Newsletter du 19 juin 2019

Vie de l'association
#UER2019 : DRO’s Go ! Il ne reste que
quelques places en Duplex !
Merci à tous pour votre participation, les 200 places se sont envolées en moins
d'une semaine.
Nous en avons ouvert 60 supplémentaires en DUPLEX*, dont les dernières
restent à saisir.
(*Les conférences avec les DRO et Nicolas Hulot seront retransmises en vidéo dans
une salle à proximité, sur le site d'Open Lande.)

Nous remercions également tous nos DRO's, Partenaires et Bénévoles, qui
sont chaque jour plus nombreux à nous soutenir dans l'organisation des UER's.

"Ces UER seront un moment important et donneront l’impulsion pour nous
permettre la transformation de nos entreprises et territoires.
C’est pourquoi la mobilisation de chacune et chacun pour participer, contribuer
et soutenir ces UER est fondamentale. Je remercie très chaleureusement celles
et ceux qui se sont déjà signalé(e)s comme participant(e)s et qui se sont déjà
engagé(e)s pour financer notre événement.
J’encourage chacune et chacun à être présent(e) aux UER pour co-construire
cette feuille de route, en être acteur, actrice. Chaque soutien compte, y
compris sur le plan financier. J’invite, celles et ceux qui n’auraient pas encore fait
part de leur engagement, ou qui pourraient le faire progresser, à entrer en
contact avec Philippe Oléron ou Karen Hugé, en charge du sponsoring de nos
UER."

DECOUVREZ L'INTEGRALITE DU MESSAGE DE LIONEL FOURNIER ICI

Nicolas Hulot :
Fondation Nicolas Hulot

Romaric Perrocheau :
Directeur du Jardin des
Catherine Chabaud :

Plantes de Nantes

Journaliste et navigatrice
française

Inscription pour le jeudi 27 juin 2019 – Journée ouverte au grand
public : DRO, invités et collaborateurs
Les DRO ouvriront les portes des UER2019 à tous les dirigeants et décideurs
du territoire soucieux de leur empreinte économique et sociale.
Une journée riche et variée pour :
- s’inspirer pour faire évoluer les pratiques entrepreneuriales
- Innover autrement
- Se (re)connecter au Vivant et partager des moments à la fois conviviaux et
magiques.
- S’évader avec une chorégraphie équestre qui met en lumière l’histoire de le
Terre et des Hommes.
Inscription pour le vendredi 28 juin 2019 – Journée
exclusivement réservée au dirigeant DRO
La demi-journée sera consacrée à l’écriture d’un scénario de transition et d’un
plan d’actions à court, moyen et long terme.

JE SUIS MEMBRE ou référent rse DRO

JE SUIS PARTENAIRE DRO

Pour des raisons de sécurité, toute personne non inscrite ne pourra être

acceptée le Jour de l’événement. Il ne pourra donc pas y avoir de changement
de dernière minute.
Plusieurs solutions de mobilité douces vous sont proposées :
- Un covoiturage le 27 juin, sur inscription sur ce lien
- Un covoiturage le 28 juin, sur inscription sur ce lien
En m’inscrivant aux UER, je respecte mon engagement à venir, le
nombre de places étant limité et je contribue à un « éco-événement
» zéro déchet et zéro gaspi.

DRO signataire de la charte en
faveur de l'inclusion et l'insertion
professionnelle
DRO s'est engagé auprès de l'Etat dans le cadre de la
charte "La Loire-Atlantique, une chance. Les
entreprises s'engagent !" pour la mise en oeuvre
de dispositions en faveur de l'inclusion et de l'insertion
professionnelle.
Cette signature a eu lieu le 3 juin dernier en présence
du préfet de la Région, Serge Boulanger, de Olivier
Riom, représentant pour DRO et des représentants
des autres réseaux nantais.

Découvrez la charte ICI

DRO, Participez à la phase
d'expérimentation sur la
labellisation par la fédération
Syntec
Relayé par Jean-Paul Chapron, ASI
À travers sa délégation régionale des Pays de la Loire,
la Fédération professionnelle Syntec, regroupant les
métiers du numérique, de l’ingénierie, du conseil, de
l’évènementiel et de la formation professionnelle, a
décidé de répondre à l’appel à candidature de France
Stratégie sur l’expérimentation, de juin à décembre
2019, de labels RSE sectoriels adaptés aux TPE/PME et
ETI. Afin de garantir la représentativité de la démarche,
nous recherchons une quinzaine d'entreprises
volontaires de toute taille, TPE à ETI, en lien avec l’un
des cinq syndicats constitutifs de la Fédération (Syntec
Numérique, Syntec Ingénierie, Syntec Conseil, UNIMEV
et Fédération de la Formation Professionnelle). Enfin,
cette phase d’expérimentation sera ponctuée par une
évaluation réalisée par Planet’RSE pour les entreprises
de moins
de 10 salariés, et par un OTI (HLP Audit ou SGS) pour
les autres.
Pour celles et ceux d’entre vous qui seraient
intéressés pour engager leur société, je vous propose
une réunion d’information le 3 juillet a 18h chez
ASI à Saint Herblain.
POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ ICI

