Newsletter du 19 décembre 2019

Vie de l'association
Chers DRO’S,
Vous l’attendiez tous, la voici, la vidéo-résumé du lancement du scénario de
transition du 5 décembre, qui a mobilisé 260 personnes : vous, les DRO’s, les
parties prenantes internes (salariés) et externes (acteurs du territoire).
Cet événement a donné lieu à de belles retombées dans les media, presse et
radio, que vous découvrirez plus bas.
C’est une belle dynamique lancée, avec un total de 497 inscriptions sur
l’ensemble des 11 chantiers. Et ce collectif va continuer de grandir…
Nous vous invitons à poursuivre le buzz et à en parler autour de
vous…
Devenez des ambassadeurs de notre action collective sur le scénario
de Transition !
Pour cela, nous vous joignons dans cette enews :
Une signature de mail pour promouvoir le scénario, à intégrer en bas
de vos messages,
Le lien vers le site internet www.dirigeantsresponsablesdelouest.com
que nous vous invitons à redécouvrir, avec les évolutions et une place
belle au scénario de transition.
Le dossier de présentation des 11 chantiers, à jour des nouveautés
de la plénière du 5 décembre.
Les pilotes travaillent actuellement sur le cahier des charges que vous avez
produit. Ils reviendront vers vous, en tout début d’année, pour organiser les
premiers rendez-vous.
Toute l’équipe de DRO vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année, et vous donne rendez-vous pour une année gonflée en
énergie en 2020, avec… la présentation à venir d’un tout nouvel
outil, Jamespot, qui va transformer votre façon d’interagir avec DRO !

Vidéo-résumé de la plénière
du 5 décembre 2019 !

Cliquez sur l'image ci-dessus pour accéder à la vidéo !
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°5 Sensibilisation
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 10 janvier.
VOTRE REPONSE ICI

RAPPEL DES PROCHAINES DATES DU CALENDRIER DRO

INVITATION AUX VŒUX DES
ENTREPRISES
NANTES : mardi 21 janvier à 18h30
Au parc des Expositions HALL XXL

Je m'inscris à Nantes
SAINT-NAZAIRE : jeudi 23 janvier à 19h00
Au Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire

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

DRO : Appel pour participer au jury des
Trophées RSE Pays de la Loire 2020
Nous recherchons 1 membre pour représenter DRO au jury des
trophées.
Vous souhaitez participer ?

Retour à Karen Hugé --> karen.huge@dirigeantsresponsables.com
Comme chaque année, le comité de pilotage se réunit pour définir les lauréats
des Trophées RSE parmi les candidats nominés.
Le comité se réunira le Jeudi 06 février 2019 à la Banque Populaire Grand
Ouest (1 Rue Françoise Sagan, 44919 Nantes) de 14h à 18h.

DRO : Appel pour témoigner à la matinale
RH avec Mixity et le Medef
Nous recherchons 1 ou 2 DROs pour témoigner de leurs
engagements sur ce thème avec une approche globale de
performance économique et sociale.
Retour à Karen Hugé --> karen.huge@dirigeantsresponsables.com

Le mardi 11 février 2020 de 8h00 à 10h30 chez 1Kubator Nantes.
Co-organisateurs : Medef PDL + 44
En partenariat avec Mozaik RH et La Charte de la Diversité (à confirmer)
Thème : RH - recrutement et marque employeur : comment piloter une
politique globale de diversité et d’inclusion ?
Format : petit-déjeuner, témoignages dirigeants entreprises, experts.

Appel pour participer aux UJV sur le thème
"L'entreprise R' d'émotions"
Souhaitez-vous vivre une aventure enrichissante et représenter DRO auprès
des réseaux et instances incontournables du territoire ?
Elles réunissent les acteurs majeurs de la région autour d'un projet concret. En
témoigneront d'anciens DRO qui ont contribués les années précédentes.
Nous vous proposons de rejoindre (par binôme idéalement) :
Le comité de pilotage des Universités Jules Verne (anciennement
suivi par Peggy Destres-Baron et Christophe Collignon)
Le thème vient d'être défini : "L'entreprise R' d'émotions"
Merci de me confirmer votre souhait de participation directement par retour de
mail à
--> leo.hardy@dirigeantsresponsables.com
En savoir plus sur le thème 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

