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Vie de l'association

Cycle de conférences 2020 #4 :
*REPORTEE* Anouk GREVIN "Le don au
Travail"
Pour des raisons impératives de santé, liée au COVID, Anouk GREVIN ne pourra
pas assurer la visioconférence du 16 décembre à 19h00 sur "Le don au travail".
Cette conférence, simplement reportée, sera reprogrammée pour le printemps
2021.
Votre place est conservée.
Nous reviendrons vers vous dès qu’une nouvelle date sera fixée.
Nous vous prions de nous excuser pour ce contretemps et restons à votre
disposition.

Lancement des "Grands Témoins"
DRO 2020-2021
Comme présenté lors de l'AG en octobre dernier, nous vous proposons une
nouvelle formule de partages entre membres de DRO qui s’inscrit dans la
continuité de nos anciens "Ateliers". Ce dispositif a pris le nom de "Grands
Témoins" !
Il permettra aux membres de se retrouver et échanger autour d'une thématique
concrète.
Chaque « Grands Témoins » s'articule autour d’un cycle de 2 à 3
rencontres renouvelables plusieurs fois sur l'année. Chaque membre
de DRO est invité à se positionner sur une ou plusieurs rencontres soit en tant
que Participant, soit en tant que Témoin. Ce cycle "Grands Témoins" permet
plus de souplesse et un engagement plus accessible pour chacun de
nous.
Un grand merci aux membres qui ont proposé précédemment des
thématiques. Au final, en fonction des retours, 16 thématiques ont été
retenues et vous sont ainsi proposées dans le fichier en ligne joint. A l’issue
des inscriptions, les témoins lanceront leur premier cycle de rencontres.
Vous pouvez, dès à présent, vous inscrire sur un ou plusieurs « Grands

Témoins » ci-dessous.

Laurent De Ferry, Celencia

VOTRE REPONSE ICI

Entraide DRO/Réseaux
Chers DRO’s
A l’initiative de notre excellent ami Olivier Riom au titre de 60000 rebonds,
plusieurs réseaux (CJD, Réseau entreprendre, CCI, Novabuild, ADN Ouest,
Femmes Chef d’entreprise …) se sont réunis pour échanger sur la manière
d'être à l'écoute et en soutien des membres de leurs associations dans le dur.
La crise sanitaire s’est doublée d’une crise économique et touche fortement
certains d’entre nous, la solidarité s’impose. L’objectif de cette coordination est
de partager les informations, les contacts des bons interlocuteurs utiles et bien
identifiés.
Grégory Flipo a accepté de représenter DRO et il sera votre
interlocuteur pour relayer auprès de vous les informations partagées entre
réseaux.
Nous pouvons également organiser des séquences, type « groupement d’aide
à la réflexion » pour ceux qui le souhaitent.
A votre écoute pour toutes vos suggestions et souhaits.

Vos interlocuteurs privilégiés en Pays de La Loire

Ils nous ont rejoints ce mois-ci
Bienvenue à Sandrine Mollé, fondatrice de Dyvem, Pierre Miguaise,
directeur général adjoint de Pépinières Minier, Olivier Le Grontec, directeur
général de Semitan et Vincent Poussier, secrétaire général de Interaction
Interim

Sandrine MOLLE - DYVEM

Pierre MIGUAISE Pepinières MINIER

Vincent POUSSIER INTERACTION INTERIM

Olivier Le GRONTEC SEMITAN

Questionnaire Chantiers : A vos
stylos !
Partagez vos besoins pour
identifier les solutions
pertinentes de financement et
d'assurance / Chantier Financer et
Sécuriser sa réduction de CO2
Nous avons beaucoup de matières. Pour que nos
propositions soient pertinentes, elles doivent partir de
VOTRE BESOIN. Pour le comprendre, le groupe a réalisé
des entretiens qualitatifs avec les pilotes de groupe
pour aboutir à un questionnaire.