CONTACT : Jean-Paul Chapron
- jpchapron@asi.fr

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

RAPPEL : DRO, Candidatez aux
Trophées PME Bougeons-nous de
RMC
Il soutient et récompense chaque année ces
entreprises qui font preuve de créativité, d'audace et
d'innovation pour faire bouger la France.
Les Trophées PME RMC participent au rayonnement de
ces petites et moyennes entreprises. Pour vous
entrepreneurs, il s’agit d’une opportunité à saisir pour
faire connaître votre PME et se développer.
Inscrivez dès maintenant votre PME à cette 10e édition
des Trophées PME RMC dans l’une des 6 catégories :
créative, jeune pousse, responsable et durable,
artisanale, à l’export et fabriqué en France.

Information et inscription ICI

Les DRO's dans les médias

"Lancement de
l'asociation Inspire" par
Lionel Fournier pour Le
Journal Des Entreprises

"IDEA confirme sa
certification afnor de
niveau 3" par Bruno Hug
de Larauze pour Le
Journal des Entreprises

Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

"Strego décroche la
troisième place au
classement Happy at
Work" pour Ouest-France
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Informations et invitations portées par
nos membres
AUJOURD'HUI (19/06) Conférence de Bill O'Conor autour
du sujet de l'Innovation et des
Start-ups
Relayé par Hubert de Boisredon, Armor
Lieu : Colibri, Nantes
A partir de 18H30
Nous avons le plaisir de recevoir un invité surprise qui
nous arrive tout droit de la Silicon Valley, Bill
O’Connor, Directeur de l’innovation chez The
Vault, un écosystème d’innovation et un réseau
mondial d’accélérateurs de startups à San Francisco.
De passage en France, nous avons l’opportunité de le
faire intervenir et partager son expérience autour de
l’innovation et des startups : “De l’amélioration à
l’innovation : Confrontation à la réalité et nouveau
cadre pour les créateur.ice.s de startups”.
À la suite de son talk, vous aurez l’occasion d’échanger
avec lui, autour d’un petit apéro.

Information et Inscription ICI

26/06 - Réunion d'avancement :
"Redonner un avenir à la jeunesse
des quartiers de Nantes"
Lieu : CCI Nantes-St-Nazaire
A partir de 18H30
Depuis le 3 avril dernier et avec le soutien des réseaux
d’entreprises nantais, un dispositif majeur de
mobilisation des entreprises contre la pauvreté des
jeunes à Nantes est en route. De nombreuses
entreprises se sont déjà mobilisées.
Au programme :
Un point d'étape sur les projets soutenus, la poursuite
de la dynamique entamée sur le financement des
projets, des témoignages d'entreprises qui se
mobilisent.
La soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire.

Inscription ICI

26/06 - Atelier collectif de
restitution dans le cadre du Projet
Alimentaire Territorial
Lieu : Centre des Expositions de Nantes
De 14H30 à 17H
Cet atelier clôture le temps de définition des actions

opérationnelles issues de la feuille de route du PAT. Il
repose sur un temps de restitution de l'ensemble des
propositions travaillées par chacun des 10 ateliers
thématiques mis en place entre mars et mai 2019.
L'ordre du jour est le suivant :
- introduction : objectifs et actualités
- présentation des "règles du jeu" de l'après-midi
- restitution des actions en groupes tournants : 3 x 30
mn
- point sur la gouvernance
- suites à donner et conclusions

Inscription ICI

27/06 - Job dating pour Stagiaires
et alternants sortants d'Airbus
AIRBUS se mobilise pour l'emploi et organise la
huitième édition de « Carnet de Vol » en Occitanie et en
Pays de la Loire
Cette manifestation, en faveur de l’insertion
professionnelle des alternants et des stagiaires en fin
de contrat, s'inscrit dans une démarche qualitative du
suivi des alternants sortants d’AIRBUS et dans une
logique d'accompagnement de la filière aéronautique
et spatiale.
Sous forme de job dating, elle permet aux alternants
sortants ainsi qu’aux stagiaires en dernière année
d’étude des différentes sociétés d’AIRBUS, d’ATR et de
STELIA de rencontrer des entreprises qui recrutent.
La participation au Job Dating est gratuite pour les
entreprises qui recrutent.

