Newsletter du 24 mai 2019

Vie de l'association
#UER2019 : DRO’s Go ! Nous déclarons
officiellement ouverte la billetterie !
Dépêchez-vous, places limitées
A cette occasion, nous sommes très heureux d'accueillir des personnalités
comme Nicolas Hulot et Catherine Chabot, la célèbre navigatrice pour nous
accompagner dans nos scénarii de transitions…

Nicolas Hulot :
Fondation Nicolas Hulot

Catherine Chabaud :
Journaliste et navigatrice
française

Romaric Perrocheau :
Directeur du Jardin des
Plantes de Nantes

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 défi vélo pour les DRO au Départ du parking Atlantis (informations à suivre)
- 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.

Relayé par DRO 49
Première plénière de DRO 49
L'entreprise à mission : Dernier délire à la mode
Mardi 4 juin 2019 à partir de 18H30 à l'Université Catholique d'Angers

Inscription ICI

03/06 - Journée des initiatives territoriales pour
l'emploi + Signature de la charte Inclusion par Olivier
Riom pour DRO
Lieu : CCI Nantes Saint-Nazaire
De 9H à 16H
Une journée pour mettre en avant les bonnes pratiques régionales pour répondre à
vos problématiques de recrutement.
Au programme : échanges, partages d'expériences, solutions et témoignages seront
proposés par les facilitateurs de l'emploi et les porteurs de projets pour favoriser
l'intégration des populations éloignées de l'emploi. Les membres de la comission
inclusion vont signer, à cette occasion, la charte inclusion avec Jean-Marie Marx – Hautcommissaire aux compétences et à l’inclusion par l’emploi auprès de la Ministre du
Travail. Olivier Riom représentera DRO à cette occasion.

Information et Inscription ICI

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

RAPPEL : WeDoGood recherche
des investisseurs pou poursuivre
son développement !
Relayé par Yannick Roudaut
Nous cherchons à lever 1 M€ dont 700 K€ en fonds
propres sur 3 ans pour accélérer notre activité sur le
financement des entreprises en création, qui arrive
aujourd’hui à l’équilibre, et pour tester de nouveaux
marchés nous permettant de nous diversifier.
Nous avons déjà une lettre d’intention signée d’un
entrepreneur pour un montant de 100 K€ minimum et
nous sommes en discussion avancée avec le Fonds
Pays de la Loire Développement pour un ticket de 150K
€. Nous avons d’autres pistes sérieuses
d’entrepreneurs et business angels locaux et

cherchons actuellement les derniers tickets qui
pourraient nous permettre de compléter cette levée de
fonds.
Idéalement, nous aimerions intégrer à notre
capital des investisseurs motivés pour soutenir
et expérimenter des démarches locales
d’investissement impliquant l’ensemble des acteurs du
territoire.

En savoir plus ICI

DRO, Merci d'avoir joué le jeu !
Venez découvrir votre exposition
artisitique de Arty-Show
"Obsolescence Déprogrammée" du
6 au 12 juin
Lieu : Le Lieu Unique, Nantes
Merci à Harmonie Mutuelle, Bouygues, Cetih, Beillevaire,
Côteaux-Nantais, Charier, M-X, Florentaise, Aplix,
Someva, Bodin Bio, Eurial, Sygmatel, Vaillant, IEL,
Kerbio, Vivolum, ...
Vous avez donné vos déchets à nos artistes et nous
tenions beaucoup à vous remercier pour cette
contribution à la sauvegarde de la planète et à la
création d' œuvres d’art brut !
Venez maintenant découvrir le résultat aux nocturnes
de l’exposition « Obsolescence Déprogrammée » les 6
et 12 juin jusqu’à 21h30 !
Vos salariés, partenaires et clients sont également
invités !
si vous le souhaitez, votre logo peut apparaitre sur les
cartels des oeuvres.
Toutes les ventes contribueront au fond de dotation de
l' Adapei Loire Atlantique.
Une tombola est organisée pour vous faire gagner une
oeuvre d'art brut et démarrer ainsi votre collection !

Inscription ICI

Les DRO's dans les médias

"Lancement de
l'asociation Inspire" par
Lionel Fournier pour Le
Journal Des Entreprises
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

"Armor nominé pour le
prix de l'innovation
urbaine 2019" pour Le
Monde
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Informations et invitations portées par
nos membres
28/05 - Invitation à la soirée de la
Solitaire Urgo Le Figaro par le TVR
Business Club
Lieu : Le Nautilus, Nantes
A partir de 19H
La Banque Populaire Grand Ouest, Partenaire Officiel de
La Solitaire Urgo Le Figaro, est heureuse de vous inviter
à un moment privilégié lors de l'émission TVR Business
Club.
Mathieu SARROT, Directeur des Évènements Offshore
d'OC Sport et organisateur de la Solitaire du Figaro,
sera mis à l'honneur lors de l'émission.
Cet évènement sera suivi d'un cocktail
Les émissions TVR Business Club ont vocation à
décrypter l’économie.
Pour information, Lionel sera chroniqueur aux côtés de
Maurice Bourrigaud pour interroger Mathieu SARROT,
organisateur.

