Newsletter du 14 janvier 2020

Vie de l'association
Message du Président de DRO (Extrait du groupe Whatsapp - 1er
Janvier 2020) :
"Je souhaite d’abord remercier tous les membres, et ils sont nombreux, qui ont,
par leur engagement, contribué à la mise en route de notre Scénario de
transition.
Une pensée particulière également pour nos collaborateurs Karen et Léo.
Je souhaite une Exellente année 2020 à tous les membres de DRO.
Nous avons bâti les fondations pour qu’en 2020 l’association des Dro puisse,
comme elle l’a fait lors de sa première décennie, démontrer son utilité pour la
vitalité économique et sociale de nos entreprises et de notre territoire.
Donc excellente année à toutes et tous, pour qu’elle nous donne l’énergie, le
talent et la joie de faire naitre collectivement les solutions que nous avons
imaginées et qui contribueront à un mouvement plus global dont nous avons
besoin pour la décennie qui s’ouvre."
Lionel Fournier

Cliquez sur l'image ci-dessus pour accéder à la vidéo !

Suite SCENARIO DE TRANSITION : Où en
sommes-nous ?
Tous les pilotes ont finalisé, en fin d’année, le cahier des charges de chaque
chantier, à l’issue de vos productions du 5 décembre.
Ils vont très rapidement, si ce n’est déjà fait, revenir vers vous pour vous
proposer un calendrier de rencontres sur ce premier semestre 2020.
Certaines dates sont déjà fixées :
TRANSITION ALIMENTAIRE : 15 janvier 2020 – 16H00 à 19H00 au 11
impasse Juton à nantes / pilote L. Debande
OBSERVATOIRE : 17 janvier 2020 – 8H00 à 9H30 chez Axis Conseils /
pilote L. Bazin
RENATURATION : 22 janvier 2020 – 8H00 à 10H00 chez SCE / pilote Y.
Gillet
TRANSITION ENERGETIQUE : 28 janvier 2020 – 8H00 à 11H00 chez
Systovi / pilote F. Guérin
FINANCEMENT : 29 janvier 2020 – 7H30 à 9H00 chez Crédit Municipal
de Nantes / pilote J-F. Pilet
SENSIBILISATION : 30 janvier 2020 – 12H00 à 14H00 Lieu à définir /
pilote P. Destré Baron
CHEMIN DE LA TRANSITION : 30 janvier 2020 – 17H30 à 18H30
BPGO St-Herblain / pilote M. Bourrigaud
Financement :
Les premiers rendez-vous avec les différents acteurs en capacité de contribuer
au financement du déploiement du projet ont démarré ce tout début de janvier,
pour la partie méthodologique et le pilotage.
Outil collaboratif :
DRO a signé avec une plateforme collaborative 100% française et 100%
hébergée en France ! Extrêmement performante, simple d’utilisation et intuitive,
elle sera totalement dédiée à la vie de l’association et simplifiera la relation entre
tous les DRO. Finis les mails en nombres dans nos messageries !
Toutes les informations seront désormais immédiatement disponibles et à tout
moment. Tout sera inscrit au cœur de l’outil :
L’Agenda de l’année avec toutes les dates et lieux de rencontres, l’annuaire et
les profils des membres, un fil d’actualité, tous les groupes de travail : votre
atelier, votre chantier, avec un gestionnaire de données permettant de modifier
facilement les contenus et collaborer à plusieurs…
Pour autant, se connecter à la plateforme est un inconditionnel pour accéder à
tous les contenus et suivre l’actu de l’association. Pas de magie, chacun devra
se prendre en main pour activer son profil, compléter ses informations et
paramétrer ses notifications pour sélectionner ce qu’il souhaite recevoir en
push.
La plateforme Jamespot vous sera présentée ce début d’année, à l’occasion de
la première réunion de votre groupe, atelier ou chantier.
Nous vous rappelons la date de la prochaine plénière sur le thème « La

dynamique collective » qui se tiendra le jeudi 6 février à 7h45. Lieu à
préciser ultérieurement.
Il est encore temps pour vous et vos collaborateurs de vous
positionner sur un chantier si ce n'est pas encore fait !
Pour cela, merci de nous retourner par mail
(contact@dirigeantsresponsables.com) les informations suivantes :
PRENOM, NOM, ENTREPRISE, EMAIL, TELEPHONE, CHANTIER(S) SOUHAITE(S)
Crédit Photo : © Matthieu Joubert - Photographe
Retrouvez le retour en images ICI

