Newsletter du 10 mai 2019

Vie de l'association
Les UER 2019 : Elles approchent !
Les pieds dans les starting-blocks ? Tenez-vous prêt pour vous
inscrire, le pré-programme arrive dans les prochains jours.
Jeudi 27 juin (à partir de 11H) : Journée ouverte au grand public,
invités et collaborateurs
Vendredi 28 juin (8H30 - 14H) : Réservé aux membres DRO
Important : Nombres de places limitées à 200

Cette année, et pour les 3 ans à venir, DRO porte une ambition audacieuse, celle de
mobiliser, d’expérimenter et de transformer nos organisations à l’échelle du territoire,
afin de contribuer ensemble à un futur désirable.
C’est ce rendez-vous que nous vous donnons, membres de DRO, collaborateurs et
parties prenantes, les 27 (journée ouverte) et 28 juin (entre DRO's), avec pour objectif
clairement affiché que :
Chaque entreprise et que chaque organisation participante, reparte avec un
scénario de transition et les bases d’un plan d’actions par secteur
d’activité, pour réduire nos impacts négatifs, le tout en co-construction avec
nos experts et invités.
Il y aura également des moments forts de (re)connection avec le Vivant ainsi
que des temps de partage conviviaux magiques... à découvrir.
Nous accueillerons en cette occasion Nicolas Hulot le 27 juin et des intervenants de
grande qualité.

Prochaine conférence DRO #2 avec Malene Rydhal sur le thème :
"Confiance, optimisme, éducation : le modèle danois"
| Le Mercredi 15 mai 2019 à 18h45, La conférence sera suivie d’un apéritif |
| La Banque Populaire Grand Ouest BPGO – 1, rue Françoise Sagan à Saint Herblain |
Malene Rydahl est danoise installée en France depuis déjà 20 ans. Elle a mené une
brillante carrière chez Bang et Olufsen, au sein de l’agence de communication « Les
ouvriers du paradis » et enfin pour le Groupe hôtelier Hyatt. Son premier livre Heureux
comme un Danois s’est vu décerner le prix du Livre Optimiste de l’année 2014.
Aujourd’hui écrivain, coach et conférencière, elle intervient régulièrement devant de
nombreuses entreprises françaises et internationales, ainsi que dans les médias, les
grandes écoles ou de grandes organisations internationales.
En 2017, elle publie son nouveau livre Le bonheur sans illusions.

MODALITES ET INSCRIPTION ICI

IMPORTANT :
Message de l'atelier "Valoriser ma démarche RSE"
Nous vous informons que les membres de l'atelier "ATELIER VALORISER MA
DEMARCHE RSE" vont contacter les DRO qui ont engagé une démarche
de labellisation ou d'évaluation, par téléphone ou par voie de mail, dans les
prochaines semaines.
L'objectif :
Construire un guide et un état des lieux des labels et
évaluations, destinés à éclairer les DRO qui hésitent ou qui n'ont pas
encore entamé la démarche.
Sonder les motivations DRO qui ont opté pour la labellisation/
évaluation,
Connaitre les freins et les avantages de chaque démarche.
Une restitution sera ensuite faite à l'ensemble des DRO.
Merci de l'accueil que vous leur réserverez.

Propositions de séminaire RSE
Nouvelle session Séminaire RSE à
Copenhague - 6 et 7 novembre
2019
Introduction au modèle danois de RSE (CSR) :
Pourquoi Copenhague ? Parce que la RSE est inscrite
dans l'ADN des danois, Parce que Copenhague en

ayant pour ambition d'être la première ville décarbonée
au monde en 2025 a créé un fantastique effet de levier
pour les organismes engagés dans une démarche RSE
Etat des lieux des bonnes pratiques RSE :
Volets : social - économique - environnemental
Concrètement présentation d'études de cas et de
retours d'expériences : échanges avec les experts
danois de la RSE. Visites de sites ...
Inscription dès maintenant : 995.00 € H.T. PP
Pour tout renseignement, contactez Pierre Omnes
06 11 21 30 06 / pierre.omnes@solutions21.fr

