Newsletter du 12 décembre 2019

Vie de l'association
Carton plein pour le lancement du
scénario de transition le 5 décembre
2019 !

Un grand merci à tous les participants, Dirigeants DRO, salariés DRO et parties
prenantes externes pour leur forte mobilisation de jeudi 5 décembre à
Exponantes.
Nous étions 260, carton plein !
Continuez à en parler autour de vous.
La suite : La vidéo résumé arrive très prochainement.
Les pilotes en lien avec leurs équipes travaillent sur le cahier des
charges.
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.
Nos très sincères remerciements à nos partenaires DRO :
ExpoNantes qui nous a reçus
Coteaux Nantais qui nous ont régalés de leurs délicieux jus et fruits bio
Carré des Délices pour la pause-café / thé

Crédit Photo : © Matthieu Joubert - Photographe
Retrouvez le retour en images ICI

Retrouvez Lionel Fournier sur la Radio RCF ICI

RAPPEL DES PROCHAINES DATES DU CALENDRIER DRO

DRO / URGENT : Recherche 1 ou 2 DRO pour
échanger avec Adrian H Macey à la CCI le
18/12 à 18h00 - Thème : Les enjeux
climatiques
Lieu : CCI Nantes-St-Nazaire
De 18H à 19H30
Dans la continuité de la COP 25, Conférence internationale sur le climat, qui se
déroule à Madrid du 2 au 13 décembre, la CCI Nantes St-Nazaire a le plaisir
d’accueillir Adrian Macey, Adjunct Professor, New Zealand Climate Change
Research Centre Victoria University of Wellington et fellow de l’Institut d’Etudes
Avancées de Nantes.
Objectif : participer au dialogue et à un temps d’échanges, de
partage de réflexions et connaissances sur le changement
climatique.
Adrian Macey intervient régulièrement sur des conférences portant sur «
L’évolution d’un nouveau modèle de gouvernance face au défi du changement
climatique», «Transition écologique ou transition de société».

Informations et Inscription ICI

URGENT : Municipales 2020 – Débat
candidates / CJD & DRO
Chers DRO’s,
Le CJD organise traditionnellement une rencontre avec les principaux candidats
aux élections municipales.
Le cadre est le suivant : le débat avec chacun des candidats est privé, il se fera
à huit-clos sur un format de deux heures (sans journalistes) à partir de janvier
2020, et il concernera quatre axes des programmes :
Foncier et Urbanisme
Mobilités
Sécurité
Sujets divers
Lionel Fournier et le Conseil d’administration pensent que cette rencontre
pourrait intéresser des membres de DRO, nous vous proposons donc de nous
associer à l’initiative du CJD44.
Une réunion préparatoire va être organisée, en amont des rencontres avec les
4 candidates pour préparer les questions du débat.
Celle-ci sera fixée et communiquée dans les prochains jours.
Nous recherchons en premier lieu à identifier 2 ou 3 DRO pour
participer à cette réunion préparatoire.
Vous souhaitez vous positionner ?
Retour à Karen Hugé --> karen.huge@dirigeantsresponsables.com

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 |
Les conférences de Julia de Funes consistent, par le biais de la philosophie, à
remettre en cause nos idées reçues, challenger nos convictions, nos
raisonnements, nos comportements, et décrypter avec un regard original les
enjeux du monde des affaires.
Il s’agit de créer des moments de réflexion, de respiration intellectuelle, de prise
de recul, et d’échange, pour mieux comprendre ce que fait l’entreprise et les
hommes qui la constituent. Il s’agit d’un dialogue inspirant à partir d’un éclairage

culturel « dense » et le plus « savoureux » possible. Il s’agit d’allier la
spontanéité de l’échange à la culture de la pensée philosophique. Echanger,
éclairer, comprendre pour agir : telles sont les étapes du cheminement
philosophique.
MODALITES 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

Bienvenue à la nouvelle promo DRO !
Voici la liste des nouveaux DROs qui viennent d'intégrer l'association :
Hugues de la Rouliere - ABC Forvalue
Cyril Beillevert - Beillevaire
Alexandre GEAI - BPGO (correspondant RSE)
Olivier Juban - SNCF Mobilités Pays de la Loire
Laurent Eisenman - SNCF Mobilités Pays de la Loire (correspondant RSE)
Gael Laisis - Strateia Notaires
Vincent Roux - Sezame
Denis Maure - Sepamat
Merci également à Betty Vergnaud et l'action R&A pour l'organisation de la
matinée d'intégration ainsi qu'à Benoit Couteau, Parrain de cette promo.

RAPPEL aux DRO's : UJV --> Participez à une aventure
enrichissante avec les parties prenantes du territoire
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

RAPPEL DRO, Devenez Mentor
d'un groupe d'étudiants sur un
projet de décarbonisation des
métropoles
"Je m'appelle Gaël Croué et suis étudiant en double
licence d'économie et de géographie/aménagement du
territoire à Paris 1 panthéon Sorbonne. Avec un groupe
d'étudiants de différentes écoles (ENSAE, Paris 1
panthéon Sorbonne) et de différents champs
disciplinaires (économie, statistiques, droit,
géographie, aménagement), nous participons à une
compétition organisée par l'institut polytechnique de
Paris sur les thèmes "ville, énergie et climat". Nous
devons proposer un projet concret apportant des
solutions à la décarbonation des métropoles. Le sujet
est vaste et le but est d'acquérir les méthodes de
gestion de projet, de trouver une application à nos
formations et prendre part au changement de la
société.
Pour cela nous avons besoin d'un mentor. Cette
personne devra nous accompagner
méthodologiquement et pédagogiquement dans le
développement et la conduite de projet. Il serait
préférable que cette personne est de surcroît un
intérêt ou une expérience dans les thèmes de
l'environnement et de la responsabilité sociale.
Tout type de profil nous intéresse de l'entrepreneur au
chercheur en passant par le consultant ou l’ingénieur."
Vous trouverez ci-dessous le lien vers la présentation
de la compétition.