Demi-journées de Formations "Valoriser le capital
humain" : nouveaux conférenciers, nouveau lieu.
Julia de Funès, Pierre-Yves Gomez, Philippe Bloch, Laurence Devillers, Jean
Staune seront à l’affiche du prochain cycle, qui va prendre ses quartiers au
château de Maubreuil, un très beau château inauguré en décembre, aux portes

de Nantes.
Ces demi-journées permettent à une vingtaine de décideurs d’avoir une
relation privilégiée avec des conférenciers de renom et des partages
d’expériences entre pairs, cinq fois dans l’année.
Contact : Karen Hugé / karen.huge@dirigeantsresponsables.com
Christophe de La Chaise / c.delachaise@ceca.asso.fr

Découvrir le programme ICI

DRO et ses membres dans les
média

"Des entrepreneurs
s'engagent à baisser de
50% leurs émissions de
gaz à effet de serre" Lionel Fournier pour
Radio RCF
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"RSE : Les dirigeants
Responsables de l'Ouest
passent à l'action" Lionel Fournier pour Le
Journal des Entreprises

"Lionel Fournier veille à la
santé des dirigeants" Lionel Fournier pour La
Tribune
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"RSE : Les Prestataires
avancent" - Vupar pour
Com&Media
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Informations et invitations
portées par nos membres
20/12 - Réunion Nouveaux
adhérents : Tout savoir sur vos
obligations et les services de la
SSTRN
Lieu : SSTRN, Nantes
De 9H à 10H30

Avec vous, on fait le point sur :
tout le contexte de la santé au travail, de ses
origines au fonctionnement de ses acteurs,
l'importance du coût sociétal des accidents du
travail et des maladies professionnelles,
le retour sur investissement très positif de la
prévention dans la performance de l'entreprise,
les principaux points réglementaires que vous
devez connaître,
le fonctionnement du suivi individuel de vos
salariés,
les services et l'accompagnement que les
équipes du SSTRN vous proposent,
les fonctionnalités de notre portail extranet pour
vous accompagner dans votre gestion
administrative.

Informations et Inscription ICI

28/01/2020 - 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

19/03/2020 - Assemblée générale
ouverte aux partenaires
Save the date ! Le lieu sera précisé ultérieurement.
L'association Job4MI met en relation directe les
entreprises en recherche de personnel et rencontrant
une tension à l'embauche et les personnes migrantes
en recherche d'emploi et domiciliées dans le
département de Loire-Atlantique ou dans les
départements des Pays-de-la-Loire.

Inscription : contact.job4mi@gmail.com
Informations ICI

RAPPEL : Appel à Projet pour la

1ère édition de "L'Ouest pour le
bien commun"
Relayé par Bruno Hug de Larauze, Hubert de Boisredon
et Hugues de Neuville
Lieu : Théatre Graslin, Nantes A partir de 19H, le 2
mars 2019
L'Ouest pour le Bien commun est une soirée qui vise à
financer les projets sociaux/inclusifs/environnementaux
d'associations agissant dans l'Ouest.
L'appel à candidature pour l'événement se
clôture le 20 décembre prochain. Sont concernées
les structures d'intérêt général ou d'utilité publique,
qui portent un projet social/inclusif/environnemental en
régions Bretagne et/ou Pays de la Loire. Les
candidatures se font via notre site
Lors de l'étude des candidature, une attention
particulière sera portée au caractère original et
innovant du projet, à la pérennité de celui-ci , ainsi que
sa réponse aux enjeux sociaux et environnementaux du
territoire.
L'événement se tiendra le 02 mars prochain à 19h au
théâtre Graslin à Nantes. Au cours de la soirée, les huit
associations lauréates auront 4 minutes pour
présenter leur projet au parterre de donateurs, qui
pourront le financer en direct sur un système de
panneaux, type vente aux enchères.
Il faut noter également que lors de l'inscription, nous
demandons aux participants de s'engager à faire un
don minimum allant de 100e à 5 000€.

Informations et Inscription ICI

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 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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