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CLIQUEZ SUR CE LIEN POUR VOIR L'INTEGRALITE DE LA ENEWS

Vie de l'association

Assemblée Générale ordinaire
15/10/2020 à 17h00 à L’Espace CIC
NANTES
Convocation et inscription avant le 5
octobre
Nous avons le grand plaisir de vous convier, en qualité de membre adhérent de
l’association « DIRIGEANTS RESPONSABLES DE L’OUEST » à :
L’Assemblée Générale Ordinaire DRO devant se tenir le :
Jeudi 15 Octobre 2020 de 17h00 à 19h30 – Démarrage à 17h15
précises.
En raison des difficultés de circulation à cette heure, nous vous
invitons à prévoir un peu de marge.
Nous remercions le CIC OUEST, qui nous reçoit dans son grand amphi (+ de
300 places) : Espace CIC, 2 Avenue Jean Claude Bonduelle à Nantes.
(Parkings aux alentours)
En raison de la période particulière que nous vivons, nous avons fait le choix de
maintenir notre événement en présentiel, afin de nous permettre de nous
retrouver en toute convivialité, tout en prenant toutes les

précautions qui s’imposent :
Respect des distances : en occupant une place sur deux ou sur trois.
Port du masque obligatoire
Nous vous invitons à venir avec votre stylo pour émarger.
Chaque participant est invité à apporter sa gourde individuelle
Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, merci de nous confirmer votre inscription
ci-dessous ou adressez-nous votre pouvoir avant le 5 OCTOBRE :

CONFIRMEZ VOTRE INSCRIPTION ICI

Prenez date

APPEL aux membres à participer avant l'AG, le 15
octobre, à l'étape de co-construction des Etats
Généraux de l'Education NANTES
Bonjour à tous,
Nous sommes sollicités pour participer (1 ou 2 DRO) à l'étape nantaise de
préparation des Etats Généraux de l’Education, qui auront donc lieu à
NANTES le 25 mars sur le thème « comment adapter l’éducation au
monde et aux métiers qui évoluent ».
Cette journée de co-construction, sur le thème du
rapprochement du monde de l’éducation et du monde des
entreprises, aura lieu le jour de notre AG, avant le début de
celle-ci, le jeudi 15/10 de 9h à 17h aux salons Mauduits.
Plusieurs personnes d'entre nous serons déjà mobilisés sur l'AG.
J'élargis donc l'appel à tous les membres
Ce sujet, étant un sujet central dans la mission de DRO, qui
serait disponible pour participer ?
Je vous invite à me répondre directement par ce mail -->
dirigeantsresponsables@gmail.com

Invitation à une rencontre avec Sylvain Breuzard à
Nantes le 27/10/20 de 17h30 à 19h30 chez Harmonie
Mutuelle
Nous vous invitons à une soirée d’échanges autour de Sylvain Breuzard.
Sylvain, bien connu d’un certain nombre d’entre nous, dirige l’ESN Lilloise
Norsys (présente à Nantes) et préside Greenpeace France (il a été également
président du CJD national).
Il souhaite partager et ouvrir à la discussion un long travail qui l’a amené à
élaborer une démarche proposant de transformer en profondeur les
entreprises dans l’objectif d’atteindre les impacts sociaux et
environnementaux dont nous avons besoin pour contribuer à l’émergence
d’un futur désirable.
Avant même que l’ouvrage qu’il a écrit sur le sujet ne sorte, il souhaite
échanger, il souhaite discuter de son concept, et cette soirée pourrait bien
signer l’acte de naissance d’une nouvelle dynamique pour les entreprises

engagées.
Si vous souhaitez vivre ce moment avec nous, rejoignez-nous :
Le 27 Octobre de 17h30 à 19h30 Chez Harmonie Mutuelle, Salle
événementielle au rez-de-chaussée - 27 quai François
Mitterrand, à Nantes.
INSCRIPTION ICI

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

| Lundi 2 novembre 2020 à 18h45 |
| FORMAT 100% DIGITAL |

INFORMATIONS ET INSCRIPTION ICI

DRO : Votre avis sur les
aménagements de Nantes
Métropole
Nantes métropole souhaite connaitre votre avis sur les
aménagements temporaires mis en place dans la ville.
REPONSE AVANT LE 12 OCTOBRE.
Retour par mail à Eric Yvain : eric.yvain@vaillantgroup.com

VOTRE REPONSE ICI

Ouverture des inscriptions pour
les Trophées RSE PDLL 2021
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.
Vous retrouverez les vidéos des 4 lauréats 2020 ici :
https://trophees-rse.fr/index.php/laureats/
Les entreprises peuvent dès à présent candidater en
remplissant le formulaire ci-dessous.
Pour rappel, 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.
Réponse avant le 1 novembre 2020