Programme Complet et Inscription ICI

Relayé par DRO 49
Première plénière de DRO 49
L'entreprise à mission : Dernier délire à la mode
Mardi 4 juin 2019 à partir de 18H30 à l'Université Catholique d'Angers

Inscription ICI

Appel à projets Économie Circulaire 2019 par L'Ademe
et la Région Pays de la Loire
Relayé par Cécile Vacher, Expert DRO
L’objectif de l’appel à projets est de soutenir des projets innovants ou exemplaires
pour leur émergence ou leur réalisation sur l’ensemble de la boucle de l’économie
circulaire.
L’innovation ou l’exemplarité devra être apportée sur au moins une des composantes
suivantes du projet : technicité, organisation, gouvernance, filière ou secteur
d’activités, cible visée, domaine d’investigation du projet.
Les projets soutenus auront vocation à servir d’exemples et à être valorisés par la
Région et ses partenaires pour susciter l’intérêt de telles démarches auprès des
autres acteurs potentiels.

En savoir plus ICI

Inscrivez-vous avant le 15 Mai pour l'Université Jules
verne 2019 et bénéficiez d'un tarif promotionnelle
Lieu : Polytech Nantes
A partir de 11H, le 4 juillet prochain.
L’Université Jules Verne rassemblera près de 800 personnes : chef(fe)s d’entreprises,
cadres, salarié(e)s et toutes personnes sensibles à l’entrepreneuriat et à la
croissance de notre territoire. Une journée riche d’échanges et de réflexions portée
par de nombreux clubs et réseaux d’entreprises.
C’est une initiative unique qui montre une capacité exemplaire à rassembler les
énergies pour mieux les enrichir mutuellement.
Rejoignez Lionel Fournier, Christophe Collignon, Olivier Riom, Christophe Bultel
ou encore Julien Dossier lors de l'Université Jules Verne en vous inscrivant cidessous :

En savoir plus ICI

WeDoGood recherche des
investisseurs pou poursuivre son
développement !
Relayé par Yannick Roudaut
Nous cherchons à lever 1 M€ dont 700 K€ en fonds
propres sur 3 ans pour accélérer notre activité sur le
financement des entreprises en création, qui arrive
aujourd’hui à l’équilibre, et pour tester de nouveaux
marchés nous permettant de nous diversifier.
Nous avons déjà une lettre d’intention signée d’un
entrepreneur pour un montant de 100 K€ minimum et
nous sommes en discussion avancée avec le Fonds
Pays de la Loire Développement pour un ticket de 150K
€. Nous avons d’autres pistes sérieuses
d’entrepreneurs et business angels locaux et
cherchons actuellement les derniers tickets qui
pourraient nous permettre de compléter cette levée de
fonds.
Idéalement, nous aimerions intégrer à notre
capital des investisseurs motivés pour soutenir
et expérimenter des démarches locales
d’investissement impliquant l’ensemble des acteurs du
territoire.

En savoir plus ICI

DRO, Merci d'avoir joué le jeu !
Venez découvrir votre exposition
artisitique de Arty-Show
"Obsolescence Déprogrammée" du
5 au 12 juin

Lieu : Le Lieu Unique, Nantes
Deux soirées dédié au Réseau Nantais le 6 juin ou le
12 juin à partir de 18H
En clôture de la semaine européenne du
développement durable, nous vous invitons à une
exposition inclusive avec des artistes et des artistes
"extraordinaires" sur le réemploi des déchets, des
cartons, du plastique jetés par vos entreprises et
celles de la région pour les sublimer et créer des
œuvres artistiques nouvelles.
Toutes les oeuvres seront vendues au profit du
Fonds de Dotation de l' Adapei, Handicap Agir
Ensemble.

