Newsletter du 17 juillet 2019

Vie de l'association
Cher DRO's,
Nous t'adressons la toute dernière E-news avant les vacances et te donnons
rendez-vous à l'assemblée générale de rentrée :
Le Lundi 23 Septembre à 17H45 chez Harmonie Mutuelle (Ile de
Nantes) suivie d'un apéritif convivial à partir de 20H
IMPORTANT : Nous t'invitons à noter les premières dates du calendrier 20192020 dans ton agenda :
Plénière # 1 AG : Lundi 23 septembre 2019
Plénière # 2 : Jeudi 21 novembre 2019
Plénière # 3 : Jeudi 6 février 2020
Plénière # 4 : Jeudi 9 avril 2020
Nous te souhaitons une belle pause estivale, reposante et responsable !

Votre réponse à l'AG 2019 ICI

DRO's, Nous vous invitons à prendre
connaissance de la proposition de DRO
pour le réaménagement de l'Aéroport de
Nantes-Atlantique
Découvrez le rapport ICI

DRO #UER2019 : MERCI à tous !
Film Best-of et Galerie photos

Chers DRO’s,
Toute l’équipe #UER2019 est très heureuse et vous remercie de votre forte
mobilisation aux deux journées sur « L’Entreprise Vivante, Respirer et se
réinventer ».
Grâce à votre implication et efficacité dans l’écriture du scénario de transition
pour nos organisations - à court, moyen et long terme - riche en actions
individuelles, collectives ou en format de coopération avec le territoire, ces
chantiers accélérateurs de dynamique, ainsi que le programme complet pour
2019-2020 vous seront dévoilés à l’occasion de :
L’Assemblée générale de rentrée
Le Lundi 23 juin de 17h45 à 20h00 suivie d’un apéritif convivial
Chez Harmonie Mutuelle (Ile de Nantes).
Nous comptons sur votre présence nombreuse pour le lancement de cette
année toute particulière.
Nous tenons également à adresser un chaleureux et très spécial remerciement
à chacun de nos DRO’s partenaires de l’événement, aux animateurs et aux
experts qui ont répondu sans hésitation « présent » à l’appel, et qui ont
renouvelé leur confiance et leur soutien pour cette deuxième édition.

Accéder à la Galerie Photos ICI

N'hésitez pas à faire part de vos impressions sur les reseaux sociaux !
Merci de copyrighter toute utilisation par « Michael Meniane agence BIG
SHOT »

Accéder au Film Best-Of ICI

Compte-rendu du Projet
Alimentaire Territorial
Comme convenu lors de l'atelier collectif de restitution
PAT du 26/06/2019, vous trouverez plusieurs
documents en PJ :
Le support de présentation de la réunion
Les posters de restitution de chaque atelier
thématique
Les compte-rendus des différentes tables
(remarques et contributions), y compris la liste
des participants
Si vous avez des remarques concernant la restitution
des échanges ou la mise oeuvre des actions, n'hésitez
pas à nous en faire part avant le 15 août, date à partir
de laquelle la feuille de route détaillée avec actions et
objectifs sera finalisée en vue d'une présentation au
grand public (Nantes Food Forum du 25 au 29/09/19).
Les 1ères actions opérationnelles s'engagent en
parallèle, dont la mise en place effective de la
gouvernance dès l'automne.
CONTACT : pat@nantesmetropole.fr

Découvrez le compte rendu ICI

Appel à candidatures pour le
collège des transitions sociétales
session 2019-2020
LE COLLEGE DES TRANSITIONS SOCIETALES VOUS
PROPOSE :
>> Un parcours d'apprentissage des questions et des
conditions du faire et du faire ensemble sur nos
territoires en transitions
>> Un parcours de (dé)formation à la hauteur des
défis à relever avec 9 jours de rencontres improbables
(3 étapes de 3 jours), dans différents lieux magiques
en région des Pays de la Loire
>> Un projet collectif sur une thématique à fort
potentiel de transition sur nos territoires avec un
évènement de clôture à fort enjeu de « donner l’envie
de faire ». Le thème du projet collectif portera sur

l'enjeu de "Démocratiser la démocratie locale".
>> Vous êtes en responsabilité pour préparer les
mutations de votre organisation ou de nos territoires,
vous souhaitez monter en compétences pour mieux
agir, pour faire votre part dans les transitions à
engager ...

