Communiqué de presse

Novethic.fr lance un site dédié à la discrimination en entreprise
Paris, le 14 avril 2010 - Novethic.fr, le média expert du développement durable
annonce aujourd’hui le lancement d’un site thématique « Discriminations au
travail ». Dédié aux différentes formes de discriminations en entreprise liées à
l’âge, à l’origine, au sexe, à la santé ou encore au handicap, il recense
également les différentes réglementations ainsi que les pratiques mises en
œuvre dans les entreprises pour lutter contre les discriminations. L’ensemble de
l’expertise de Novethic sur ce sujet y est disponible.
Après le lancement de son site climat fin 2009, Novethic.fr propose aujourd’hui aux
internautes un deuxième site dédié aux discriminations en entreprise, sujet récurrent de
la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), qu’il s’agisse des politique de diversité ou
des discriminations répétitives.
Le site propose déjà plusieurs dizaines d’articles avec des analyses, des avis d’experts et
un décryptage des enjeux. Organisés par catégorie de discrimination, les articles sont
répartis en sept rubriques :

L'origine, toujours en tête des discriminations

Quelle place pour les seniors dans l'entreprise ?

Des inégalités persistantes entre hommes et femmes

L'état de santé et le handicap encore tabous

Les autres formes de discriminations

Quels outils de mesure ?

Les actions en faveur de la diversité
Consultez le site « Discriminations au travail » : http://discrimination-travail.novethic.fr

Les sites thématiques de Novethic
Lancé en 2001, Novethic.fr, devenu le media expert du développement durable, reçoit
aujourd’hui 150 000 visiteurs par mois en moyenne. Portail consacré aux diverses
dimensions du développement durable, on y trouve des articles renouvelés
quotidiennement et classés en trois univers : Planète, Entreprises et Finance.
Fin 2009, la rédaction a décidé de lancer des sites thématiques pour rendre plus
accessible ses articles sur des sujets clés du développement durable. Celui consacré au
changement climatique a été lancé en novembre 2009, avant le sommet de Copenhague,
le second, lancé aujourd’hui, concerne les discriminations au travail. Qu’ils portent sur
une thématique environnementale ou sociale, ces sites thématiques permettent, sur des
sujets qui prêtent à controverse, de trouver une information experte et neutre donnant
les principales clés de compréhension des enjeux.
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