Newsletter du Mardi 27 Octobre 2020
CLIQUEZ SUR CE LIEN POUR VOIR L'INTEGRALITE DE LA ENEWS

Vie de l'association

Retour sur l'Assemblée Générale
Ordinaire du
15/10/2020 à L’Espace CIC NANTES
Merci à tous les participants
Tout d'abord, un grand merci aux 85 DRO's présents lors de ce premier rendezvous de l'année 2020-2021.
Merci également au CIC OUEST qui nous a accueilli dans son amphithéâtre.

LES ADMINISTRATEURS ELUS OU REELUS POUR UN NOUVEAU
MANDAT SUR 2020-2023 SONT :
Jean-François Pilet, Crédit Municipal de Nantes, pour un premier

mandat
Betty Vergnaud, Marc & Betty, réélue pour un second mandat
Lionel Fournier, Harmonie Mutuelle, réélu pour un second mandat
Bravo à eux trois et bienvenue à Jean-François !
Toute l’équipe salut et remercie chaleureusement Laurence Besson
(trésorière de 2013-20) et Philippe Oléron (ancien président et viceprésident 2013-20) pour leur important engagement dans le bureau
de l’association. Ils vont poursuivre leur investissement dans le CO
(Comité opérationnel) et sur divers projets de DRO.

Nous vous invitons maintenant à retrouver l'ensemble de la présentation de
l'Assemblée Générale ci-dessous :

Re-Découvrez la présentation ici
CO CONSTRUISONS ENSEMBLE LA PROGRAMMATION
ATELIERS !
TRES IMPORTANT : Une grande majorité n’a pas encore proposé de
thématiques ATELIERS. Nous vous invitons à nous remonter les sujets
qui vous attirent, soit comme « témoin » d’une action que vous avez
menée / mise en place dans votre organisation, soit comme
participant.
Il est urgent de nous retourner vos choix sur le lien ci-dessous.
Il en va du nouveau programme des ateliers 2020-2021 que vous avez-vousmême décidé et plébiscité, dans son nouveau format plus agile, plus court, plus
adapté au contexte.

Pour rappel, voici le nouveau format des ateliers DRO 2020-2021 :
C’est quoi ? --> Une pratique concrète du dirigeant DRO (Thématique
mieux ciblée)
C’est qui ? --> 1 ou 2 témoins membres de DRO qui animent (pilotes)
et Jusqu’à une dizaine de participants pour réagir et co-construire,
apprendre
C’est quand ? --> 2 à 3 réunions sur un cycle de 3 mois (renouvelable sur
l’année)
Merci à tous ceux qui ont déjà répondu sur le sondage

Votre réponse ici
CHANTIERS DU SCENARIO DE TRANSITION : « PASSONS DE
L’INTENTION A L’ACTION ! »
Dirigeants DRO, nous souhaitons vous interpeller à double titre, suite
à l’AG :
1/ Nous avons besoin de vous pour participer à l’émergence de
solutions et de leviers d’actions, pour identifier les besoins et coconstruire
les plans d’action.
Votre mobilisation et participation aux chantiers, en votre qualité de dirigeant
est, plus que requise, très fortement souhaitée aux côtés des pilotes et des
salariés déjà en place, pour atteindre les objectifs du scénario de transition.
Aujourd’hui, 22 dirigeants DRO sont directement impliqués. C ’est
bien, mais nous pouvons faire mieux…
Ci-dessous, la liste des chantiers et contact des pilotes pour plus d’infos et
vous inscrire.
2/ Les solutions déjà proposées par les chantiers : une réelle manne qui ne