EN SAVOIR PLUS ICI
INSCRIPTION ICI

Grande ENQUETE Plateforme RSE
Régionale
TPE, PME, vos besoins d’aujourd’hui pour une RSE
efficace ? L'objectif est d'identifier les
besoins/manques pour développer des
stratégies et actions RSE.
Date limite pour répondre au questionnaire : 20
octobre

En savoir plus ICI

Grande ENQUETE Plateforme RSE
Régionale
&s b s p ;

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.
Le label présente l'avantage de garantir au financeur la
"vraie" plus-value du projet en terme de réduction ou
de stockage de carbone et de valoriser un
engagement territorial local.
A ce jour plusieurs méthodes relatives à des
opérations de reboisement ou à des démarches de
fermes laitières bas-carbone sont validées et peuvent
donner lieu à une reconnaissance par le label Bascarbone (Finançables par des entreprises dans le
cadre de leur politique RSE par exemple).
Une réunion à destination des entreprises
potentiellement intéressées par la compensation
carbone et un soutien à des opérations labellisées se
tiendrait à Nantes le 17 novembre.
CONTACT : Emmanuelle BASTIN / 06 62 57 12 97
- emmanuelle.bastin@developpementdurable.gouv.fr

DRO dans les média

"Témoignage de Hubert
de Boisredon" par
Jacques Lecomte pour Les
Echos

"Empreinte digitale,
Lauréat des trophées
RSE" pour L'agence API

Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"L'épidémie [...] freine
l'emploi et les salaires,
mais dope la RSE" pour Le
Journal des Entreprises

"Sigma Informatique
partenaire de l'université
et de l'école de design de
Nantes" pour Le Journal
des Entreprises

Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"La première pierre de
l'usine d'hydrogène de
Lhyfe en Vendée est
posée" par Matthieu
Guesné pour Le Journal
des Entreprises
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Les Côteaux Nantais
ouvrent un troisième
point de vente" par
Benoit Van Ossel pour Le
Journal des Entreprises
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Informations et invitations
portées par nos membres
06/10 - Conférence d'ELENA
LASIDA organisé par l'association
SIMON DE CYRENE
Relayé par Olivier de Marignan
17H30 à la Maison Saint Claire à Nantes
Docteur en sciences économiques et sociales, auteur,
professeur à l’Institut Catholique de Paris.
Elena Lasida partagera son regard d’Espérance sur
Simon de Cyrène grâce à l’étude d’Utilité Sociale
qu’elle a menée depuis un an en lien avec les
communautés et groupes de compagnons. Un temps

privilégié pour comprendre et valoriser ce que Simon
de Cyrène peut apporter à la société.

Plus d'informations ICI

07/10 - Orace Energie Tour
De 9H à 15H40
Forum de l’efficacité énergétique des entreprises des
Pays de la Loire, se tiendra cette année en version
dématérialisée.
Notre mission, vous donner toutes les clés pour lancer
et pérenniser votre transition énergétique et faire face
aux enjeux de demain ! Une journée 100% dédiée à la
transition énergétique des entreprises et des
territoires
Faites votre programme et choisissez dès maintenant
vos mini-conférences en fonction des horaires et de
votre intérèt (sous réserve des places disponibles).
Avec l'intervention de Lionel Fournier.
Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 06
Octobre.

INFORMATIONS ET PROGRAMME ICI

08/10 - Web Interview - L'instant
gouvernance NAPF
De 12H à 12H20 en visioconférence
Dans le prolongement de ses travaux qui ont donné
lieu à deux publications "Ouvrir sa gouvernance aux
salariés" et "Vous avez dit gouvernance ?", NAPF GO
donne la parole aux chefs d'entreprises. Quoi de mieux
que des témoignages pour clarifier ce qu'est la
gouvernance ? NAPF GO a pris le parti de définir la
gouvernance comme la manière dont le chef
d'entreprise s'entoure pour mener ses réflexions
stratégiques engageantes dans le long terme. Or,
cette réflexion stratégique est fortement challengée
dans le contexte de crise que nous connaissons
donnant une dimension encore plus forte à la
gouvernance...
Avec l'intervention de François Guérin.

Prochaine date le 12 novembre avec Betty Vergnaud.
Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 07
Octobre.