VOTRE REPONSE ICI

Passez à l'action et participez à
l'expérimentation du chantier
Transition Energétique et
Solidaire
Déjà 30 entreprises engagées ! Chacun peut participer
à son niveau. Ce questionnaire a pour but de
s'engager concrètement afin de mettre en place des
solutions pour améliorer et transformer vos
Installations existantes et/ou la mobilité dans votre
organisation.

VOTRE REPONSE ICI

INFORMATION : Bienvenue aux
Territoires DRO sur la plateforme
collaborative Jamespot

Nous sommes très heureux d'accueillir les membres DRO des territoires
Rennes-Bretagne, Anjou-Maine et Brest-Bretagne dans la
communauté DRO sur Jamespot.

Nous avons souhaité une plateforme globale pour favoriser le lien entre les
membres et les synergies entre les territoires.
Vous pouvez dès à présent découvrir l'actualité des territoires sur l'onglet
"Groupes" et les adhérents des autres territoires sur l'onglet "Contacts".
L'onglet "Groupes" est en cours d'aménagement avec une clé d'entrée par
territoire.
N'hésitez pas à contacter Léo si besoin : 07 82 83 36 11 /
contact@dirigeantsresponsables.com

Retrouvez DRO sur Social Change
2020 !
Le 10 décembre, Social Change
2020 par la plateforme RSE
Nantes
DE 8H30 A 17H
FORMAT 100% DIGITAL
Pour sa troisième édition, le rendez-vous annuel de la
RSE à Nantes sera tourné vers l’action.

Programme et Inscription ICI

DRO dans les média

"Le projet Belenos de
Systovi et Voltec Solar se
précise" par François
Guérin pour Le Journal
des Entreprises
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Lhyfe implante au Mans
sa deuxième unité de
production d'hydrogène
vert" par Matthieu
Guesne pour La Lettre
API
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Le Duo-Day, pour
découvrir le monde du
travail" par Lionel
Fournier pour Hit West

"Quand les démarches
RSE deviennent des
armes face à la crise" par
Nantes Métropole pour
Ouest France

Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Nomination de Cécile
Vacher à la présidence de
l’IFA Grand Ouest"
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Le travail rapproché, une
alternative au télétravail
expérimentée dans la
région nantaise" par
Karen Hugé pour AEF Info
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Lhyfe, futur leader
européen de l'hydrogène
vert ?" par Matthieu
Guesné pour Les Echos
PLANETE
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Armor vise « un niveau
de performance inégalé
»" par Hubert de
Boisredon pour Zepros
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Informations et invitations
portées par nos membres
9/12 - Webinaire Recruter et
intégrer des jeunes
collaborateurs
De 12H à 13H
Format digital avec inscription obligatoire
L’emploi des jeunes est une priorité de la relance : la
mobilisation des entreprises est la clé de réussite !
Entreprises, pour passer à l’action, venez échanger en
ligne et en direct avec l'Apec - Association Pour l'Emploi
des Cadres, ING France et Article 1 pour :
comprendre les mesures du plan 1 jeune 1
solution
bénéficier de conseils pratiques
partager votre expérience.

INSCRIPTION ICI

10/12 - Gestion du fait religieux
en entreprise proposé par la
Chaire Vivre Ensemble de la
Fondation Rennes 1
De 14H à 18H
Format digital avec inscription obligatoire

L'objectif de la Chaire est d’organiser une rencontre
entre des spécialistes de la question et des
entreprises, afin que ces dernières fassent part de
leurs expériences, de la manière dont elles se sont
saisies de la question, des succès et des échecs
rencontrés, et de dégager ensemble des solutions
permettant d’anticiper efficacement les conflits sur le
terrain.

EN SAVOIR PLUS ICI

11/12 - Webinaire Atlansun :
"Opportunités de développement
de l'énergie solaire"
De 11H à 12H
Pourquoi recourir à l'énergie solaire ? Est-ce rentable ?
Quelles solutions s'offrent à moi ? Comment choisir les
bons professionnels ?
Obtenez les réponses à ces questions et bien d'autres
lors du webinaire organisé par le Réseau Breton
Bâtiment Durable et Atlansun.

