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BIODIVERSITE : L’EXTRACTION DE MATERIAUX, LE BON ELEVE

127 ENTREPRISES PASSEES AU CRIBLE

L'agence de notation extra�nancière Vigéo (Nicole Notat / ex leader CFDT) a publié une étude qui 
classe les stratégies de préservation des milieux naturels de 127 entreprises européennes cotées, 
notamment à travers leur communication. Il en ressort que le secteur minier, les producteurs de 
matériaux de construction et ceux de tabac sont les plus mûrs sur la question, alors qu'ils sont 
pourtant peu associés au développement durable. On retrouve ainsi Imerys et Lafarge dans les 
groupes soucieux de biodiversité.

LIRE L’AVENIR ECONOMIQUE DANS LES DECHETS

UN NOUVEL INDICE ECONOMIQUE

Michael MacDonough a mis au point un 
nouvel indicateur avancé de la conjonc-
ture économique pour Bloomberg : 
l'indice des ordures, fondé sur l'idée que 
dès qu'on achète, on jette. A 82,4% 
corrélé à l'évolution du PIB américain, il 
paraît �able...et inquiétant : il plonge 
aussi brutalement début 2012 que début 
2008 avant la récession de 2009.

Retrouvez l’étude complète sur www.atdx.fr

SALON GEOLOGIA 2012
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Des éoliennes au dé�lé CHANEL

Un petit vent écolo sou�ait sur le dé�lé Chanel. Pour présenter sa collection printemps-été 2013, 
Karl Lagerfeld a choisi comme décor les énergies renouvelables. 
Sur un podium de 140 mètres évoquant des panneaux solaires, les mannequins ont fait le show au 
milieu de 13 fausses éoliennes, toutes pales tournantes, sous la vérrière du Grand Palais, à Paris. 
Les industriels de l'éolien et du photovoltaïque apprécieront sûrement ce clin d'oeil, alors qu'ils 
s'estiment laissés pour compte par la politique énergétique française.  

NB: plus de photos sur notre site WEB www.atdx.fr
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