Accueil > Le DD et vous

Le DD et vous
Habitants, entreprises, étudiants... tous acteurs du développement
durables à Orvault !
Partons à la rencontre des acteurs du territoire orvaltais, qui s’engagent, à
leur niveau, en faveur du développement durable.
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Agnès Rahal, Confédération Syndicale
des Familles du Bourg
« Avec l’outilthèque, on partage son matériel et on crée du lien »
LIRE LA SUITE

Catherine Savina, présidente de
l’association des parents d’élèves de la
Salentine
« Il faut interpeler et mobiliser les gens »
LIRE LA SUITE

Lionel Desmeaux, directeur du
magasin d’informatique Clic Micro
« Mon crédo, c’est faire durer »
LIRE LA SUITE

Jean-Marc Froger, directeur du
restaurant Albizia
« Un leitmotiv permanent »
LIRE LA SUITE

Marc Potel, responsable du Pôle RSE Caisse d'Epargne Pays de la Loire Bretagne
« Notre responsabilité est globale »
LIRE LA SUITE
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Dans l'agenda
lun, 04/11/2019 - 14:00 - 17:00

Permanence d'aide informatique - Hôtel de Ville
mar, 05/11/2019 - mar, 10/12/2019

B.A.-BA de l'informatique
ven, 08/11/2019 - 09:00 - 12:00

Permanence d'aide informatique - Kiosque
mer, 13/11/2019 - 13:30 - 17:30

Permanence info énergie au Centre Technique Municipal
sam, 16/11/2019 - 14:00 - 18:00

Atelier Répare et vous
lun, 18/11/2019 - 09:00 - 12:00

Permanence d'aide informatique - Ferme du Bignon

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Bitume en ﬂeurs, ﬂeurissez devant chez vous
Nettoyons la nature avec le CCJ !
Nettoyons la nature !
Déclaration des Ruches

Voir toutes les actualités

Témoignez de vos "bonnes pratiques" DD !
Gestion des déchets, accueil de personnes handicapées, politique d'achats responsables, déploiement
d'écogestes, acquisition de véhicules électriques, dispositifs concernant le bien-être au travail...
Pour partager vos initiatives en faveur du développement durable et de la RSE : m3dp@mairie-orvault.fr

Contribuez au bien-être des Orvaltais
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Portail RSE de Nantes Métropole
Entrepreneur, vous souhaitez initier une démarche de responsabilité sociétale ou encore partager vos initiatives
en matière de développement durable ?
Sur le portail RSE de Nantes Métropole, vous trouverez outils, témoignages et infos destinées aux acteurs
économiques qui souhaitent aller plus loin en matière de DD.
http://www.rse-nantesmetropole.fr
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