Téléchargez la Signature de Mail ICI

Re-Découvrez le site DRO ICI

Présentation des Chantiers ICI

Enquête Chantier N°8
Réduction des plastiques
Réservé aux participants inscrits
à ce chantier.
Ce questionnaire a pour but de créer
un état des lieux de départ.
Nous vous remercions de votre
contribution en préalable.
Retour souhaité pour le 28 janvier.
VOTRE REPONSE ICI

RAPPEL : Enquête
Chantier N°5
Sensibilisation
Ouvert à tous les DRO's
Pour enrichir nos réflexions sur ce
chantier et valoriser les bonnes
pratiques existantes, nous vous
proposons de participer à cette brève
enquête portant sur des initiatives
DRO réussies !
Merci d'avance de votre attention.
Retour souhaité pour le 20 janvier.
VOTRE REPONSE ICI

Conférence de Jean-Marc Jancovici
"CO2 ou PIB, il faut choisir" à
Sciences Po le 29/08/19
Vidéo relayée par Olivier Riom "Je vous partage une
vidéo que je trouve très bien et inspirante"
Prochaine conférence à la 7ème édition des
matinales de la Transition Ecologique
: https://urlz.fr/bxta
En savoir plus ICI

CALENDRIER 2020 : ATTENTION Modifications de
planning à reporter dans votre agenda.

- Universités de l'Economie Responsable #UER2020 : un impondérable
nous pousse à modifier ces dates :
· Initialement prévues les 25 et 26 juin 2020 => elles sont déplacées au
jeudi 9 et vendredi 10 juillet 2020.
· Les horaires et le lieu seront précisés ultérieurement.
En conséquence, nous vous invitons à les bloquer tout de suite et à libérer les
premières.
– L’horaire de la plénière du jeudi 6 février 2020 :
· Initialement prévue de 7h45 à 10h30, la plénière du jeudi 6 février 2020, sur le
thème de "la dynamique collective", sera l'occasion d'une soirée conviviale et
festive ce même jour mais de 18h45 à 21h00, suivie d’un cocktail entre
DRO’s,
– Le lieu de la conférence du 10 juin à 18h45 avec Pierre-Yves
GOMEZ sur le thème de « L’écologie humaine »
Initialement prévue à la BPGO, partenaire du cycle avec le CECA, cette
conférence se tiendra au siège du CIC Nantes, rue Bonduelle, face à la Cité
des Congrès,
qui nous accueillera exceptionnellement à cette occasion et que nous
remercions.

DRO : Préparons ensemble les 10 ans de
DRO
Votre témoignage, 6 février 2020
LIEU : Harmonie Mutuelle, 9 Rue Julien de Videment à Nantes
THEME : La Dynamique Collective
HORAIRE : 18H45 à 21H suivi d'un cocktail
Cette plénière sera l'occasion de fêter ensemble et en toute simplicité un
événement tout particulier... " LES 10 ANS DE L'ASSOCIATION DRO " !
Nous vous invitons TOUS à préparer un petit témoignage, votre propre
petite histoire qui vous lie à DRO, inspirante, factuelle ou pleine d'humour… à

vous de choisir le registre qui vous ressemble et à nous la partager le grand
soir !
Format : 3 min max chacun
Cette page émotion sera suivie d’un temps d'un cocktail convivial.

INVITATION AUX VŒUX DES
ENTREPRISES
Pour la deuxième année consécutive, DRO s'associe aux voeux du monde
économique et invite tous les DROs a s'inscrire à Nantes, le 21 janvier ou à StNazaire, le 23 janvier prochain.
NANTES : mardi 21 janvier à 18h30
Au parc des Expositions HALL XXL

Je m'inscris à Nantes
SAINT-NAZAIRE : jeudi 23 janvier à 18h30
Au Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire

Je m'inscris à Saint-Nazaire
Retrouvez toutes les informations ICI

DRO : Appel pour témoigner à la matinale
RH Mixity
Olivier Riom (Vivolum) représentera DRO sur cette table ronde.
Si d'autres membres souhaitent rejoindre la matinale en qualité de témoin.
Merci de nous le faire savoir dans les meilleurs délais.
Retour à Karen Hugé --> karen.huge@dirigeantsresponsables.com

Inscrivez-vous à l'évènement ICI

Cycle de conférences 2020 #1 : Julia de
FUNES "La philosophie au sein de
l'entreprise"

| Mercredi 11 mars 2020 à 18h45, La conférence sera suivie d’un apéritif |

| La Banque Populaire Grand Ouest BPGO – 1, Rue Françoise Sagan à SaintHerblain |

