Newsletter du 27 novembre 2019

Vie de l'association
Découvrez en vidéo les pitchs
des 11 chantiers du 21/11

DRO's
Retrouvez via ce lien la vidéo qui présente le scénario de transition et les 11
chantiers qui seront lancés le 5 décembre sur tout le territoire.
Dernière ligne droite pour vous inscrire et relayer auprès de vos salariés.
Retrouvez la vidéo ICI

PLENIERE #2 :
« Plénière de Lancement du scénario de
transition Etape 2 – Pitch des pilotes de
chantiers et Début des réflexions »
Nous remercions tous les DRO, les correspondants RSE et les salariés de nos
entreprises qui se sont très fortement mobilisés à la plénière de Jeudi 21
novembre au CNAM.
Une belle dynamique est entrain de se mettre en place, et c’est grâce à votre
enthousiasme à rejoindre et à contribuer au scénario de transition. Merci à tous.
Important : Nous sommes contraints par le nombre de places,
limitées à 250.
Nous insistons donc fortement sur l'importance de vous inscrire aux
chantiers et de relayer sans tarder l’invitation à vos salariés, pour
participer à la deuxième étape du lancement du scénario : la plénière
du 5 décembre.
L’invitation sera envoyée à toutes les parties prenantes du territoire,

en cette fin de cette semaine.
A noter que le jeudi 5 décembre est une date de grève générale, sachez que
nous mettons à disposition de tous les participants un service de covoiturage
"Covoit.net".

Votre Réponse ICI
(N'oubliez pas de relayer cette invitation à vos collaborateurs)

Participez au covoiturage ICI

RAPPEL DES PROCHAINES DATES DU CALENDRIER DRO

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

RAPPEL aux DRO's : 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 binome 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

RAPPEL / Cotisation DRO 2019 :
Toute l’équipe remercie tous les DRO's qui se sont acquittés de leur adhésion.
Si vous ne l’avez pas encore fait, il reste quelques jours, et ce avant le 30
novembre 2019.
Retrouvez l'appel de cotisation ICI

Message de Lionel Fournier - Appel au
soutien du Projet Nantais NexT :
Comme vous le savez, l’Etat a donné au projet Nantais NexT, (porté par
l’Université de Nantes, l’Ecole Centrale de Nantes, Le CHU et l’Inserm) le label I-

site qui permet d’une part de figurer parmi les 14 universités françaises ayant la
possibilité de répondre à des appels d’offre internationaux de recherche, et
d’autre part d’accéder aux fonds prévus dans le Programme d’Investissement
d’Avenir (300 millions€ sur 10 ans). Deux domaines sont ciblés : la santé
(biothérapies innovantes, médecine nucléaire et cancer, médecine de
précision...) et l'industrie du futur (technologies avancées de production,
ingénierie océanique...).
Le Conseil d’administration de l’Ecole Centrale de Nantes a décidé en Octobre
dernier, de finalement ne plus participer à la Création de la « maison commune
» que constituera Nantes Université. L’Etat confirme de son côté que sans
l’aboutissement du projet NexT et la création de Nantes Université, le label i-site
sera retiré. Pour résumer, le pôle de formation et de recherche nantais sera
relégué en acteur français de second rang.
Le Conseil d’Administration de DRO considère que ce projet est important, voire
crucial pour notre territoire et nos entreprises, afin de leur donner dans l’avenir,
les moyens d’innover et de recruter les collaborateurs de haut niveau,
conditions indispensables à leur capacité à trouver et faire vivre les modèles
économiques et sociaux traduisant durablement leur engagement sociétal.
Yves Gillet a, avec quelques personnes, rédigé un texte, qui a été quelque peu
amendé à la suite de suggestions que nous avons faites. L’objectif de ce texte
est de recueillir une centaine de signatures (80 aujourd’hui) et de le publier
dans la presse, afin d’inciter les différents protagonistes à se mettre d’accord
au plus vite.
Nous vous proposons, en mentionnant vos fonctions et votre qualité
de membre de DRO, par retour de mail à Karen Hugé, d’apporter la
mention suivante :
« J’apporte mon soutien par ma signature à l’appel « Nouvelle
Université Nantaise : une opportunité historique », suivi de vos
prénom, nom et titre.