Plus d'informations ICI

Dossier de Candidature ICI

DRO's, Expérimentez la mobilité
durable!
"L'expérimentation de solutions de mobilité domiciletravail pour vos collaborateurs est le premier point du
plan stratégique 2019-2021 des DRO.
Le projet que je porte, commuteasy, vise à rassurer et
motiver les salariés à aller au bureau à vélo,
notamment grâce à l'accompagnement par des
mentors.
Dans une démarche "lean startup", commuteasy
cherche d'abord à comprendre vos sujets de mobilité
en tant qu'employeur, pour co-construire la solution la
plus adéquate.
Comme Peggy Destres Baron et ses collaborateurs de
"Fin Août Début Septembre", n'hésitez pas à
expérimenter la mobilité durable pour vos salariés et à
me faire part de vos sujets actuels de mobilité."
CONTACT : francois.rousse@commuteasy.com / 06 68
79 73 62

En savoir plus sur l'expérimentation ICI

DRO's, participez à l'enquête sur
votre Entreprise et le Mécénat
Relayé par Eric Yvain, Saunier Duval
Message de Florence Kermarrec :
"Dans le cadre de la rédaction de mon mémoire de fin
d'études en "Management et Administration des
Entreprises", j'ai décidé d'étudier le thème de la
diversification des financements pour les associations
du secteur médico-social.
Je souhaite, via ce questionnaire répondre à la
problématique suivante :
"Une association médico-sociale peut-elle faire
appel au mécénat des entreprises pour financer
des projets de fonctionnement ou
d'investissement ?"
Merci par avance pour le temps que vous voudrez bien
y consacrer."
CONTACT : florence.kermarrec@gmail.com

Le formulaire de réponse ICI

RAPPEL : DRO DU 85, Partagez
vos actions réalisées en faveur de

la transition écologique
Cet appel à projet du SYDEV 85 va entrer dans une
campagne massive de communication en Vendée ces
prochaines semaines. Et s'adresse aux Organisations
engagées dans la transition énergétique via une
initiative fédératrice, duplicable favorable au
changement d'échelle.
Nous recherchons toutes les actions mises en place
pour maîtriser ou diminuer les consommations
énergétiques, pour changer d’approvisionnement en
énergie ou pour sensibiliser à ces enjeux.
POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ ICI
CONTACT : Hervé Fournier herve.fournier@terra21.fr

Formulaire de Retour ICI

Les DRO's dans les médias

"Les nouvelles priorités
des DRO" par Lionel
Fournier et Karen
Hugé pour Le Journal Des
Entreprises

"Prix de l'entrepreneur
EY" avec Marion Andro et
Sylvie Casenave-Péré,
Adhérents DRO et
membres du jury pour
Ouest-France
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Informations et invitations portées par
nos membres
10/09 - Convention Nationale
LUCIE 2019
Lieu : CIC Ouest, Nantes
De 11H30 à 13H
Les chiffres interpellent : Nantes Métropole compte 15
quartiers prioritaires où une majorité de jeunes vivent
sous le seuil de pauvreté. Nés pauvres, ils deviendront
le plus souvent des adultes pauvres si nous ne
participons pas à l’effort collectif.
DRO, ainsi que la CCI, le CJD, la CPME 44, le MEDEF 44

et le Réseau Entreprendre Atlantique ont décidé de se
mobiliser aux côtés de la Break Poverty Foundation
pour soutenir des programmes transformants sur notre
territoire.
Rejoignez cette mobilisation !

Informations et Inscription ICI

17/09 - Convention Nationale
LUCIE 2019
Lieu : CCI Angers
De 8H30 à 17H30
Spring is coming : bâtissons ensemble le printemps des
solutions
Tous les ans, la Convention est le rendez-vous annuel
du label et de la communauté LUCIE !
Ouvert à tous, cet événement donne la parole à des
experts de la RSE et du développement durable et
attire plus de 200 professionnels chaque année.
Marches pour le climat, grèves des lycéens, pétition
signée par plus de 2 millions de citoyens pour attaquer
l'Etat en Justice… Jamais les Français ne se sont autant
mobilisés sur la question écologique.
Rendez-vous à Angers pour bâtir ensemble le printemps
des solutions !

Informations et Inscription ICI

19/09 et 20/09 - Colloque "Les
métamorphoses des relations
Etat-Entreprise"
Relayé par Lionel Fournier, Harmonie Mutuelle
Lieu : IEA Nantes
A partir de 9H
Pierre Musso, ancien fellow et membre du Conseil
Scientifique de l’Institut d’études avancées de Nantes,
organise les 19 et 20 septembre prochain un colloque
intitulé "Les métamorphoses des relations ÉtatEntreprise - approches comparatives : tensions et
synergies, dynamique et prospective" à l’IEA de Nantes.

Informations et Inscription ICI

08/10 - 8ème édition du Forum RH
sur "Le Sens"
Relayé par Lionel Fournier, Harmonie Mutuelle
Lieu : CCO Nantes
A partir de 18H
Le Forum RH est le rendez-vous des idées nouvelles
pour le management, celles qui favorisent le bien-être
des collaborateurs et activent concrètement la
performance de l’entreprise.
Depuis 2012, 2 500 professionnels y ont participé.

Informations et Inscription ICI

08/10 - 2ème mobilisationsensibilisation pour Clubhouse
Nantes
Lieu : CCI Nantes St-Nazaire
De 18H à 20H
Clubhouse, un chainon manquant sur le chemin de la
reconstruction personnelle et l’autonomie.
Nous connaissons tous quelqu’un souffrant d’un
trouble psychique. Souvent exclues de l’entreprise et
de la société, ces personnes fragilisées se retrouvent
sans espoirs et sans projets. Innovation sociale unique
en son genre, l’association Clubhouse France permets
de rebondir après l’hôpital, en permettant aux fragilités
de chacun de devenir des forces.