Les DRO's dans les médias

"Armor dans le JT de TF1
avec son film
photovoltaïque", Hubert
de Boisredon pour La
chaine TF1

"Aplix pousse les murs de
son usine du Cellier",
Sandrine Pelletier, Aplix
pour Presse Océan

Cliquez ci-dessus pour agrandir

l'article

Cliquez ci-dessus pour agrandir

l'article

DRO félicite Julien Dossier
pour son livre
"Renaissance écologique"
pour L'Express
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

"Armor nominé pour le
prix de l'innovation
urbaine 2019" pour Le
Monde
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Informations et invitations portées par
nos membres

RAPPEL : Candidatez pour les
Trophées Défis RSE 2019
Les Défis RSE viennent mettre en lumière et
récompenser les entreprises et organisations qui
mettent en oeuvre des démarches RSE innovantes.
Les appels à candidature viennent d’ouvrir, jusqu’au
31 mai sur les thèmes :
Environnement
Santé
Ressources Humaines
Inclusion sociétale
TPE/PME responsable
ETI
Start-ups
Economie Sociale et Solidaire
Les candidatures éligibles seront examinées le 2 juillet
prochain

Inscription ICI

14/05 - Après-midi / Soirée
Floralies organisé par Ruptur
Lieu : Parc des expos de La Beaujoire Hall 4
A partir de 13H30
A l’occasion des Floralies, Ruptur vous convie à
travailler et partager au vert le temps d’un après-midi
et d’une soirée.
Les places seront offertes prioritairement aux membres
et partenaires qui participeront à l’ensemble du
programme.
Moment de travail et de convivialité autour de 8 projets
et de la visite de notre pavillon de 400m2 sur les
Floralies. La soirée sera clôturée par le spectacle
Naturya.

Inscription et Information ICI

17/05 et 24/05 - Concert FEMMES
PUISSANTES
Lieu : Salle Yannick Mudet de l'entreprise Yanet
A partir de 20H30
Véronique Lusson vous présente un spectacle unique
pour rendre hommage aux femmes avec 4 musiciens
professionnels et 4 choristes.
Ces concerts se joueront au profit de l'association
HISSE TES REVES, composées de trois jeunes filles qui
vous présenteront leur propre projet en direction des
femmes du Sénégal et d'Haïti.
CONTACT : Véronique Lusson - 06 64 93 58 63 /
vero.lusson@wanadoo.fr

Plus d'informations ICI

23/05 - Fête des lauréats du
Réseau Entreprendre
Lieu : Centre de congrès de la Fleuriaye à Carquefou
A partir de 17H30
En l’honneur des nouveaux lauréats, Réseau
Entreprendre Atlantique organise chaque année : La
Fête des lauréats, l’événement économique
incontournable de la rentrée.
Ce rendez-vous mobilise chefs d’entreprise, acteurs
économiques et décideurs du département.
L’animation s’organisera autour de ces maîtres mots :
convivialité, échange et partage autour de la
thématique "Un amour de réseau"

Informations et inscriptions ICI

RAPPEL : 28/05 - Assemblée
constitutive et Compte Rendu de
l'assemblée des partenaires de
Job4Mi
Vous trouverez, ci-dessous, le compte-rendu de la
réunion comprenant un résumé des projets de
recrutements en cours.
Par ailleurs, après une première phase de
fonctionnement informel en réseau, il a semblé
important aux partenaires de donner une forme
juridique à Job4Mi au travers d'une association.
Une Assemblée Constitutive sera organisée le
mardi 28 mai à 20h à la Maison Saint Clair avec les
représentants des organisations adhérentes. Les
statuts révisés vous seront envoyés préalablement
courant avril.

