Newsletter du Mardi 8 septembre 2020
CLIQUEZ SUR CE LIEN POUR VOIR L'INTEGRALITE DE LA ENEWS

Vie de l'association

UER2020 Découvrez le replay dès
maintenant !

Merci aux 1 063 participants du direct !
Revivez le live des UERs des 27 et 28 août derniers et retrouvez chaque
séquence sur le site DRO :
Plénière 1 : « Une vision fondamentale et anthropologique : c'est quoi
l’utile ? »
Plénière 2 : « Les gaz à effet de serre : est-ce utile de les comprendre ? »
Plénière 3 : « Une vision DRO : Les chantiers lancés par l'Association
sont-ils utiles pour le territoire ? »
Plénière 5 : « Une vision terrestre et humaine : l'utile face à la finitude des
ressources et aux enjeux sociaux ? » et la conclusion des #UER2020 par
Lionel Fournier
IMPORTANT : Nous vous invitons à diffuser massivement quatre des
cinq séquences de ces journées, en particulier la séquence 3 auprès
de :
vos collaborateurs

des parties constituantes
des parties prenantes
afin de sensibiliser tous ces acteurs aux expérimentations
concrètes que nous menons collectivement dans le cadre du
Scénario de Transition.

Découvrez le Replay ICI

UN IMMENSE MERCI A L’ENSEMBLE DE NOS MEMBRES PARTENAIRES
SANS QUI NOUS N’AURIONS PU REALISER CETTE BELLE EDITION 2020 !
Sans oublier tout le talent de Gens d'Evénement, de Fin Août Début
Septembre et de B Side !

Retombées Presse suite aux
#UER2020
L'Informateur Judiciaire
Le Journal des Entreprises

Flash Info... Dernière minute !

Bravo au triplé gagnant DRO, Lauréats des Trophées
RSE 2020
Sur les 4 lauréats 2020 des trophées RSE Pays de la Loire, 3 sont des DROs !
Toutes nos félicitations à eux !
2 sont sur le territoire Nantes-Atlantique :
THIERRY IMMOBILIER : Découvrez la vidéo de présentation ICI
LE CARRE DES DELICES : Découvrez la vidéo de présentation ICI
1 est sur le territoire Anjou-Maine :
EMPREINTE DIGITALE : Découvrez la vidéo de présentation ICI
En 2019, 3 DROs étaient déjà Lauréats des Trophées RSE PDLL :
Macoretz, Posson Packaging et Martin Technologies.

Un vent d'Ouest iodé et durable souffle sur la Capitale !
Une nouvelle fois, les DRO sont nombreux à se retrouver, à exposer et à
intervenir sur le salon PRODURABLE 2020 !
Petit clin d'oeil depuis le Palais des Congrès de Paris.

Prenez date - Rappels

10/09 - Dernières heures pour vous inscrire à
l'INCLUSIVE TOUR 2020 à Nantes avec les DROs
L’Inclusive Tour est le grand rendez-vous pour placer l’inclusion au cœur de vos
modèles économiques et de vos coopérations. Le rendez-vous est donné
à Nantes (Salle La Carrière à Saint-Herblain) le 10 septembre. Vous
trouverez sur le lien ci-dessous l’ensemble des éléments de programme de

cette journée.
En participant à cette journée vous pourrez :
Rencontrer les entreprises et réseaux de l’inclusion et de l’insertion sur le
territoire des Pays de la Loire : un salon BtoB pour booster vos
collaborations inclusives et élargir votre réseau d’affaires.
Passer à l’action grâce aux workshops animés par des experts et
entrepreneurs locaux pour bénéficier de retours d’expériences concrets.
Vous inspirer avec les temps forts de plénières d’ouverture et de clôture
avec la présence de Brigitte Klinkert, Ministre déléguée à l’Insertion et
Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l’inclusion dans l’emploi et à
l’engagement des entreprises.
INFORMATIONS ET INSCRIPTION ICI

Assemblée Générale DRO
15 octobre 2020 à partir de 17h00
Format présentiel sauf évolution de la situation sanitaire.
Informations à suivre début septembre.