INSCRIPTION ICI

10/10 - Webinaire technique sur
les alternatives aux plastiques
dans l'alimentation

De 9H à 11H
à destination des entreprises de l'agroalimentaire,
métiers de bouche et restaurateurs.
Au programme :
Conférence d'introduction par Circul'R :
panorama de l'économie circulaire du plastique,
les enjeux et bonnes questions à se poser pour
trouver des alternatives viables
Retours d'expériences d'entreprises pionnières
Pitchs de solutions de matériaux alternatifs pour
l'emballage
Clotûre inspirante par Virginie Bregeon,
cofondatrice de La Cabane à Manger

Informations et Inscription ICI

15/10 - Webinar - "Diversité et
Inclusion des PME en Pays de la
Loire" par MIXITY
A partir de 15H00
Un dispositif d'accompagnement pratique et
complet pour structurer votre politique Diversité et
Inclusion.
#MixityStart comprend :
l'évaluation de vos actions via la solution digitale
Mixity sur 5 items
deux sessions de travail concrètes, animées
avec les partenaires du dispositif, pour partager
des bonnes pratiques, répondre à vos questions
et vous aider à construire vos plans d'actions.

Plus d'informations ICI

16/10 - Journée Bleue Ruptur
2020 à la Roche sur Yon
DE 13H30 à 20H30
Faire LE lien pour bâtir un (éco)système (société)
durable et responsable de production, de
consommation, de répartition et de distribution des
richesses environnementales, humaines et
financières… Faire LE lien en mobilisant toutes les
parties prenantes de cette nouvelle société à
imaginer… Tel est l'objectif poursuivi par RUPTUR depuis
2 ans maintenant, tel en a été son défis relevé durant
le confinement avec le Chantier Ruptur "Le Coup
d'Après" pour co-construire une feuille de route de
solutions et d'actions pour CONCRETISER et
DEMULTIPLIER toujours plus de projets bleus !

Plus d'informations et Inscription ICI

RAPPEL : 23/10 - Startups and
Innovation day - Venez découvrir
80 startups françaises innovantes
!
Relayé par Yves-olivier Lenormand, Airbus
Au programme de cette journée :

des rencontres avec 80 startups françaises
soutenues par Airbus Développement,
des conférences sur l’entrepreneuriat, l’industrie
du futur et la transition énergétique,
des rendez-vous business,
des pitchs de startups sur leurs projets
innovants,
des remises de prix,
une visite immersive de la halle technologique de
l’IUT,
la clôture de la 3e édition du Printemps de
l’innovation.

Plus d'informations ICI

10/12 - Social Change 2020 par la
plateforme RSE Nantes
DE 8H30 A 17H
3Pour 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

DRO - Soutenez l'ouverture d'un
Café Joyeux à Nantes
Relayé par Hubert de Boisredon
Café Joyeux souhaite prouver que le handicap a sa
place en milieu ordinaire en démontrant sa rentabilité.
Notre ambition, proposer toujours plus de travail à des
personnes éloignées de l’emploi. Depuis leurs
ouvertures, les cafés joyeux de rennes, paris et
bordeaux ont prouvé qu’ils sont des lieux porteurs de
sens pour la clientèle (nouveau regard sur la fragilité,
vérité dans la relation) et pour les personnes en
situation de handicap (fierté de travailler en milieu
ordinaire).

PLUS D'INFORMATIONS ICI

DRO - Valoriser vos produits et
services avec la marque "IMPACT
ENVIRONNEMENTAL®" par
l'ADEME
Information à destination des entreprises de
productions de biens et services. La loi relative à la
lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi
AGEC) de 2020 prévoit l’accompagnement et le
déploiement de l'affichage environnemental au travers
d’une expérimentation de 18 mois.
Pour savoir comment y participer, un document
synthétique décrit les étapes à suivre pour pouvoir
afficher la marque « IMPACT ENVIRONNEMENTAL® »
(propriété ADEME) vient d’être édité

PLUS D'INFORMATIONS ICI

DRO - Découvrez le dernier livre
de Olivier de Marignan
"MILLE$IME 1995"
Pour lutter contre un passé qu’il espérait oublié, un
employé plonge dans les profondeurs de l’organisation
de sa banque et découvre, « au risque de s’y noyer »,
une vaste opération de détournement… C’est une
course haletante qui s’engage dans les couloirs d’un
monde bancaire plus vrai que nature, pour dénoncer
les commanditaires de ce réseau avant que la menace
dont il fait l’objet ne vienne le détruire, lui et sa
famille…

A DECOUVRIR ICI

Soutenez l'association la Cravate
Solidaire à Nantes
L'association distribue des costumes et tailleurs pour
accompagner et favoriser l'accès à l'emploi des
personnes que nous aidons. Des coachs en image et
recruteurs bénévoles interviennent auprès de nos
bénéficiaires pour leur fournir des conseils verbaux et
non-verbaux à maîtriser en entretien d’embauche.
Le "parcours cravate" que nous proposons aux
entreprises permet de mobiliser leurs collaborateurs
(collecte de vêtements, tri, coaching en atelier Coup de
pouce)
Plus d'informations sur la démarche sur le lien cidessous.
CONTACT : nantes@lacravatesolidaire.org / 06 50 44 65
13