demande qu’à être expérimentée pour transformer collectivement nos
organisations et pour contribuer à la performance globale de nos entreprises.
C ’est le moment de vous emparer de ces solutions et outils, et de
les expérimenter pour transformer efficacement et en profondeur
nos entreprises vers une économie décarbonée, et relever le défi face à des
enjeux environnementaux et sociaux très forts.
Pour vous inscrire aux chantiers et prochaines dates :
"Bâtiments Responsables de l'Ouest" - Jérome Beauvois
: beauvois.jerome@yahoo.fr
"Chemins de la Transition" - Maurice Bourrigaud :
maurice.bourrigaud@bpgo.fr --> 10 novembre 2020 à 9H
"Transition Energétique et Solidaire" - François Guérin :
fguerin@cetih.eu --> 28 octobre 2020 à 15H
"Observatoire" - Laurent Bazin : bazin@axisconseils.fr --> 9
novembre 2020 à 8H30
"Horaires et Mobilités des Biens et personnes" - Eric Yvain :
eric.yvain@vaillantgroup.fr --> 6 novembre 2020 à 16H
"Travail Rapproché" - Karen Hugé : dirigeantsresponsables@gmail.com
"Sensibilisation" - Peggy Destres Baron
: p.destresbaron@debutseptembre.com
"Renaturation" - Yves Gillet : yves.gillet@sce.fr
"Transition Alimentaire" - Benoit Van Ossel : bvo@coteauxnantais.com
"Réduction des plastiques" - Philippe Oléron : poleron@sigma.fr --> 6
novembre 2020 à 13H30
"Financer et sécuriser sa réduction de GES" - Jean-François Pilet
: jf.pilet@creditmunicipal-nantes.fr --> 5 novembre 2020 à 17H
"Logistique Urbaine" - Florent-Yann Lardic : florentyann.lardic@urby.fr
Une fois inscrit, vous pourrez accéder aux prochaines dates et compte-rendus
de réunion.

Retrouvez les Actualités des chantiers ici

OPERATION DRO/CHU – « AGISSEZ POUR LE GRAND HANDICAP
» FUTUR POLE MPR
Vous êtes nombreux à avoir été touchés par la présentation du nouveau pôle
MPR du CHU de Nantes, qui vous a été présenté par Bruno Hug de Larauze.
Pour aller plus loin et pour soutenir la mobilisation autour de cette
grande et belle initiative, contribuer à ce projet ambitieux pour mieux
prendre en charge les patients, voici les contacts et rappel du

projet.

CONTACTS :
Bénédicte Hérissé / Benedicte.HERISSE@chu-nantes.fr - 02 53 48 28 39
Véronique Meunier / veronique.meunier@chu-nantes.fr - 02 53 52 62 47
Retrouvez le mail qui vous a été adressé le 16 octobre ICI.
Pour rappel, la présentation ppt se trouve à la suite de la
présentation AG

En savoir plus ici

Cycle de conférences 2020 #2 : PierreYves GOMEZ "L'Ecologie Humaine"

| Lundi 2 novembre 2020 à 18h45 |
| FORMAT 100% DIGITAL |
Le lien pour suivre le direct sera disponible dans votre boite mail, le matin
même.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION ICI

Prenez date avec les événements
de nos partenaires !
DRO, Inscrivez-vous aux Trophées
RSE Pays de la Loire 2021 !
Relayé par Karen Hugé
Dans la continuité de l’annonce des 4 lauréats 2020,
nous avons le plaisir de vous annoncer l‘ouverture des
inscriptions pour la 11ème édition des Trophées RSE
Pays de la Loire.
Le candidat s’inscrit en ligne (30 min maximum) et
accueil un groupe d’étudiants (1/2 journée) lors des
audits. Tout le reste du processus (inclus le dossier)
est géré et défendu par les étudiants.

Date limite 1er novembre 2020

EN SAVOIR PLUS ICI

Le 4 novembre, Une messe et un
café/croissant pour les
entreprises touchées par la crise
sanitaire
Relayé par Sébastien Payen, Le Carré des Délices
Voici une invitation spéciale en ces moments si
particuliers, où nos activités sont perturbées par la
crise sanitaire de la part de Sébastien Payen. Nous
vous proposons d’assister/participer à une messe en
entreprise, suivie d’un café/croissant pour prier/confier
les entreprises touchées par la crise sanitaire.
Vous êtes tous chaleureusement invités !
Quand et où --> Le MERCREDI 4 NOVEMBRE au Carré
des Délices (13 rue des Coquelicots, 44840 Les
Sorinières)
8h00 : messe avec le père Sébastien de
Groulard
8h30 : café/croissant

PS : attention, nombre de place limitée.

INSCRIPTION ICI

Immaterra - Ateliers en ligne le
mardi 12 et jeudi 17 novembre
pour s'initier à l'EFC
Relayé par David le Glanaër, SYD
"Magali Courtial co-animera le prochain atelier en ligne
d’Initiation à l’économie de la fonctionnalité et de la
coopération proposé par ImmaTerra les mardi 12 et
jeudi 17 novembre prochains.
Elle serait ravie de vous compter parmi les participants.
[...]"