Inscription ICI

01/07 - Atelier Spécial Ruptur
"Comptabilité en Triple Capital"
Relayé par François Guérin, Cetih
Lieu : Duret Promoteur, Montaigu
De 17H à 19H
Dessiner un nouveau modèle économique/comptable
favorable au développement d’une entreprise
soutenable et performante, prenant soin de la nature
et des hommes. Prendre en compte non seulement le
capital financier mais aussi le capital naturel et humain
de l’entreprise.
Au programme :
Présentation avec le Groupe Y BOISSEAU
Témoignage : 1 ou 2 intervenants
Projection dans le futur : Présentation du plan
comptable du futur en 2030
Travail en groupe de 10 personnes : Imaginer
des solutions sur base d’un document de travail
avec un animateur par groupe
Restitution
A 19h vous aurez l’occasion de poursuivre les
échanges autour d’un cocktail.

Inscription ICI

02/07 - Invitation aux Mismo Days
2019 pour une soirée unique
Relayé par Alexandre Lebreton, Mismo
Lieu : Transfert & Co, Rezé
A partir de 18H
L’objectif de ce Mismo Days consiste à questionner la
notion de créativité propre à l’entrepreneuriat, afin de
déterminer sa place et son importance au sein des
PME et grands groupes.
Programme :
18h00 - Ouverture des portes
18h30 - Présentation du groupe Mismo
18h40 - Table ronde #1 animée par Florence Le
Nevé, journaliste à l'Agence API
19h00 - Table ronde #2
19h30 - Conférence de Butzi sur l'agilité et la
créativité en entreprise
20h30 - Cocktail apéritif

Inscription ICI

02/07 - Invitation au 10 ans de
Connexing "L'IT & la RSE au coeur
de l'innovation"
Relayé par Yves Le Gohébel, Connexing
Lieu : La Carrière, Saint-Herblain
A partir de 15H
Toute l'équipe de Connexing a le plaisir de vous convier
à notre évènement mêlant le monde de l'IT, les
innovations du marché et la responsabilité sociétale
des entreprises avec en toile de fond les 10 ans de
l'entreprise.
Programme :
15H / 19H : Salon partenaire IT & RSE conférence
19H / 20H : Discours et intervention de
Sébastien Marsset, engagé sur la solitaire du
Figaro et Vente aux enchères caritatives
20H : Cocktail dinatoire

Inscription ICI

03/07 - Petit Dej' Entreprise
organisé par l'association Permis
de construire
Lieu : la maison des Confluences, Nantes
De 8H15 à 9H45
Venez découvrir Permis de Construire et son travail
auprès des personnes passées par la Justice.

Autour d'un café, nous pourrons ensemble réfléchir
ensemble à de possibles collaborations.
Programme :
8h15 : Café/Croissant
8h30 : Présentation de Permis de Construire
9h00 : Echanges sur les apports mutuels Permis
de Construire / Entreprises
9h30 : Café/Croissant

Inscription ICI

03/07 - Invitation The Arch 20212022 / 100 solutions écologiques
pour la planète
Lieu : Parc des expositions de Nantes
De 17H à 22H
A l'occasion de l'exposition La Mer XXL, venez découvrir
le projet The Arch 2021-2022. Programme :
17H : Visite du salon / Accueil VIP
19H : Présentation du projet salle 07 Hall 4
20H : Cocktail apéritif
Confirmation de participation par mail à
contact@thearch2021.eu avant le 17 JUIN

04/07 - Demi-journée sur
l'économie circulaire en présence
de Brune Poirson
Lieu : Parc des expositions de Nantes
A partir de 15H
AU PROGRAMME :
15h - Ecocyclerie des Mauges (Montevrault sur Evre)
Visite du site et échanges sur les enjeux pour le
territoire
17h - Bâtiment responsable Archipeps (Ecouflant)
Visite du site et découverte des 3 axes clés du projet :
alimentations en eau et énergie, utilisation de
matériaux recyclés et recyclables
18h30 - esaip Ecole d’Ingénieurs (St Barthélemy
d’Anjou)
L'école fête ses 30 ans, l'occasion de débattre sur le
thème de « L’économie circulaire : les compétences et
métiers pour accompagner la feuille de route de l’Etat
». Débat animé par Matthieu Orphelin avec nos
intervenants de l'ADEME, de COBATY et du Comité 21.
Cocktail et échanges vers 20h
Visites en présence de Madame Brune Poirson,
Secrétaire d'État auprès du Ministre de la Transition
écologique et solidaire.

Inscription ICI

Relais de CV et candidatures RSE

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

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

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

RAPPEL : Tiphaine PRIER Recherche d'alternance Master 2
Souhaitant allier ma formation avec mes valeurs,

passionnée par le domaine des Ressources Humaines
et ayant un attrait spécifique pour les organisations
qui s’inscrivent dans une démarche de Responsabilité
Sociétale des Entreprises, je recherche une alternance
en concordance avec mon projet professionnel et c’est
dans cet objectif que je m’adresse à vous.
Contact : 06 58 69 40 83
prier.tiphaine@gmail.com

Retrouvez son CV et ses motivations ICI
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