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national de la jeunesse et de
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jeunes sortis du système éducatif en 2012-2013 (âge médian
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Nous avons dans nos entreprises les outils (iuridiques, or-

ganisationnels, managériaux)

comme leurs aînés Ia réa]ité du
changement climatique ou de la
responsabiïté humaine; ils exigenl. que des décisions crédibles
soient prises. Ils sont prêts à
s'engager pour cela (manifeste
pour un réveil écologique, grève
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nécessaires: politique RSE, management agile, intrapreneuriat,
mécénat, raison d'être, société à
mission. Sachons les mettre en
ceuwe pour accueillir les « sustainable natives », les écouter et
les aider à agir !
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