soumises 

à cette obligation en 2017, mais devront tout de même demander à un 

organisme tiers indépendant de produire une attestation de présence, qui 

certifie que tous les éléments du décret n°557-2012 sont bel et bien présents 

dans leur rapport. 

 
Les défis de l'innovation durable 

L'Institut pour l'innovation et la compétitivité, une structure créée par l'école 

de commerce ESCP Europe, et le cabinet Weave Air, ont publié ce mois-ci 

un rapport intitulé "Innovation + Développement Durable = Nouveaux 

Business Models". 

Il décrit, à travers 7 idées-clés, les difficultés inhérentes à tout processus 

d'innovation durable: mise à plat de la stratégie de l'entreprise, recherche de 

nouvelles compétences, risques d'échec... Pourtant, l'innovation durable est 

nécessaire au développement à long terme de l'entreprise, à sa capacité de se 

différencier de ses concurrents et d'attirer de nouveaux consommateurs. 

 
NOVUS: un nouvel outil pour l'économie de 

fonctionnalité 

L'Institut Inspire est pilote d'un projet sur la transition économique vers 

l’économie de fonctionnalité, appelé NOVUS (pour Nouvelles Opportunités 

Valorisant l’Usage et le Service), dont EO est partenaire et membre du 

Comité de Pilotage. 

La phase d’expérimentation de la méthode de transition est actuellement en 

cours d’expérimentation auprès de 3 entreprises: Terre du Sud Habitat, 

Arcane Industrie et Areco. Au terme de cette phase, ces entreprises pourront 

décider d’appliquer le modèle économique basé sur la commercialisation de 

l’usage des produits. 

 

http://eodveloppement.createsend4.com/t/i-e-clitjk-l-r/
http://eodveloppement.createsend4.com/t/i-i-clitjk-l-e/
http://eodveloppement.createsend4.com/t/i-i-clitjk-l-s/
http://eodveloppement.createsend4.com/t/i-i-clitjk-l-s/
http://eodveloppement.createsend4.com/t/i-i-clitjk-l-g/
http://eodveloppement.createsend4.com/t/i-i-clitjk-l-g/
http://eodveloppement.createsend4.com/t/i-i-clitjk-l-w/


 
La proposition de loi sur le préjudice écologique 

adoptée au Sénat 

Le 16 mai, la proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 

écologique dans le code civil a été adoptée en première lecture au Sénat. Le 

texte précise entre autres que toute réparation d'un dommage à 

l'environnement doit prioritairement s'effectuer en nature, et le cas échéant 

par une compensation financière. 

A noter, la notion de préjudice écologique ne couvre pas seulement les 

grandes catastrophes environnementales (l'Erika par exemple) mais aussi les 

dommages de moindre ampleur: déversements de produits nocifs dans les 

cours d'eau, pollution des sols, etc. 

 
Produits écologiques: les européens méfiants mais 

prêts à dépenser plus 

Une enquête réalisée par la Commission Européenne montre que la grande 

majorité des européens est prête à payer un prix plus élevé pour des produits 

écologiques...si elle est certaine que ces produits ont réellement un impact 

positif sur l'environnement. 

Seulement 55% des citoyens interrogés estiment être suffisamment informés 

quant aux impacts et bénéfices écologiques des produits qu'ils achètent. Ce 

résultat illustre bien la méfiance croissante des consommateurs vis-à-vis des 

informations environnementales fournies par les fabricants. Trop de 

greenwashing? Manque de transparence de la part des entreprises? Ou peut-

être les informations communiquées sont-elles insuffisantes ou inadaptées 

pour satisfaire les nouvelles attentes des consommateurs... 

Pour plus d'informations, cliquez ici. 
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