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Cette bibliographie vous est proposée par la médiathèque Françoise Choay et par l’équipe
d’experts ZEN. Elle regroupe une sélection de textes sur les enjeux du ZEN pour les entreprises
franciliennes, et notamment pour les PME (petites et moyennes entreprises) et ETI (entreprises
de taille intermédiaire). Les références sont organisées par ordre alphabétique d’auteurs
et un focus est fait sur certains dispositifs présentés lors de la rencontre.
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