Plus d'informations ICI

15/10 - SAVE THE DATE 2e édition de

SOCIAL CHANGE, le grand rendez-vous
de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises
Lieu : Cité des Congrès de Nantes
De 8H30 à 16H30
L’événement invite tous les salariés, dirigeants
d’entreprises et personnes intéressées par les enjeux
de Responsabilité Sociétale, à échanger sur les thèmes
de la qualité de vie au travail, l’implication locale, la
protection de la planète, et bien d’autres…
Au programme : ateliers retours d’expériences ; Village
des Ambassadeurs et Experts RSE ; Plateau émissions
télé ; réunion plénière, …

17/10 - Face Loire Atlantique fait
sa rentrée
Lieu : Centre des Expositions de Nantes
A partir de 18H
Le club d'entreprises FACE fait sa rentrée.
La soirée sera suivie d'un cocktail dinatoire
Le programme détaillé vous parviendra très
prochainement.
Contact : Joelle Martin 06 60 42 18 09 /
face.loire.atlantique@gmail.com

Inscriptions ICI

Relais de CV et candidatures RSE

Lorette Vella - Recherche
d'alternance en BTS NDRC ou SAM
" Vous trouverez ci-joint le CV d'une étudiante
recherchant une alternance pour un BTS NDRC
(Relation client) ou SAM (ex-Assistant de Direction)
Elle est très attirée par les 2 formations, l'idéal étant
un poste d'assistante avec une dimension commerciale
!
Je vous la recommande vivement : je vous assure
qu'elle a un VRAI potentiel.
Bon, ce n'est peut-être pas très objectif car elle est ma
fille, mais vous gagneriez à la rencontrer ! "
Contact : 07 83 60 32 64 / lorette@fjvella.fr

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

Mathilde Raphalen - Recherche
d'alternance Développement
Durable / RSE
Je me permets de vous contacter car je suis à la
recherche d'une alternance à Nantes dans le domaine
du développement durable et de la RSE, dans le cadre
d'une reconversion professionnelle.
En effet, après un Master en commerce international et
4 ans d'expérience dans ce domaine, je souhaite
aujourd'hui donner une nouvelle orientation à ma
carrière et mobiliser mes compétences et mes
convictions dans un projet qui me tient à cœur.
Passionnée par le développement durable, je sors donc
de ma zone de confort pour étudier à l'ISE.(Institut
Supérieur de l'Environnement).
Polyvalente et engagée, je suis donc à la recherche
d'une entreprise pour mettre en application les
enseignements de l'ISE : bilan carbone, reporting extrafinancier, audit interne, ISO 26000.
Je serais également ravie d'y mettre à profit mes
compétences commerciale si besoin !
Je suis persuadée que mon profil pluridisciplinaire et
l'opportunité de l'alternance pourraient être
intéressants pour le développement d'une société ou
collectivité de l'Ouest.
Contact : 06 31 86 52 95
/ mathilde.raphalen.durand@gmail.com

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

RAPPEL : OFFRE - Biom Attitude
recherche un assistant Marketing
et Communication
En lien direct avec la direction, nos commerciaux et
nos clients vous serez en charge de :
Marketing stratégique
Marketing opérationnel
Communication Digitale et print
Profil : Vous disposez d’une formation en
communication digitale, marketing et d’une
expérience auprès d’unités commerciales via un stage
de longue durée ou d’une
alternance.
Contact : Barbara Blervacque - Responsable RH /

recrutement@axisconseils.fr

Retrouvez l'offre d'emploi ICI

RAPPEL : Jenny Bourhis Recherche d'un poste en
Responsable Environnement
Senior
J’ai fait le grand saut depuis la région parisienne en
rejoignant mon conjoint muté à Nantes. J’ai pour cela
quitté la Direction Développement Durable de la Maison
Louis Vuitton (Groupe LVMH) pour lequel j’ai travaillé
pendant 10 ans, en coordonnant l’ensemble de la
performance/amélioration continue HSE sur le
périmètre industriel, logistique et Supply Chain, et en
construisant la stratégie Achats
Responsables. Aujourd’hui, je cherche à trouver ma
place dans le marché local et à contribuer à la
dynamique porteuse de la région sur ces enjeux !
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une
intervention/témoignages/animation d'un atelier sur le
sujet auprès des DRO. Ce serait un réel plaisir car
j'aime particulièrement transmettre mon expérience,
m'enrichir en partageant avec d'autres, et fédérer
autour de ces enjeux !
Contact : 06 98 88 57 87
jenny.bourhis@gmail.com

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

RAPPEL : Juliette Le Jean Recherche d'alternance en BTS
Communication
Dans le cadre de ma poursuite d’étude en Bac+3
Communication, événementiel et marketing, je
recherche une entreprise qui pourra m’accueillir en
contrat de professionnalisation.
Contact : 06 65 65 29 64
juliettelejean@hotmail.com

Retrouvez son CV et ses motivations ICI
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