EN SAVOIR PLUS ICI

Le 10 décembre, Social Change
2020 par la plateforme RSE
Nantes
Relayé par Marion Andro, B Side
DE 8H30 A 17H

CHANGEMENT DE FORMAT 100% DIGITAL
Pour sa troisième édition, le rendez-vous annuel de la
RSE à Nantes sera tourné vers l’action.
Au programme, des solutions concrètes à destination
de toutes les entreprises du territoire.
Un événement pour s’inspirer, apprendre, faire évoluer
son modèle et agir, pour un développement
économique responsable

Plus d'informations ICI

Grande ENQUETE Comité21 et
Plateforme RSE Régionale
ENQUETE RSE : TPE, PME, vos besoins
d’aujourd’hui pour une RSE efficace ?
L’objectif : mieux connaitre vos besoins et vous
proposer des accompagnements appropriés.
Dirigeants, merci de prendre 10 min pour répondre à
ce questionnaire sur les enjeux de demain pour votre

entreprise.

Répondre à l'enquête ICI

DRO dans les média

"Oui Care, Posson
Packaging, Drouault… ces
entreprises responsables
et rentables" par Sylvie
Casenave-Péré pour
Ouest France

"La transition écologique
est au coeur de notre
stratégie" par Paul
Bazireau pour
Chantiersdefrance

Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"AFB : l’informatique
écologique" par Pierre
Frémiot pour Ouest
France

"Sens, confiance et
bienveillance : les clés du
leader de demain" par
Hubert de Boisredon pour
Le Figaro

Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Cetih et Alsapan-Strub
s’allient pour bâtir un
futur géant du solaire"
par François Guérin pour
Entreprendre.fr
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"O°Code reconnu
officiellement comme un
tiers de confiance pour sa
solution de blockchain
privée" par Vincent
Roux pour Le Journal des
Entreprises
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Informations et invitations
portées par nos membres
03/11 - Participez à la Causerie
EnVol par l'Agence LUCIE
La labellisation EnVol est une démarche simple et
abordable pour valoriser l'engagement de votre
entreprise en faveur de l'environnement.
Vous partagerez un moment convivial avec l'équipe
LUCIE et bénéficierez d'un témoignage d'un membre de
la Communauté LUCIE labellisé EnVol.

INSCRIPTION ICI

06/11 - Convention Régionale de
Action Logement Pays de la Loire
De 14H à 16H / Format digital
Le Comité régional Action Logement Pays de la Loire
sera très heureux de vous retrouver tous #connectés
pour échanger sur les sujets majeurs du Logement &
de l’Emploi de notre territoire Ligérien. Vous assisterez
aux différentes interventions prévues et les échanges
et interactions avec nos intervenants seront possibles
via notre plateforme et nos outils dédiés, avant,
pendant et après la convention.

INSCRIPTION et INFORMATIONS ICI

06/11 - Petit-déj entreprises par
l'association Permis de Construire
Relayé par Olivier RIOM
De 8H à 9H30
Participer à ce ptit-déj entreprises, c'est découvrir le
moyen de devenir une entreprise inclusive.
Places limitées à 12 personnes avec inscription
obligatoire.
Avec le témoignage de Olivier Riom

INSCRIPTION ICI

17/11 - Découvrez le Label Bas
Carbone décerné par l'Etat
La DREAL souhaite faire connaître le label bas-carbone
(valorisation des projets de réduction des GES ou de
stockage du carbone) auprès des entreprises
ligériennes et présenter les projets (notamment de
reboisement forestier) en cours dans notre région.
CONTACT et INSCRIPTION : Emmanuelle BASTIN
/ 06 62 57 12 97
- emmanuelle.bastin@developpementdurable.gouv.fr

INSCRIPTION ICI

26/11 - Portes ouvertes de
l'association Permis de Construire

Relayé par Yves-olivier Lenormand et Olivier Riom
De 14H à 18H
Venez découvrir l'association et ces actions autour des
professionnels de P2C et des pilotes.
Cet évènement s'inscrit dans le cadre du mois de
l'économie sociale et solidaire.

INSCRIPTION ICI

Découvrez le nouveau livre de
Yannick Roudaut, "Quand
l'Improbable surgit, Un autre
futur revient dans la partie !"
Relayé par Karen Hugé
Quand L’improbable surgit, Un autre futur revient
dans la partie ! écrit par Yannick Roudaut,
Parution le 15/10 en librairies
Un livre lucide sur l’urgence, mais aussi sur la non
fatalité
La seule certitude réside dans l’improbable.
Il nous ouvre d’autres possibles.