EN SAVOIR PLUS ET INSCRIPTION ICI

Félicitation à la BPGO qui vient de renouveler sa
labellisation LUCIE
La Banque Popualire Grand Ouest vient de renouveler sa labellisation LUCIE
pour 3 ans depuis la fin 2019 ainsi que ISO 26000 avec le niveau Mature.
EN SAVOIR PLUS ICI

DRO et ses membres dans les
média

"La Quotidienne et les
chefs d'entreprise écolos"
- Lionel Fournier et
Marion Andro pour
TéléNantes
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Emmanuel Saulou, toqué
de développement
durable" - Emmanuel
Saulou pour La Croix
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"À Nantes, on invente les
panneaux solaires du
futur" - Hubert de
Boisredon pour Le
Parisien
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"On a besoin de folie pour
nous mettre en
mouvement vers la
transition écologique" Julien Dossier pour
Libération
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"L'index égalité femmeshommes, une occasion
d'agir" - Jean-Paul
Chapron pour Usine
Nouvelle
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Informations et invitations
portées par nos membres
DROs, Participez à l'étude sur
"Les pratiques de coopération
entre les entreprises et les
structures de l’ESS dans la
région"
Elle a pour objectif de mettre en lumière les actions
solidaires menées par les entreprises en soutien à la
vie locale et associative, et plus généralement en
soutien aux structures de l’ESS, et de connaitre
les leviers et les obstacles au développement de ces
pratiques responsables sur le territoire.
La restitution des résultats est prévue le 8 avril 2020
matin dans les locaux de la CCI Pays de la Loire.
Entreprises de la région Pays de la Loire, que
vous meniez ou non des actions de coopération et
d'accompagnement en soutien à la vie locale, aux
associations ou plus généralement aux structures de
l’ESS, Pro Bono Lab a besoin de votre avis pour
identifier les leviers et obstacles au développement
d'actions d'engagement, dont le mécénat de
compétences !
Quelles actions de coopération, d’accompagnement ou
de mécénat avec les structures à finalité sociale ?
Quelles actions d’engagement de vos collaborateurs ?
Quels leviers et obstacles au développement du
mécénat de compétences ?

Informations et Inscription ICI

16/01 - Rencontre "La ville de
tous les âges - pour un urbanisme
favorable à la santé."

Relayé par Valérie Bernat, Gérontopôle
Lieu : AIA Life Designer
De 18H30 à 20H
La soirée se déroulera sous forme de tables rondes
autour de deux grands témoins qui apporteront leur
vision sur la ville de tous les âges :
LNA Santé, acteur global de la santé
Le Gérontopôle des Pays de la Loire, au service
du Bien Vieillir

Informations et Inscription ICI

23/01 - Conférence «
Alimentation, énergie,
biodiversité, économie : quelle
stratégies de résilience au niveau
local ? » organisé par Rutpur
Lieu : ICES, La Roche Sur Yon
De 18H30 à 20H
La soirée est à destination des élus, des chefs
d’entreprise et des citoyens, piliers indissociables pour
construire des stratégies de résilience sur les
territoires autour de 2 intervenants :
Arthur Keller, consultant et conférencier,
spécialiste des vulnérabilités des sociétés
industrielles et des stratégies de résilience.
Alexandre Boisson, co-fondateur de
l’association SOS Maires qui vise à accompagner
des politiques de résilience au niveau des
communes.
5€ par personne

Informations et Inscription ICI

RAPPEL : 28/01 - Rencontre
conviviale / Petit-déjeuner
"Elargissez votre potentiel
de recrutement"
Relayé par Olivier Riom et Yves Olivier Lenormand
Lieu : Maison d'arrêt de Nantes
De 8H30 à 11H
Outre l’opportunité de recrutement de collaborateurs
motivés, la commission inclusion propose des jobdating
auprès de personne éloignées de l’emploi. Après les
job dating avec les migrants et réfugiés en Octobre et
avec des personnes avec un handicap en Novembre,
nous vous proposons une réunion « Embaucher une
personne sous main de justice compétente et
sérieuse, mythe ou réalité ? »

Informations et Inscription ICI

29/01 - Conférence interactive
avec Alain Grandjean "Transition

Energétique"
Relayé par Alexandre GEAI, BPGO
Lieu : Parc des Expo de Nantes
A partir de 17H30
Dans le cadre du Salon Industrie Grand Ouest, Mission
Change vous propose une conférence interactive avec
la présence d'Alain Grandjean.
Au travers de leurs décisions stratégiques, de leur
pouvoir d'influence et de leur capacité d'action, les
chefs d'entreprise ont les manettes pour agir
VRAIMENT pour la transition écologique.