Découvrez le compte rendu ICI

02/06 - Sponsorisez le Voilier
Handicap Agir Ensemble lors de la
Solitaire du Figaro
Relayé par Adapei 44
Sébastien Marsset va mener un voilier HANDICAP AGIR
ENSEMBLE et va participer à la Solitaire du Figaro.
Départ le Dimanche 2 juin de Nantes.
Malgré sa recherche de sponsor encore d'actualité (il
manque encore 50k€ qui permettrait au partenaire
titre de donner son nom au bateau et d'être visible sur
la coque et sur les voiles), Sébastien Marsset a
confirmé son inscription au nom du fonds de dotation.
Vainqueur de la Sardinhas Cup le week end dernier
(catégorie bizuth), il sera sur l'eau auprès de grands
noms de la voile comme Loïck Peyron, Michel
Desjoyeaux, Armel Le Cleac'h, Yann Elies, Alain Gautier...
Retrouvez le communiqué presse sur le lien ci-dessous
pour en savoir plus sur la course qui fête son 50ème
anniversaire.

Plus d'informations ICI

03/06 - Journée des initiatives
territoriales pour l'emploi
Lieu : CCI Nantes Saint-Nazaire
De 17H à 20H
Une journée pour mettre en avant les bonnes
pratiques régionales pour répondre à vos
problématiques de recrutement.
Au programme : échanges, partages d'expériences,
solutions et témoignages seront proposés par les
facilitateurs de l'emploi et les porteurs de projets pour
favoriser l'intégration des populations éloignées de
l'emploi.

Informations et Inscription ICI

04/06 - Convention annuelle du
comité Action Logement sur
"Recrutement et logement : Quels
enjeux pour les entreprises et les
territoires ?"
Relayé par Philippe de Clerville, Cahra
Lieu : Espace TItan, Nantes
De 9H30 à 12H30
Venez échanger avec les acteurs économiques et
politiques autour des attentes des entreprises et des
territoires et détailler les mesures du Plan
d'Investissement Volontaire d'Action Logement
sur Attractivité des territoires, difficultés de
recrutement des entreprises, capacité des territoires à
loger les salariés, mobilité professionnelle, ...

Inscription ICI

05/06 - Soirée de lancement de
l'opération "Ensemble pour le
climat"
Lieu : Centre des expositions de Nantes
De 17H à 20H
Le commerce représente une caisse de résonance
extraordinaire pour relayer l’information, influencer,
mobiliser et faire adhérer aux changements de
comportements.
A cette occasion, les enseignes unies au sein du
collectif « Génération Responsable » et les acteurs des
territoires présenteront leurs actions et leurs
engagements.
La soirée se terminera par une déclaration
d’engagements suivie d’un cocktail

Informations et Inscription ICI

RAPPEL : 06/06 - Inauguration de
la Centrale Photovoltaïque à
financement citoyen et Collège
des Transitions Sociétales
Lieu : Ecole Polytech, Nantes
A partir de 14H45 : Inauguration de la centrale
photovoltaïque
A partir de 16H45 : Forum-débat sur le thème "Faut-il
désobéir pour répondre à l'ugence écologique ?"

Informations et Inscription ICI

06/06 - Etape 3 du Tour de France
PME du Global Compact chez
Abalone
Lieu : Siège social, Abalone Nantes
A partir de 18H
Les entreprises ambassadrices du Pays de la Loire
Armor, Abalone et TDV Industries nous donnent rendezvous pour des témoignages concrets sur la
responsabilité sociétale des PME.
Comment mettre en place une stratégie de RSE ?
Comment garder le lien avec l'économique ? Les
membres ont trouvé leurs solutions, venez écouter leur
témoignages !
Intervenants de l'afterwork confirmés à ce jour :
- Bertrand Desmiers, Directeur RSE - Tennaxia
- Fella Imalhayene, Déléguée générale - Global Compact
France
- Corinne Lutin, Marketing Manager - TDV Industries
- Sylvain Prioult, Directeur QSE/RSE - Groupe Abalone

Informations et Inscription ICI

06/06 - 1er Ciné-débat sur
l'urbanisme durable
Lieu : Cinéma Bonne Garde, Nantes
Début à 20H
Cet événement inédit se déroulera en 2 parties :
1) Projection du film "La ville durable made in France",
d'Olivier le Bras (durée 55min).
2) Echange avec le public autour de la thématique de
la ville et de l'urbanisme durable.
Intervenant :
- Marika FRENETTE (Dirigeante - Wigwam Conseil)
- Gilberto PELLEGRINO (Dirigeant - Cabinet PADW)
- Hugues DELPLANQUE (Responsable énergie et
environnement - SELA)
- Paul-Antoine LECUYER (Consultant ville durable Inddigo)
Entrée 5€ (paiement espèce uniquement)