Inscription par retour de mail
à Nathalie.DENIS@bpgo.fr

RAPPEL : 28/05 - Assemblée
constitutive et Compte Rendu de
l'assemblée des partenaires de
Job4Mi
Vous trouverez, ci-dessous, le compte-rendu de la
réunion comprenant un résumé des projets de
recrutements en cours.
Par ailleurs, après une première phase de
fonctionnement informel en réseau, il a semblé
important aux partenaires de donner une forme
juridique à Job4Mi au travers d'une association.
Une Assemblée Constitutive sera organisée le
mardi 28 mai à 20h à la Maison Saint Clair avec les
représentants des organisations adhérentes. Les
statuts révisés vous seront envoyés préalablement
courant avril.

Découvrez le compte rendu ICI

04/06 - Convention annuelle du
comité Action Logement sur
"Recrutement et logement : Quels
enjeux pour les entreprises et les
territoires ?"
Relayé par Philippe de Clerville, Cahra
Lieu : Espace TItan, Nantes
De 9H30 à 12H30
Venez échanger avec les acteurs économiques et

politiques autour des attentes des entreprises et des
territoires et détailler les mesures du Plan
d'Investissement Volontaire d'Action Logement
sur Attractivité des territoires, difficultés de
recrutement des entreprises, capacité des territoires à
loger les salariés, mobilité professionnelle, ...

Inscription ICI

05/06 - Soirée de lancement de
l'opération "Ensemble pour le
climat"
Lieu : Centre des expositions de Nantes
De 17H à 20H
Le commerce représente une caisse de résonance
extraordinaire pour relayer l’information, influencer,
mobiliser et faire adhérer aux changements de
comportements.
A cette occasion, les enseignes unies au sein du
collectif « Génération Responsable » et les acteurs des
territoires présenteront leurs actions et leurs
engagements.
La soirée se terminera par une déclaration
d’engagements suivie d’un cocktail

Informations et Inscription ICI

06/06 - Conférence "Enjeu
financier d'aujourd'hui et de
demain" organisée par la DFCG
Lieu : Université Bretagne Sud, campus de tohannic
A partir de 19H
2 intervenants Peggy Bouchet et Walter Bouvais
témoigneront de leurs expériences personnelles et des
transformations inévitables des modèles économiques
sur lesquels reposent nos organisations.
« Réparer la Terre est non seulement une nécessité
mais aussi un magnifique défi entrepreneurial » Walter
Bouvais.
Ensemble relevons le défi, transformons les risques en
autant d’opportunités !
Lors de cette soirée, nous vous communiquerons
également un programme de rencontres régulières
destinées aux responsables des fonctions financières.

Informations et Inscription ICI

06/06 - Etape 3 du Tour de France
PME du Global Compact chez
Abalone
Lieu : Siège social, Abalone Nantes
A partir de 18H

Les entreprises ambassadrices du Pays de la Loire
Armor, Abalone et TDV Industries nous donnent rendezvous pour des témoignages concrets sur la
responsabilité sociétale des PME.
Comment mettre en place une stratégie de RSE ?
Comment garder le lien avec l'économique ? Les
membres ont trouvé leurs solutions, venez écouter leur
témoignages !
Intervenants de l'afterwork confirmés à ce jour :
- Bertrand Desmiers, Directeur RSE - Tennaxia
- Fella Imalhayene, Déléguée générale - Global Compact
France
- Corinne Lutin, Marketing Manager - TDV Industries
- Sylvain Prioult, Directeur QSE/RSE - Groupe Abalone

Informations et Inscription ICI

06/06 - 1er Ciné-débat sur
l'urbanisme durable
Lieu : Cinéma Bonne Garde, Nantes
Début à 20H
Cet événement inédit se déroulera en 2 parties :
1) Projection du film "La ville durable made in France",
d'Olivier le Bras (durée 55min).
2) Echange avec le public autour de la thématique de
la ville et de l'urbanisme durable.
Intervenant :
- Marika FRENETTE (Dirigeante - Wigwam Conseil)
- Gilberto PELLEGRINO (Dirigeant - Cabinet PADW)
- Hugues DELPLANQUE (Responsable énergie et
environnement - SELA)
- Paul-Antoine LECUYER (Consultant ville durable Inddigo)
Entrée 5€ (paiement espèce uniquement)

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

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

Relais de CV et candidatures RSE
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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