En savoir plus ICI

DRO, Soutenez l'association Saint
Benoit Labre
L’Association Saint-Benoît Labre (ASBL) est une
association loi 1901, à but non-lucratif et reconnue
d’intérêt général à caractère social. Elle a su s’adapter
et agir depuis près de 70 ans sur le territoire des Pays
de la Loire pour réduire les exclusions en favorisant
l'accompagnement social, l’accès à l'hébergement et
au logement, à l’emploi et aux soins des personnes qui
en sont les plus éloignées, sans aucune forme de
discrimination.
L'association est aujourd'hui reconnue pour sa
réactivité et sa capacité d'adaptation face aux besoins
de prise en charge et d'accompagnement social, grâce
à la compétence de ses professionnels et de ses
bénévoles, et notamment leur écoute, leur expérience
et leur fiabilité.

En savoir plus ICI

DRO, Participez
aux #MoisSansTabac 2020 pour
aider vos collaborateurs !
Relayé par Marion Andro, B Side
Renouvelé depuis maintenant cinq ans, le
#MoisSansTabac est un défi collectif national qui vise à
inciter et accompagner tous les fumeurs volontaires
dans leur démarche d'arrêt du tabac via des actions de
communication et de prévention. L'objectif est de faire
reculer le tabagisme, sachant que 60% des fumeurs
français ont le souhait d'arrêter.

En savoir plus ICI

Relais de CV et candidatures RSE
Retrouvez tous les profils proposés dans le Groupe "Base de CV DRO" sur
Jamespot :
https://dirigeantsresponsables.jamespot.pro/group/30

Florence Prins - Recherche d'une
alternance en Chef de projet pour
un master 2 "projets
transversaux, stratégie,
innovation"
"L'objectif lors de la formation est de Piloter un
projet pour mobiliser, expérimenter et transformer
afin de contribuer à bâtir un business model
pérenne et responsable. 20 années d’expérience
auprès de Directions Générales."
florence.prins@gmail.com / 06 08 83 90 05
Retrouvez plus d'infos ICI

Mathilde Crenn Sutter Recherche d'un contrat en
alternance Manager de la
Transition Écologique et Solidaire
"En tant que membre de DRO Bretagne, je me
permets de vous faire suivre le profil et les
motivations de Mathilde Crenn-Sutter, qui propose
ses compétences pour un contrat en alternance
Manager de la Transition Écologique et Solidaire
dans le cadre[...] "
mathilde.sutter@yahoo.fr / 06 79 60 33 74
Retrouvez plus d'infos ICI

Lauticia Yonke - Recherche un
poste en Chargée de mission, chef
de projet
"En reconversion professionnelle, je démarre en
novembre le Master Organisation et Conduite du
changement au CNAM de Nantes et, je recherche
une entreprise pour m’accompagner dans cette
démarche (en contrat de professionnalisation).
J’évolue depuis dix ans dans des entreprises du
secteur culturel en travaillant principalement sur
l’accompagnement des équipes. [...]."
bouffard.b.louise@gmail.com / 06 60 71 90 20
Retrouvez plus d'infos ICI

Elliot Ricoul - Recherche d'un
stage en Chargé de Projet Durable
"Mon souhait est de m’investir dans vos projets en
termes de gestion éthique des ressources
humaines, à la conduite du changement et au

développement durable. [...]."
elliot.ricoul@laposte.net / 06 87 79 91 85
Retrouvez plus d'infos ICI

Lauticia Yonke - Recherche un
poste en Chargée de mission, chef
de projet
"Jeune ingénieure en efficacité énergétique ayant
compris l’intérêt des aspects environnementaux,
j’ai souhaité après deux ans d’expérience
professionnelle en tant qu’ingénieure d’études
dans le bâtiment, poursuivre mes études en
stratégie de développement durable et sur la
responsabilité sociétale des entreprises. [...]."
lautiyonke@gmail.com / 06 03 97 12 53
Retrouvez plus d'infos ICI

Logan Herry - Recherche d'un
contrat d'apprentissage
"Développeur Web"
"Je m'appelle Logan HERRY, j'ai 16 ans et je suis à
la recherche d'une entreprise dans le cadre d'un
contrat d'apprentissage au poste de Développeur
WEB et WEB mobile.
Le rythme de l'alternance est de 2 semaines en
formation et 2 semaines en entreprise les 6
premiers mois puis à temps plein les 6 derniers
mois. [...]."
herrylogan04@gmail.com / 07 68 54 63 22
Retrouvez plus d'infos ICI
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