Informations et Inscription ICI

3/04 - Conférence TEDxRennes
Lieu : Le Liberté, Salle de spectacle Rennes
De 19H à 23H30
Le programme TEDx a été créé pour permettre au plus
grand nombre un accès aux idées et à la passion pour
la connaissance. Le x signifie qu’il s’agit d’un
événement qui est organisé indépendamment tout en
respectant des critères définis par l'organisation
officielle de TED.
En 2011, l'association Bretagne ID Large se crée et
organise dès 2012 le premier TEDxRennes. Après un
événement TEDxRennes le 4 mai 2019 au Liberté à
guichet fermé (3 300 spectateurs, le plus grand TEDx
de France), l'association Bretagne ID Large revient au
Liberté en 2020 avec la 9e édition de TEDxRennes.
Découvrez la vidéo-Teaser ICI

Informations et Inscription ICI

RAPPEL : Participez au lancement
de la Ferme de réinsertion
"Source d'Envol"
Relayé par Christophe Collignon, Sens collectif
Il s'agit de la création d'une ferme de réinsertion à
destination des personnes sous main de justice en fin
de peine. La structure est soutenue par le Mouvement
Emmaüs et l'Administration Pénitentiaire (sur le modèle
de la Ferme de Moyembrie :
https://www.youtube.com/watch?v=Yt79C3FWJVI).
Nous visons une ouverture de la ferme d'ici un an et
nous cherchons à nouer des partenariats avec des
entreprises pour une aide financière à l'investissement,
pour des séminaires de team building et d'intelligence
collective qui seront proposés à la ferme et pour
faciliter la réinsertion des personnes accueillies.
Découvrez le dossier de partenariat ICI

En savoir plus ICI

Relais de CV et candidatures RSE
Offre de stage "Chargé de mission
RSE" Bakertilly strego
Nous sommes à la recherche pour un stage d’une
durée de 4 à 6 mois basée à Angers à démarrer au
plus vite selon les dispos.
Votre terrain d’expression ? Le développement durable,
les impacts environnementaux, la réduction des
émissions de co2, l’écoconception d’un service, la
réduction de nos consommations énergétiques...

Retrouvez l'offre ICI

Offre d'accompagnement
"L'expérience IRVIN"
Relayé par François Guérin, Cetih. Proposé par un DRO
Rennes, Patrice Valantin
"Nous lançons un nouveau parcours Irvin en février. Il
s’adresse à de jeunes adultes en recherche de sens,
qui ont du mal à trouver leur place dans leur vie
professionnelle, et leur propose une formation aux
compétences humaines (softskills).
L’intégration des jeunes collaborateurs devient en effet
un enjeu majeur pour les entreprises.
Nous sommes malheureusement confrontés à
l’indifférence de ceux qui sont censés nous mettre en
contact avec les jeunes (Pôle emploi, missions
locales…), et avons donc du mal à toucher les jeunes,
alors que le financement est assuré pour les
prochaines sessions."
Le prochain parcours Irvin aura lieu du 3 au 24 février
2020 et accueillera 12 jeunes de 18 à 30 ans, filles et
garçons, près de Rennes.

Retrouvez l'offre d'Irvin ICI

Vincent Legoff - Senior Business
Development Manager
Vincent Legoff, fidèle participant aux conférences.
"Mon objectif est d'étudier différentes options début
2020 pour évoluer au cours de l'année qui vient. Mon
souhait est de m'orienter vers les directions suivantes:
- Direction commerciale dans l'industrie (Transports,
Energie, Santé...) - Direction de filiale (adjoint si besoin
dans un premier temps) - Projets de transformation RH
suite rachats, nouvelles activités, fusions. Environnement international si possible / Je suis mobile
pour déplacements - Poste basé à Nantes voire SaintNazaire"

Retrouvez son CV ICI

RAPPEL : Offre de stage à la
Direction RSE de RTE : Appui
organisation et communication
pour la Fête de la Nature 2020
Positionnement de l’offre :

- Niveau de diplôme : Master 1 ou 2
- Famille de métier : Communication / Vulgarisation
scientifique / Biodiversité
- Région administrative : Ile de France
- Lieu : WINDOW, La Défense
- Durée et/ou période du stage : 6 mois (Mars 2020 ->
août 2020)
- Date limite de candidature : 24 janvier 2020

Retrouvez l'offre de stage ICI
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