EN SAVOIR PLUS ICI

11/12 - Petit-déjeuner NAPF :
"Diversification des sources de
financement : Avez-vous identifié
toutes les possibilités ?"
Avec la participation de Benoit Van Ossel, Côteaux
Nantais
De 8H45 à 9H45
Format digital avec inscription obligatoire
L’économie numérique et la sensibilisation aux enjeux
écologiques changent les règles traditionnelles de
levées de fonds. Emission de Green Bond et
introduction en bourse : venez partager l’expérience
d’entreprises qui ont saisies les opportunités.

EN SAVOIR PLUS ICI

15/12 - Webinar EXPLR
"Télétravail : La confiance à
distance"
Avec la Participation de Marion Andro et
Christophe Collignon
De 11H à 12H
Chefs d'entreprises, DRH et managers s'entretiendront
pendant une heure sur le sujet de la confiance à
distance, vous partageront leurs expériences et leurs
projections pour le futur.

EN SAVOIR PLUS ICI

15/12 - Rencontre Ecotech
Energie
"Innovations et ruptures
technologiques dans les
nouveaux systèmes
énergétiques"
A partir de 8H
Format digital avec inscription obligatoire
Les filières EnergICs et Extra&co des instituts Carnot, le

PEXE et le Comité Stratégique de Filière vous invitent à
participer au rendez-vous national des acteurs de
l'innovation et de la R&D en matière de ressources,
production, distribution, stockage et consommation
décentralisés de l'énergie !

EN SAVOIR PLUS ICI

16/12 - Webinaire TREEES n°3 "La
finance durable"
Relayé par Laurent Bazin, Axis Experts Conseils
Comment concilier relance économique et lutte contre
le réchauffement climatique ? Le plan de relance du
gouvernement français et le plan de relance européen
mobilise des fonds immenses. Quel rôle doit jouer la
finance privée pour concilier économie et écologie
? Quelles sont les conditions et les secteurs qui
peuvent en bénéficier ? Les investisseurs français
connaissent-ils les impératifs de conditionnalité mis en
place par l’Europe. Comment choisir des
investissements durables, au-delà des effets d’aubaine
?

EN SAVOIR PLUS ICI

17/12 - Jobdating Inclusion tous
secteurs d’activités organisé par
Cap Emploi
De 14H à 16H
Format digital avec inscription obligatoire
Événement 100 % digital, organisé par Cap emploi 44,
service de placement en emploi spécialisé dans
l’accompagnement des personnes handicapées. Il est
soutenu par le Club 44 de "La France, une chance : les
entreprises s'engagent."
Le profil de nos candidats : 50% en reconversion
professionnelle, 67,5 % Niveau inférieur au Bac
des candidats sélectionnés et préparés par les
conseillers Emploi & Handicap de Cap emploi
chaque recruteur rencontrera un candidat
toutes les 30 minutes.

EN SAVOIR PLUS ICI

La Fondation de l'Université de
Nantes lance l’appel Tous
Solidaires !
Permettez aux étudiantes et étudiants de
poursuivre leurs études dans les meilleures
conditions possibles, en luttant contre la
fracture numérique.
Pour pallier à la baisse des offres de stage et
d'alternance, agissez en accueillant un étudiant
au sein de votre organisation
Encouragez l’accès au savoir pour toutes et tous
en soutenant les actions de l'Université
Permanente, lien social dans la cité pour créer
un pont entre le monde universitaire et les
citoyens.
Plus que jamais nous avons besoin de vous et de votre
générosité. Pour que la Fondation de l’Université de
Nantes puisse continuer d’accompagner la
transformation de l’université et de notre société.

EN SAVOIR PLUS ICI

A destination des habtitants du
Pays de Retz : Enquête sur les
Tiers-Lieu "Campus Fertile"
Campus Fertile est né de l'envie de contribuer
collectivement à la Transition Alimentaire, en lien avec
l’environnement et la santé tout en participant au
développement de notre territoire.

