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novethic.fr, le site du développement durable fête ses 5 ans ! 
 
Depuis sa création ce site internet a attiré plus de 2,7 millions de 

visiteurs 
 

 
Paris, le 16 octobre 2006 – novethic.fr, le site d’information sur le 
développement durable, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et 
l’Investissement Socialement Responsable (ISR) célèbre aujourd’hui ses 5 ans ! 
L’audience du site novethic.fr a été multipliée par quatre depuis ses débuts et 
atteint aujourd’hui une moyenne mensuelle de plus de 100 000 visiteurs. 
 
A cette occasion Novethic se réjouit de constater que plus de 2,7 millions de visiteurs 
ont profité de l’information sur le développement durable mise à leur disposition sur ce 
site. 
 
L’audience du site novethic.fr a été multipliée par quatre depuis ses débuts et atteint 
aujourd’hui une moyenne mensuelle de plus de 100 000 visiteurs. Ce succès témoigne 
de l’intérêt croissant des Français, citoyens et/ou professionnels, pour les questions de 
développement durable. 
 
Les lecteurs de novethic.fr y trouvent les informations clefs leur permettant d’approfondir 
les sujets qui font aujourd’hui la une de l’actualité : le réchauffement climatique, les 
entreprises et l’éthique, la discrimination au travail, les OGM… Les articles, renouvelés 
quotidiennement leur offrent, gratuitement, des repères et données essentiels pour 
comprendre ces thématiques. Plus de 3000 articles, 200 dossiers de fond, ainsi que 
des bases de données uniques (fonds ISR, annuaire des ONG, formations au 
développement durable) sont consultables sur le site www.novethic.fr. 
 
Outil pour les professionnels du développement durable dans les entreprises, les ONG, 
l'administration, les médias, les consultants et les chercheurs, Novethic.fr est aussi 
consulté par les étudiants et les chercheurs et, au-delà, par tous ceux qui cherchent à 
s’informer et à approfondir leurs connaissance des problématiques de développement 
durable. 
 

Témoignages sur la contribution de Novethic à la sensibilisation et à l’information des 
enjeux liés au développement durable en France : 

http://www.novethic.fr/novethic/upload/com/Novethic_5ans.pdf 

 
 
 
A propos de Novethic : 
Filiale de la Caisse des dépôts, Novethic est un centre de recherche, d'information et d'expertise sur 
l'investissement socialement responsable et la responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises. Son site, www.novethic.fr est une source d'information de référence pour les acteurs de 
l’économie responsable. 
 
 

Contact presse : Célia Juère – celia.juere@novethic.fr - 33 (0)1 58 50 98 23 