Contact : Gaël Croué

/ gael.croue@gmail.com / 07 82

17 71 13

Informations et Inscription ICI

Les DRO's dans les médias

"Face à l’urgence
climatique et sociale, les
Dirigeants responsables
de l’ouest lancent 11

"Loire-Atlantique.
Embauchez dans les
quartiers !" des Membres
DRO pour Ouest-France
Cliquez sur l'image pour accéder à

chantiers sur le
territoire" - DRO pour Le
Journal des Entreprises

l'article

Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"30 entreprises
s'engagent pour le
développement
économique des
quartiers" des membres
DRO pour Le Journal des
Entreprises

"Vingt entreprises
s’engagent pour un
numérique responsable"
DRO49 pour Ouest France
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
Rappel : 17/12 - Lancement
officiel de THE ARCH
Lieu : Quai d'Orsay, Paris
A partir de 19H
Que vous ayez ou non participé à l’aventure THE
BRIDGE en 2017, nous vous proposons de construire
ensemble le projet THE ARCH. Soutenus par
l'enthousiasme de tous à aller plus loin dans la
réflexion et surtout l’action pour penser le monde de
demain, nous imaginons ce projet pour répondre à la
nécessité d’agir en faveur de la transition écologique.
Au programme :
Un appel à 100 solutions ainsi qu’un Défi Jeunes
pour engager les citoyens européens dans un
vrai challenge pour accélérer la transition
écologique,
La mobilisation des classes Ultims et Imocas (les
voiliers de la course au large les plus
performants), en porteurs de la flamme
écologique, pour deux courses à la voile autour
de l’Europe,
Le premier cargo à voiles se construit pour
devenir l’élément phare de THE ARCH,
Un forum entreprises embarqué sur le thème de

la transition écologique.
Découvrez la vidéo Teaser ICI

Informations et Inscription ICI

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"
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

Soutenez le Tour de France des
Tricyclerie pour l'impulsion de
réseau des antennes Tricyclerie
en France
La Tricyclerie prend son envol, en France! Nous
donnons les billes à de nouveaux territoires (dont St
Nazaire) pour monter leur Tricyclerie, dans une
dynamique collective et de co-construction.
Voici notre ambitieux projet: Le Tour de France des
Tricyclerie pour l'impulsion de réseau des antennes
Tricyclerie en France, avec 5 villes étapes au
compteur... et une campagne de crowdfunding de 30
000€ pour accomplir cela.
Retrouvez les avec les villes étapes et les porteurs de
projets sur place "ready to start".
Au programme: une session d'accompagnement et le
matériel vélo-remorque pour un lancement efficace
chez eux.
Le constat est simple : plus d'1/3 de nos poubelles
sont compostables.
Aujourd'hui, La Tricyclerie propose une solution
écologique, innovante & de proximité en zone urbaine
afin d'assurer une meilleure valorisation de la matière
organique sur le centre-ville de Nantes.
Le principe est simple : allier le tri, le cycle des déchets
& le vélo comme moyen de transport doux.

En savoir plus ICI

Relais de CV et candidatures RSE
Claire CHAUDOREILLE, Chef de
Projet Qualité / Ingénieur Agroalimentaire
Je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur de la
qualité.
J'ai une formation de base d'ingénieur en agroalimentaire, avec un parcours varié en industrie et en
ESAT (travail avec des personnes en situation de
handicap).
Je recherche un poste à temps partiel (environ 4/5ème)
pour des raisons de santé. J'ai une reconnaissance
RQTH, mais aujourd'hui avec un rythme adapté, je suis
en complète capacité d'occuper un poste de chef de
projet, d'adjoint qualité ou équivalent en fonction de la
taille de l'entreprise.

CV vidéo ICI
Contact : 06 10 64 15 70 / cchaudo@club-internet.fr

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

Benoit de VASSON, Expert
communication interne, externe,
secteur public et privé.
"Depuis plusieurs mois je cherche à rompre avec
l’indépendance et apporter à une structure, entreprise
:

-mes capacités de communicant, de manager
-mes capacités à gérer des projets RSE
-ma connaissance des collectivités
Je viens de finir une mission de management de
transition dans l’industrie pharmaceutique à Paris."
Contact : 06 09 03 06 64
/ b.devasson@vecteurpublic.fr

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

Ivan NOVIKOFF, Mission de
direction générale en transition
dans l'industrie
Relayé par Hubert de Boisredon
"Mon projet pro de Dirigeant en Mission est assez
explicite sur mon site LinkedIn. Je te joins en
complément mon CV de manager de transition car je
suis clairement orienté sur des missions dans un
environnement industriel avec des moyens de
production plutôt que sur un poste statutaire. En effet,
pour moi la pérennité des entreprises passe par un
engagement fort qui permet faire passer une étape
clef, un projet stratégique."
Voici, De la part d’Hubert, le CV d’un de ses amis qui
peut être DG de transition dans l’industrie, et
qu’Hubert apprécie pour ses qualités humaines.
Contact : 06 07 35 92 67 /
ivan.nicolas.novikoff@gmail.com

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

Offre d'emploi "Assistant(e)
Administratif et Comptable" sur
Nantes - Rezé
Depuis 2007, l’Association Toit à Moi innove pour aider
des personnes sans-abri à changer de vie, en les
logeant et en les accompagnant.
Vous êtes expérimenté(e) et souhaitez donner du sens
à votre engagement professionnel, rejoignez-nous !
Contact : recrutement@toitamoi.net

Retrouvez l'offre complète ICI
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