Maison de l’alimentation, espace de travail partagé,
ateliers cuisine, pôle éducatif, accompagnement au
numérique, espace restauration/café, marché fermier...
voilà à quoi pourrait ressembler notre futur tiers-lieu.
Pour être au plus près des habitant·es, travailler avec
eux, partager des idées, des espaces, créer de
l’activité, expérimenter... nous vous invitons grâce à
cette enquête à alimenter notre réflexion.

VOTRE REPONSE ICI

Découvrez Surfrider Foundation
et les journées de Sensibilisation
en entreprise
Relayé par Tancrède du Réau, Open Digital
Plusieurs offres sont proposés aux entreprises pour
sensibiliser les collaborateurs :
Masterclass Déchets Aquatiques. Webinar
interactif pour sensibiliser et trouver des
alternatives.
Atelier DIY Connecté. Atelier connecté pour créer
ses propres produits.
Fresque Océane en ligne. Construisez votre
fresque et repartez avec des idées concrètes
pour agir.
N'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe en cliquant
ci-dessous.

EN SAVOIR PLUS ICI

RELANCE Soutenez les étudiants
de l'ESB en recherche de stage du
2 au 21 février
L’objectif : Les étudiants devront proposer des
solutions face à la problématique posée, en prenant
un axe lié à l’économie circulaire.
Les étapes : Réaliser une étude de l’industrie à
laquelle l’organisation étudiée est rattaché
Analyse de la stratégie organisationnelle et de
l’organisation (à l’aide de l’outil Circular Canvas)
Faire des propositions de solutions
Nos besoins : Idéalement, identifier 10 entreprises
pour proposer 10 cas (car nous avons 10 groupes
d’étudiants)
Disponibilité de l’organisation à étudier :
Au minimum, une visite de l’entreprise à étudier
devra être planifiée (idéalement le jeudi 4 février)
Les étudiants devront rencontrer 2/3
collaborateurs de l’entreprise (lors de la visite de
l’entreprise)
1 représentant de l’entreprise devra être
présent pour la soutenance finale (à distance ou
en présentiel) le vendredi 19 février (après-midi)
Les frais de déplacement des étudiants pourront
être pris en charge par l’organisation étudiée, si
cela s’avère nécessaire.
L'année dernière, les étudiants avaient travaillés avec
Thierry Immobilier, Adapei, Charier, Maisons du monde,
EDF, Adhocmédia et DIAN.
CONTACT : Cécile CAM - cecile.cam@esbcampus.fr

Relais de CV et candidatures RSE
Armelle Peguy TAPSOBA Recherche d'un contrat en
alternance dans les métiers de
l'environnement
Relayé par Mickaël Le Goff, DRO BRETAGNE
Dans le cadre d'une formation d'ingénieur en génie
industriel de l'envvironnement à Unilasalle Rennes,

Armelle Peguy recherche une laternance sur un an ou
deux.
07 85 32 50 63 / guypetapsoba@gmail.com

Découvrir le profil ICI

Edouard Roudil - Proposition de
conseils en management,
recrutement, vente,
communication...
Relayé par Thomas Grandjouan, Grandjouan propreté
"Le 1er mars une page se ferme après 30 ans de
carrière en tant que gérant TNS de plusieurs sociétés.
Je souhaiterais mettre à profit mes compétences dans
des missions ponctuelles à remplir auprès d'
entreprises qui auraient besoin de conseils en
management, recrutement, vente, communication et
gestion du personnel ou des stocks et définir avec
elles les objectifs à atteindre. [...]"
06 82 15 35 27 / e.roudil@wanadoo.fr

Découvrir le profil ICI

Deborah Lefebvre - Recherche
d'un contrat en alternance
Manager de la Transition
Écologique et Solidaire
Relayé par Mickaël Le Goff, DRO BRETAGNE
En tant que membre de DRO Bretagne, je me permets
de vous faire suivre le profil et les motivations de
Deborah Lefebvre, qui propose ses compétences pour
un contrat en alternance Manager de la Transition
Écologique et Solidaire.
06 71 99 07 48 / deborah.lef@gmail.com

Découvrir le profil ICI
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