En savoir plus ICI

Découvrez le Programme
d'insertion dans les métiers du
numérique par Fabrik ton
Parcours
Dans le cadre du Plan d'Investissement dans les
Compétences, le prépa-apprentissage permet
l'accompagnement personnalisé des jeunes sur la
construction de leur projet professionnel, et un
accompagnement sécurisant vers leur entrée dans une
formation en apprentissage. « Fabrik ton parcours »
leur propose plus particulièrement de s'orienter vers
les métiers du numérique.
Les objectifs de ce parcours sont de les accompagner
à:
Identifier et développer leurs compétences, les
valoriser en vue de candidater pour un emploi, une
formation
Explorer et tester des métiers en lien au numérique par
des visites, des rencontres, la réalisation d'un projet
de bout en bout, et un stage en entreprise
Définir et devenir acteur de leur projet professionnel,
choisir une alternance à leur goût, obtenir un diplôme.
CONTACT : melody@lechaudron.io / 07 69 51 55 67

En savoir plus ICI

Découvrez la Gamme de Gel
hydro-alcoolique de Saprena et
soutenez l'économie locale et
responsable
Saprena est une entreprise adaptée dont la mission
principale est la création et le maintien dans l’emploi
de personnes en situation de handicap, mission par
nature d’utilité sociale. Cet achat responsable vous
permet de bénéficier d’une diminution de votre
contribution à l’OETH (obligation d’Emploi des
Travailleurs Handicapés).
Découvrez notre gamme de gels hydro-alcooliques
socialement responsable...
CONTACT : hygiene.sante@saprena.com

En savoir plus ICI

DRO - Participez au Think Tank «
Gouvernance et Résilience des
entreprises : quels rôles des
parties prenantes » par le Comité
21
Le Comité 21, en partenariat avec Des Enjeux et Des
Hommes, lance ce think tank pour étudier en quoi
l’intégration des parties prenantes à la gouvernance
est une des conditions de la résilience des entreprises
dans un contexte de crise (économique, sanitaire,
sécuritaire, environnementale etc.).
Calendrier :
1er octobre : diffusion de l’enquête en ligne. Lien
de l’enquête : https://urlz.fr/dVjk
22 octobre : webinaire pour ouvrir le débat et
annoncer le lancement du think tank. Pour
s’inscrire voici le lien. https://urlz.fr/dVjs
23 octobre : fin de l’enquête en ligne

PLUS D'INFORMATIONS ICI

Découvrez le "Service
d'Orientation et d'Intégration"
par Permis de Construire
Vous êtes confrontés à une problématique
de recrutement ?
Vous recherchez des collaborateurs motivés
et impliqués ?
Vous souhaitez faire vivre votre démarche RSE ?
Découvrez le nouveau service d'Orientation et
d'Intégration.
Contact : Ludovic Dardenne 06 58 95 84 03

/ ludovic.dardenne@assopermisdeconstruire.org

PLUS D'INFORMATIONS 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

Marine Coat - Recherche d'un
poste en tant que Coordinatrice
de projets d'Innovation Sociale
"Après 11 ans d'expérience professionnelle
dédiée au développement de projets d'innovation
sociale et RSE en fondation, ONG et entreprises
sociales en France comme à l'étranger, Marine
Coat est actuellement en recherche d'une
nouvelle aventure professionnelle sur Nantes, et
disponible immédiatement."
Postes recherchés : Coordination de programme /
Conseil / Gestion de projet / Management
Secteurs recherchés : RSE / Innovation sociale /
Développement économique / Entrepreneuriat"

marinecoat29@gmail.com / 06 52 28 11 88
Retrouvez plus d'infos ICI

Julia Guillou - Recherche d'un
poste en Chargée de Mission RSE
"Je souhaiterais relayer le CV d'une personne, Julia
Guillou, recherchant un poste en tant que chargée
de mission RSE aux alentours de Nantes et sa
région. Elle m'a remplacée sur mon poste lors de
mon congé longue durée pendant 10 mois.
Julia est une personne très compétente en
matière de RSE, elle connait très bien l'ISO26000,
le label LUCIE, a des idées innovantes pour tout ce
qui est animation de réunions, sensibilisation des
collaborateurs. Elle nous a créé un nouvel outil
également pour la collecte de nos indicateurs
RSE.
En plus de cela, elle est très engagée dans sa vie
personnelle sur les questions écologiques et
environnementales ainsi que le zéro déchet, elle a
une bonne connaissance d'acteurs locaux dans
ce domaine. Je la recommande vivement !"

Julia.guillou93@gmail.com / 06 99 14 45 51
Retrouvez plus d'infos ICI
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