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PERISCOPE.. Encore plus d'infos dans le bulletin d'informations stratégiques

ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT SUR WWW.ALSAVI6IE.COM

Les informations stratégiques de cette rubrique vous permettent d élaborer des analyses concurrentielles,
de comprendre les strategies gagnantes et dè déceler les menaces ou les opportunités

PROPRIETE INTELLECTUELLE • CONSOMMATION

La DGCIS (Direction Generale de la
Competitivite de I Industrie et des
Services! a coordonne I élaboration d un
guide prat que de management de la
propriete intellectuelle Destine aux PME
il d pour objectif de les sensibiliser aux
enjeux de la propriete intellectuelle les
inciter a I intégrer dans leur strategie et
les guider dans les moments cles de la
vie de I entreprise

Se voulant décomplexant et pedagogique
il apporte des conse ls et est illustre
par dè nombreux exemples de bonnes
pratiques

^ Le guide « PME osez (a propriete
intellectuelle pour mieux innover et entre
prenore» est téléchargeable sur
www industrie gouv fr/enjeux/guide-pme-
osez pi pdf

La troisieme edition des « Chiffres de la
consommation responsable > presente
les tendances et les evolutions des ventes
des produits et services faisant lobjet d un
cahier des charges env ronnemental et
soc al En 2009 de nombreux marches ont
connu une croissance a deux voire trois
chiff es en particulier les marches de
I alimentaire Iprodu ls bio équitables) des
energies renouvelables et des produ ls
de consommât on courante (produits
d entret en cosmetiques vetements! Par
ailleurs certains modes de consomma
t on tels que I achat de produits d occasion
se sont confirmes

•> Le rapport < Les Chiffres de la
consommation responsable edition 2009
Evolutions et tendances depuis 2008 > est
téléchargeable sur www mescoursespour-
laplanete com

ECO-TECHNOLOGIES

Le CGDD (Commissariat General au
Developpement Durable] publie le rapport
(maid analyse des filieres industrielles
stratégiques pour I economie verte ll
presente un etat des lieux les axes stra
tegiques de developpement et les enjeux
et priorités d act on de 18 filieres Elles
portent toutes des enjeux importants en
termes de potentiels de developpement
de marche et d evolutions technologi
ques ll s agit entre autres des energies
renouvelables du batiment a faible impact
environnemental du vehicule decarbone
ou encore des fil eres transversales
telles que le recyclage et la valorisation
des dechets la chimie verte I eau et
lassa nissement

^ Le rapport L»S [iiie es ndustnelles
stratégiques de I economie ve'+e » es
téléchargeable sur www developpement
durable gouv fr (Espace Developpement
Durable!

SANTE, SECURITE
ENVIRONNEMENT

Pour repondre aux attentes des entre
prises et des organisations en matiere
de management des risques UNERIS
(Institut Nat onal de I Env rannement
Industriel et des Risques) a conçu avec
le soutien du M n stère de I Energie de
(Ecologie du developpementdurable
et de la Mer un guide de management
Sante Securite Environnement (SSE)
Cet outil constitue de fiches conseil vient
de fa re I objet d une mise a jour prenant
en compte les evolut ons récentes de la
reglementation

-> Le gu dc cst consultable sur
www mens fr/guide-sse

POUR VOUS AIDER ET VOUS GUIDER,
VOTRE CONTACT:

Myriam HOENIG - Tél : 03 89 66 71 36
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