COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Novethic : une décennie
au service du développement durable
23 mars 2011, Paris – Lancé en 2001 par la Caisse des Dépôts, Novethic célèbre
cette année ses 10 ans d’existence. À la fois média sur le développement durable
et centre de recherche sur l’Investissement Socialement Responsable (ISR) et la
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), Novethic produit de l’information et
de l’expertise qu’il met à disposition d’un public majoritairement professionnel.
Une source d’information unique
En 10 ans, l’équipe journalistique de Novethic.fr a bâti un site Internet dont la qualité
d’information fait aujourd’hui référence dans le développement durable. Défricheurs de
sujets dans les premières années, les articles sont progressivement devenus plus experts.
À ces milliers d’articles, qui rendent compte de la progression du développement durable,
s’ajoutent des études sur l’ISR et la RSE, un guide des formations au développement
durable, une base de données de fonds ISR…Autant de sources d’information et de
formation, sans équivalent.
Un centre de recherche capable d’attribuer un label ISR
Quelques dizaines de fonds et de millions d’euros, tel était le marché de l’ISR il y a 10 ans.
Dès le début, Novethic a publié des statistiques qui permettent d’évaluer l’évolution et la
progression de ce marché qui atteignait, à fin 2009, 50,7 milliards d’euros. Le rôle de
Novethic est aussi d’analyser la qualité de l’offre disponible, c’est pourquoi le centre de
recherche a lancé un label ISR en 2009. Destiné aux produits financiers pour les particuliers,
il a pour objectif d’inciter les acteurs à plus de transparence et garantit la solidité de la
démarche ISR. Son statut de filiale de la Caisse des Dépôts permet à Novethic d’attribuer ce
label en toute indépendance. Les autres études dont les sujets évoluent en fonction des
pratiques adoptées par les investisseurs et les entreprises dans le domaine du
développement durable procèdent de la même logique : donner des repères et permettre de
faire le tri entre pratiques pertinentes et communication superficielle.
Des canaux de diffusion multiples
Pour porter ces sujets, Novethic utilise une palette large de relais de diffusion. Au site initial,
se sont ajoutés un site publiant les travaux de recherche en anglais (www.novethic.com),
une version des articles à consulter sur mobile ainsi qu’une présence sur les médias sociaux.
Sur Facebook, les internautes peuvent participer à des débats thématiques à partir de
dossiers mensuels construit par la rédaction. Twitter leur permet suivre en temps réel la
publication de ses articles. Quant à la chaîne vidéo Novethic sur Youtube, elle est axée sur
une thématique : l’intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
(ESG) dans la gestion financière, et propose des interviews d’experts exclusives.
Par ailleurs, Novethic organise des débats destinés aux professionnels, participe à des
évènements consacrés à la RSE et à l’ISR et ses experts sont fréquemment interviewés dans
les médias.

Un guide des formations au développement durable rénové
Lancé en 2005 sur novethic.fr, ce guide pratique permet aux étudiants à partir de Bac+2 et
aux professionnels de repérer des formations au développement durable par région et/ou
type de cursus : licence, mastères spécialisés, chaires, centres de recherche, formations
continues, etc.
Chacune des 280 formations recensées dispose d’une fiche présentant les conditions
d'admission, les effectifs, les objectifs, les enseignements dispensés, le diplôme, les
débouchés et, quand c’est le cas, l’accessibilité en formation continue. Plus interactif, il
propose aussi des passerelles entre les fiches quand les formations jalonnent un même
parcours.
Enrichi en 2011 de contenus éditoriaux, le guide permet aussi d’identifier les attentes en
termes de recrutement, de repérer les acteurs et mieux connaitre les programmes de
recherche.
Pour consulter le guide des formations : www.novethic.fr/formations

 En savoir plus sur les métiers de Novethic :
http://www.novethic.fr/novethic/upload/misc/fiches_novethic.pdf
 Consulter la rubrique RSE de Novethic.fr : http://www.novethic.fr/novethic/v3/rse-responsabilite-sociale-dentreprise-enjeux-et-acteurs.jsp
 Consulter la rubrique ISR : http://www.novethic.fr/novethic/v3/isr-investissement-socialement-responsableenjeux-et-donnees.jsp

Novethic, filiale de la Caisse des Dépôts, est un centre de recherche sur
l’Investissement Socialement Responsable (ISR) et la Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE), ainsi qu’un média expert sur le développement durable.
www.novethic.fr
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