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

| Lundi 2 novembre 2020 à 18h45, La conférence sera suivie d’un apéritif |
| La Banque Populaire Grand Ouest BPGO – 1, Rue Françoise Sagan à SaintHerblain |

L’écologie humaine est une volonté de transformation personnelle et sociétale
au service de tout l’homme et tous les hommes, fondé sur une anthropologie
réaliste qui situe l’homme à sa juste place dans le monde vivant. Pierre-Yves
Gomez propose de poser un nouveau regard sur la personne humaine, par des
points de repère anthropologiques propres : la bienveillance, clé des relations
humaines, l’interdépendance, moteur de la construction de la société,
l’interaction vitale de l’homme avec son environnement, notamment naturel et
culturel, la primauté de l’être sur l’avoir.
Economiste, professeur de stratégie à l’EM Lyon, Pierre-Yves Gomez est

directeur de l’Institut Français de Gouvernement des Entreprises. Il enquête sur
les métamorphoses de l’économie et du travail.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION ICI

NOUVELLE DATE - Le chantier "Chemins de la
Transition" lance le Campus de l'Inclusion. Dirigeants,
rejoignez le groupe !
2 octobre de 8H30 à 14H.
Dirigeants, passez à l’action pour faire davantage d’inclusion autour de 4 leviers
: acheter, partager, recruter et créer inclusif.
Ce sujet vous parle ? Alors inscrivez-vous à cette formation gratuite qui démarre
le 2 octobre sur Nantes.
Concrètement, ce dispositif se compose de 4 séquences d’une journée et a
pour but d’échanger avec un dirigeant inspirant, Philippe CROUZET président
du directoire de VALLOUREC, et d’établir un plan d’action concret pour
développer l’inclusion dans votre entreprise et votre écosystème.
Les places sont limitées !
INSCRIPTION PAR MAIL : alexandre.geai@bpgo.fr
EN SAVOIR PLUS ICI

Save the date du prochain petit Déj NAPF avec DRO
25 septembre 2020
Petit Déj' du 25 septembre "Le droit social, une nouvelle carte à jouer
pour les entreprises dans le contexte post-covid".
Il réunira les expertises et les expériences du cabinet Racine et la participation
de Lionel Fournier, directeur région atlantique au sein d'Harmonie Mutuelle et
président du réseau DRO, Dirigeants de l'Ouest.

Reprise des Chantiers DRO
Nous vous rappelons les prochaines dates des chantiers DRO
BÂTIMENTS RESPONSABLES DE L'OUEST : A définir
CHEMINS DE LA TRANSITION : 15 septembre 9H-12H
FINANCER ET SECURISER : 9 septembre 17H30-18H30
HORAIRES ET MOBILITES : 2 octobre 16H-17H30
LOGISTIQUE URBAINE : 9 novembre 7H30-9H
OBSERVATOIRE : 11 septembre 13H30-14H30
REDUCTION DES PLASTIQUES : A définir
RENATURATION : A définir
SENSIBILISATION : A définir

TRANSITION ALIMENTAIRE : 9 septembre 17H30-19H
TRANSITION ENERGETIQUE : 17 septembre 10H-12H
Les solutions existent, vos collaborateurs peuvent les mettre en oeuvre dans
vos entreprises. N'hésitez pas à relayer l'information autour de vous.
Pour toutes questions ou inscription :
contact@dirigeantsresponsables.com

DRO dans les média

"AFB : l’informatique
écologique" par Pierre
Frémiot pour Ouest
France
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"DRO, La RSE dans le
concret" par Karen
Hugé pour Le Magazine
du port Nantes SaintNazaire
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Informations et invitations
portées par nos membres
RAPPEL : 17/09 et 18/09 Université Homme-Entreprises
2020 par le CECA
Depuis plus de 20 ans, l’Université HommesEntreprises du CECA propose de vivre 2 jours de
conférences et de débats sur l’idée d’une entreprise à
la fois performante et humaine, avec des grands
témoins de tous horizons dans le cadre privilégié du
Château Smith Haut Lafitte (Bordeaux).
Le contexte de post-pandémie nous conduit à
proposer, pour la première fois, une formule à la fois
en présentiel et en ligne, sur le thème : «
Responsabilité et liberté », avec des conférenciers
d’exception, les 17 et 18 septembre 2020.
Vous ne pouvez vous rendre à Bordeaux ? profitez de
notre pack digital :
Participez aux 9 conférences et débats en live…
Revivez vos conférences préférées en replay,
pendant 1 an (via une plateforme sécurisée)
Prenez part à un entretien en visioconférence
avec Malene Rydahl ou André Comte-Sponville
(pour les 30 premiers inscrits)
Ecoutez notre sélection de 10 des meilleurs
podcasts des éditions précédentes
Consulter le programme complet ICI

