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Découvrez dans cette édition, l'actualité
détaillée des chantiers DROs
Bonjour à tous,
Les chantiers avancent et des premières solutions vont vous être proposées
courant du mois de mai au travers de plusieurs webinaires.
L'objectif est de découvrir les solutions proposées pour les mettre en place
dans vos entreprises !
Une invitation détaillée vous parviendra par mail en complément de cette
newsletter.

Liste des chantiers :

Webinaire Chantier Sensibilisation - 04 MAI de 17H à
18H
Vous souhaitez embarquer vos salariés dans la réduction des GES ?
Venez découvrir les solutions de sensibilisation et les actions que nous avons
concoctées pour les rendre acteurs : ateliers "Inventons nos vies bas carbone",
lancement des défis Mobilité, Renaturation, Transition Alimentaire.
Simples et ludiques, on vous dit tout pour les mettre en place !
17h : Feuille de route sensibilisation 2021 - 2022 Par Peggy
Destres - Agence Fin Août Début Septembre
17h15 : Animations “Inventons nos vies bas carbone” Par
Thibault Dugast - Ecole de l’Impossible

17h30 : Les Défis : Défi Mobilité par Bénédicte Angrand - Norsys et
Anne Laurence - Comité21
Défi Renaturation par Adélaïde BIGOT - Thierry Immobilier
Défi Transition Alimentaire par Audrey Vidal - Côteaux Nantais
17h45 : Echanges
Dirigeants, référents RSE, soyez présents !
Invitez également vos responsables Communication ou transmettez-nous leurs
coordonnées.
INSCRIVEZ-VOUS ICI

Webinaire Chantier Transition Alimentaire - 18 MAI de
17H à 18H
Je vous donne rendez-vous mardi 18 mai afin qu’ensemble nous relevions les
défis d’un déjeuner durable en 2021 pour :
Comprendre l’impact du choix des aliments consommés sur l'émission des
GES,
Entamer ou poursuivre une réflexion sans culpabiliser les salariés de nos
entreprises!
Et Créer une dynamique de groupe via des défis ludiques et simples à mettre
en place.
Voici le programme de notre rendez-vous :
Présentation du chantier Transition alimentaire et des sous-groupes
Intervention d’un grand témoin sur l’équilibrage nutritionnel
Présentation des défis « Mon déjeuner durable »
Focus sur l’Accessibilité et le choix des prestataires
Questions – réponses et conclusion
J’espère vous retrouver nombreux à ce webinar,
Benoit Van Ossel
INSCRIVEZ-VOUS ICI

Webinaire Chantier Financer et Sécuriser sa
Réduction de GES - 27 MAI de 17H à 18H
Vous souhaitez connaître les aides financières auxquelles vous pouvez
prétendre pour vos projets développement durable ? Les solutions de
financement dédiées proposées par les banques, par des investisseurs ? Les
questions à se poser pour vos assurances, vos placements ? Quelle que soit la
taille de vos projets, le groupe a identifié des solutions et vous donnera des
clés pour vous y retrouver
Les besoins des entreprises (restitution des travaux d’Audencia)
Les aides possibles (interventions de l’ADEME et BPI)
Témoignages des financeurs / Assureurs
Epargne et les placements

sibles (15min)

INSCRIVEZ-VOUS ICI

Expérimentations en cours
Transition Energétique et
Solidaire
L'expérimentation est toujours en cours au sein du
chantier Transition Energétique et Solidaire et vous
pouvez y prendre part !
Ces expérimentations a pour but de mettre en
place des solutions pour améliorer et transformer
vos Installations existantes et/ou la mobilité dans
votre organisation :
Energies 100% renouvelables
Produire sa propre électricité
Maîtrise d'énergies sur les sites
Changement de comportement des
conducteurs
Mobilité autour des véhicules électriques
Précarité énergétique

Déjà 30 entreprises sont positionnées.
VOTRE INSCRIPTION PAR RETOUR DE MAIL -->
contact@dirigeantsresponsables.com
Lien vers les fiches REX ICI

Expérimentations en cours
Renaturation
Les expérimentations sont toujours en cours au
sein du chantier Renaturation et vous pouvez y
prendre part !
Cette expérimentation a pour but d'agir sur vos
projets autour de votre terrain et votre bâtiment.
Cela peut s'appliquer aux bâtiments et terrains
existants comme au projet de construction.
VOTRE INSCRIPTION PAR RETOUR DE MAIL -->
contact@dirigeantsresponsables.com
Lien vers le catalogue ICI

A VENIR pour les DROs autour du Scénario de
Transition
Webinaire ACHATS RESPONSABLES par le chantier Chemins de la
Transition.
Webinaire T0 DES DROs par le chantier Observatoire.

Si vous souhaitez en savoir plus ou
rejoindre un chantier :
contact@dirigeantsresponsables.com
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