Inscription ICI

05/07 - Atelier du Comité 21
"Loire-Atlantique : agir pour un
environnement favorable à la
santé"
Lieu : Nantes (à préciser)
Matinée (à préciser)
Programme :
Eclairage sur Le Plan régional Santé
Environnement : Enjeux ? perspectives ? ...
Témoignages et Retours d'expériences autour
d'une table ronde
Echanges sur des ateliers thématiques :
Partager des questions, des besoins, ...

Informations et Inscription ICI

18/10 - Engagez votre entreprise
pour le Challenge contre la faim à
Nantes
Lieu : Parc du Grand Blottereau à Nantes
C’est un évènement Sportif ( multi sports : course ,
marche, zumba,+ NOUVEAUTE EN 2019 : le Yoga ) et
Solidaire.
Opération conviviale et porteuse de sens grâce à votre
mobilisation, les dons issus du CHALLENGE CONTRE LA
FAIM permettrons à ACTION CONTRE LA FAIM de sauver
la vie de milliers d’enfants.
47 Entreprises se sont engagées pour ce challenge à
Nantes en 2018 (CABINET CHESNEAU, ETPO, SYD
CONSEILS....) et 1200 salariés se sont mobilisés pour
cet évènement nantais en 2018.
L’objectif pour 2019 est de passer le cap des 2000
participants et je compte sur vous.
CONTACT : Roland MENENTEAU
06 07 85 64 09 / roland_menenteau@orange.fr

Informations et Inscription ICI

Relais de CV et candidatures RSE
Thomas Pesret - Consultant
indépendant / Directeur
Commercial
Relayé par Stéphane Fontaine, Kerbio
"C'est une personne qui serait enclin à rencontrer des
dirigeants sur Nantes pour échanger sur la "vie
Nantaise". En effet, il est de Paris et souhaiterait venir
s'installer sur Nantes. Connais tu des dirigeants qui
pourraient lui accorder un peu de temps à ce sujet?"

Contact : 06 84 02 89 53
tpesret@yahoo.com

Retrouvez son CV ICI

Anaïs Frocrain - Assistante de
gestion en alternance
Relayé par Olivier Riom, Vivolum
"Nous avons, depuis 2 ans dans l’entreprise, une
apprentie en BTS comptabilité et gestion qui nous a
apporté une complète satisfaction. Anais est motivée,
curieuse, efficace et rigoureuse. Elle a également un
excellent et à su mettre une très bonne ambiance
dans le service.
Elle souhaite poursuivre ses études par une licence
puis un master en contrôle de gestion en alternance.
Malheureusement compte tenu de la taille de Vivolum,
je pense qu’elle a intérêt à trouvé une structure plus
importante afin de continuer sa formation.
Je vous recommande donc vivement sa candidature au
poste d’assistante en contrôle de gestion en
alternance. Vous pouvez la contacter directement,
transférer cette recommandation à vos contacts ou me
demander des références plus précise.
Merci pour elle."
Contact : 06 46 82 34 52
frocrainanais@gmail.com

Retrouvez son CV ICI

Adeline Gillet - Chargée des
ressources humaines en
alternance (Bac+3)
Relayé par Loic Letierce, Vendea
"C'est le CV d’une élève qui termine cette année son
BTS assistant de gestion (major de sa promo). J’ai déjà
une de ses consœur en apprentissage que je garde
aussi l’an prochain…
Elle cherche une entreprise pour faire à partir de
septembre un BAC+3 RH EN ALTERNANCE. Elle nous a
fait une bonne impression."
Contact : 07 60 18 01 49
adeline.gillet9@gmail.com

Retrouvez son CV ICI
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