Inscription ICI

17/09 - Webinaire Pays de la Loire
"La Banque de France
accompagne les entrepreneurs"
De 17H à 18H30
Etre orienté vers les organismes pertinents pour
développer vos projets ou résoudre des difficultés ?
Donner de la visibilité, piloter la trésorerie, mieux
comprendre les fondamentaux de la gestion financière
?
Trouver une solution face à un refus de financement de
vos partenaires financiers ?
Faciliter votre relation avec les banques ?
La Banque de France vous donne les clés
Comment ? Pour le savoir, inscrivez-vous dès
maintenant.

Inscription et information ICI

22/09 et 29/09 - Ateliers à
distance "Esquissez votre
nouveau modèle économique"
Dans le contexte actuel de nombreux dirigeants et
managers sont à la recherche d’une autre façon
d’entreprendre. Engager son entreprise sur la
trajectoire de l’efficience économique ainsi que de
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération
permet de questionner son modèle économique, de
démultiplier les effets / bénéfices que son activité
génère chez ses clients, tout en ouvrant de nouvelles
perspectives à la coopération interne et externe.

Informations et Inscription ICI

RAPPEL : 28/09 - Save the date
9ème rencontre du Réseau des
Référents Handicap
Thématique : Maintien dans l'emploi des salariés :
les acteurs incontournables !
De 14H à 17H30 en visioconférence par ZOOM

Le programme et le formulaire d'inscription seront
disponibles début septembre.

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

DRO - Participez à l'Opération
Brioche 2020 du 12 au 18 octobre
par L'ADAPEI
Malgré le contexte sanitaire actuel, nous vous
confirmons que l'Opération brioches 2020 aura bien
lieu du 12 au 18 octobre ! Cette manifestation, relayée
nationalement par l'UNAPEI, est d'autant plus
essentielle à notre association après ces mois
éprouvants pour les familles et nos professionnels.
Suite à l'opération 2019, nous avons pu collecter plus
de 70 000€ qui ont permis de financer près de 200
projets culturels, sportifs et de loisirs pour les
personnes en situation de handicap accompagnées
par l'Adapei de Loire-Atlantique, ainsi que pour des
familles n'ayant pas de solution éducative adaptée
pour leur enfant. Alors OUI, NOUS AVONS BESOIN de
VOUS ! Anticipant une baisse des ventes Grand Public
(moins de points de vente, moins de bénévoles) les
ventes aux salariés et aux entreprises sont d'autant
plus importantes.
En 2020 nous vous proposons des brioches BIO (350 g)
et/ou des sachets de 8 briochettes BIO, pour faciliter le
partage convivial entre collègues.
Le tarif : 30 € le carton de 6 (nous ne sommes pas
assujettis à la TVA) soit 5€ l'unité.

En savoir plus ICI

DRO - Aidez l’association Envoi à
retrouver un poste
Dans le contexte actuel nous sommes conscients qu’il
est compliqué - pour vous les entreprises et
organismes- de mettre en place des stages de 3eme.
Pour les collégiens il reste difficile de se projeter
sereinement dans leur recherche.
Néanmoins, pour les accompagner à faire face à cette
épreuve et sécuriser leur accès au stage il est -plus
que jamais- important de continuer à se mobiliser.
C’est pourquoi nous vous encourageons à réitérer
l’expérience pour la rentrée prochaine.
Accueillir un stagiaire (stage d'observation allant de 3
à 5 jours) c'est inscrire son entreprise dans une
démarche citoyenne, c'est permettre à un jeune de
découvrir le monde du travail, le comportement en
entreprise, de développer son savoir-être et faire naître
des vocations.
CONTACT : olivier.martin.4pro@free.fr

En savoir plus ICI

DRO - Accueillez un stagiaire de
3ème au sein de votre entreprise
Dans le contexte actuel nous sommes conscients qu’il
est compliqué - pour vous les entreprises et
organismes- de mettre en place des stages de 3eme.
Pour les collégiens il reste difficile de se projeter
sereinement dans leur recherche.

