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   1 ABONNEMENT, 3 SUPPORTS :
• Site Internet Actu-Environnement
• Applications pour mobiles et tablettes
• Revue Environnement&Technique (11 n°/an)

   SERVICES EN LIGNE :
• Fonctionnalités réservées aux abonnés
• Contact privilégié avec la rédaction
• Archives numériques depuis 2000
• Service lecteur

Conditions générales : www.actu-environnement.com/cga
COGITERRA - 64, rue Nationale - 75013 Paris - France

Abonnement monoposte à durée libre :
abonnez vous dès 9€/mois sur Internet à l’adresse 
www.actu-environnement.com/abonnement

Abonnement annuel illimité :

Nombre de postes France - Dom/Tom Etranger

1 utilisateur 108 € TTC 132 € TTC

5 utilisateurs 490 € TTC 600 € TTC

10 utilisateurs 870 € TTC 1060 € TTC

Utilisateurs illimités Sur devis au +33 (0)1 45 86 92 26

RENSEIGNEZ VOS COORDONNÉES
Nom

Prénom

Société

Fonction

Adresse

Ville

Code postal

Tél.

E-mail

Règlement :

Pays

Fax

SignatureDate

à la commande par chèque ou virement à l’ordre de :
COGITERRA / IBAN : FR76 4255 9000 0541 0200 4115 752

à réception de facture : 
pour les entreprises, collectivités, associations…
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   SERVICE LECTEUR
Accédez aux informations complémentaires 

en ligne :

1. Connectez-vous à la rubrique Service Lecteur

2. Entrez le chiffre 
du pictogramme

service
lecteur

i
37900

   ESPACE ABONNÉ
Connectez-vous à l’aide de votre numéro 

abonné (ABxxxxx)

• Feuilletez votre revue en ligne

• Téléchargez votre revue en PDF

• Recherchez dans les archives

 Téléchargez votre revue en PDF

 Recherchez dans les archives

www.environnement-et-technique.com

ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE
SUR LE WEB

Jacques Vernier,
Président de la commission des 

fi lières REP déchets

    Il faut donner plus 
de liberté aux éco-
organismes et les 
sanctionner
s’ils n’atteignent 
pas leurs objectifs

“ “
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• Reporting RSE : vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux ? 

• La biodiversité, «parent pauvre» du reporting : comment inverser la tendance ?

CAHIER SPÉCIAL - Panorama des solutions RSE DD 2018

+ 8 solutions ” clé en main“ pour la RSE DD