Néanmoins, pour les accompagner à faire face à cette
épreuve et sécuriser leur accès au stage il est -plus
que jamais- important de continuer à se mobiliser.
C’est pourquoi nous vous encourageons à réitérer
l’expérience pour la rentrée prochaine.
Accueillir un stagiaire (stage d'observation allant de 3
à 5 jours) c'est inscrire son entreprise dans une
démarche citoyenne, c'est permettre à un jeune de
découvrir le monde du travail, le comportement en
entreprise, de développer son savoir-être et faire naître
des vocations.

En savoir plus ICI

DRO - Soutenez l'ouverture d'un
Café Joyeux à Nantes
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).

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

Posson Packaging - Recrutement
d'un alternant dépendant de la
Direction d'Usine
Posson Packaging, PME industrielle dans
l’emballage carton, située Louailles, Sablé sur
Sarthe (connexion par train direct depuis Angers,
Nantes, Le Mans et Laval), membre de l’ Alliance
Industrie du Futur recherche un alternant en
amélioration continue sur l’usine, 5S, LEAN.
Poste dépendant de la Direction d’Usine.
Mail de contact ICI

Raphaël Thomas - Recherche
d'une alternance de 2 ans dans le
Marketing ou l'événementiel
"Bonjour, je m’appelle Raphaël THOMAS et je
commence cette rentrée un master 1 dans le
Programme Grande Ecole de Toulouse Business
School. Je recherche en parallèle une alternance
de deux ans dans le marketing ou l'événementiel
mais je reste ouvert à d’autres possibilités. Je suis
quelqu'un de curieux, dynamique et travailleur
avec une grande envie d'apprendre !"

06 44 76 09 85 / raphael4431@gmail.com
Retrouvez plus d'infos ICI

Lou Bedouret - Recherche de
stage de fin d'études de 5/6 mois
dans l'ingénierie de la transition
écologique
"Je suis étudiante ingénieure ayant travaillé en
option projet Neutralité Carbone, qui a réalisé le
bilan carbone de Centrale Nantes, dans le but d'en
diagnostiquer la situation, et sur des
préconnisations chiffrées pour l'amélioration, en
co-construction avec les étudiants et le personnel.
Je cherche à prolonger cela dans des cas concrets
avec des missions de RSE, à travers du bilan
carbone ou d'autres outils, pour accompagner les
initiatives de réduction de l'impact de chacun."

07 50 53 09 22 / lou.bedouret@eleves.ecnantes.fr
Retrouvez plus d'infos ICI

Nicolas Créon - Recherche d'un
poste en Responsable HSE Energie Développement durable
"Je suis à la recherche d'un poste de Responsable
Développement durable ou de Responsable HSE
dans la région d'Angers."

06 64 45 28 02 / nicolascreon@yahoo.fr
Retrouvez plus d'infos ICI

Olivier Rosenblatt - Recherche
d'une alternance en Ergonomie
"Je veux donner de l'impulsion à vos projets
Ergonomiques"

06 86 83 08 82 / orosenblatt@hotmail.fr
Retrouvez plus d'infos ICI

Camille Jeannin - Recherche d'un
poste généraliste RH au sein

d'une PME ou grande entreprise
responsable
Étant jeune diplômée d'un Master 2 Direction des
Ressources Humaines en alternance, je souhaite
désormais trouver un poste de Chargée RH ou
Chargée de Recrutement en Loire Atlantique et
plus spécifiquement sur Nantes ou sa périphérie.
Durant mon alternance sur le poste d'Assistante
RH au sein du siège social John Deere, j'ai eu pour
mission la gestion administrative des salariés, le
conseil juridique aux managers, le recrutement
des stagiaires et alternants ainsi que la
participation à divers projets RH et notamment la
mise en place d'un accord avec les instances
représentatives du personnel sur le thème du
Handicap.

06 79 67 07 29 / camille.jeannin97@gmail.com
Retrouvez plus d'infos ICI

Simon Durand - Recherche d'une
alternance en Licence pro
Hygiène et Sécurité
Avec la crise sanitaire de nombreux jeunes se
trouvent difficulté pour concrétiser leur souhait
d’étude en alternance, c’est le cas de Simon qui a
vu sa promesse annulée et qui peine à trouver
une entreprise d’accueil alors qu’il débute sa
formation cette semaine. Il vient d’obtenir un DUT
HSE et sa formation est une licence pro à Angers
dans le domaine de l’Hygiène et Sécurité avec un
rythme 2 semaines école/2 semaines entreprise."
06 40 60 07 33 / simon22durand@outlook.fr
Retrouvez plus d'infos ICI
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