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
17 71 13

/ gael.croue@gmail.com / 07 82

Informations et Inscription ICI

Félicitations à Olivier
Riom qui remporte un
prix dans le cadre des
15ème trophées de
l'insertion 2019
Bravo à Olivier Riom - et son entreprise
Vivolum - qui remporte les Trophées de
l'insertion 2019, dans la catégorie
"Maintien dans l'emploi".
Merci également à Laurence Besson TGS France - qui a remis le prix dans la
catégorie Recrutement

Félicitations à Emmanuel
Saulou qui remporte un
prix dans le cadre
du trophée national Défis
RSE
Bravo à Emmanuel Saulou - et son
entreprise Restoria - qui remporte le
trophée nationale Défis RSE, dans la
catégorie "Inclusion Sociétale".

Les DRO's dans les médias

"Un job dating mensuel
organisé par une
centaine d’entreprises de
Loire-Atlantique" - Olivier
Riom représentant
DRO pour Ouest France
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Charier mise sur la
sécurité et le confort
pour mieux recruter" Paul
Bazireau - Charier pour
Les Echos
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

« L’entrepreneur doit être
un apporteur de sens »
Hubert de Boisredon Armor pour Ouest France
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Informations et invitations

portées par nos membres
RAPPEL : 26/11 - Journée de
partage organisée par le Comité
21 "Changements Climatiques :
Comment s'adapter en Pays de
Loire ?
Lieu : Angers ou Nantes / à définir
De 9H à 17H
Journée Régionale de partage et d'échanges 2ème
édition
Point et échanges sur les connaissances et la
dynamique régionale, solutions et retours
d'expériences

Informations et Inscription ICI

26/11 - Conférence-Débat :
Dirigeants, développez la qualité
de vie au travail dans votre
entreprise !
Lieu : Fédération Française du Batiment, Saint-Herblain
De 18H à 20H
Organisé par la PAM, l’Association des entreprises du
Parc d’Ar Mor, elle vous invite à une conférence-débat
animée par Maud Poulain, consultante
santé/ergonomie, fondatrice de Benesta et
chroniqueuse sur France 3.
18h00 - Introduction de la soirée et présentation
de Maud POULAIN par Christian DUFOUR,
Président de l’association des entreprises du
Parc d’Ar Mor.
18h15 - Table ronde avec Fabien LEVEQUE
(Dynamips), Kamel MEDGEBRA (Decathlon), Claire
DESACHE (Harmonie Mutuelle), Bruno DELCAMPE
(SOS Entrepreneurs), Emmanuel BUEE (Cahra) et
David CHOVAUX (Deputy Coo France Altran)
19h10 - Questions/Echanges avec la salle
19h30 - Conclusion par Christian DUFOUR
19h45 - Cocktail dînatoire

Informations et Inscription ICI

RAPPEL : 28/11 - Conférence RSE
"Les pistes du changement"
Lieu : Museum d'Histoire Naturelle, Nantes
De 17H30 à 20H30
Les Objectifs de Développement Durable et la RSE en
seraient le plan d’action….Oui mais, au final, c'est quoi
la RSE? Et comment arrive-t-on à changer de modèle, à
agir autrement? Comment Sapiens Sapiens déclenchet-il ce mécanisme de modification de son
environnement? Quelles sont les étapes nécessaires à
cette prise de conscience?

Et si c’était aux citoyens d’être le moteur de cette
transition?
Dans une première partie, vous aurez la présentation
du module «RSE, les fondamentaux » pour bien
comprendre le contexte et les enjeux.
Puis un anthropologue et un député viendront
débattre et répondre à vos questions sur ce
changement de civilisation annoncé.
En conclusion, un expert analysera les riches et
nombreux échanges pour nous guider vers des pistes
de solutions.

Informations et Inscription ICI

29/11 - 7ème rencontre du réseau
des Référents Handicap
Lieu : Bakertilly Strego, Angers
De 9H30 à 15H30 (Accueil à partir de 9H)
« Sensibiliser au handicap et à l’inclusion des
personnes en situation de handicap »
Toute action de sensibilisation est une opportunité
pour informer, former, échanger... afin de fédérer et
agir ensemble sur le sujet de l’inclusion des personnes
en situation de handicap.
Au programme de cette rencontre, des ateliers
collaboratifs qui permettront de répondre aux
questions suivantes :
Quelles sont les actions possibles ?
Quels sont les outils existants et intéressants ?
Comment puis-je me démarquer pour mieux
impacter mes équipes ?
Comment puis-je m’appuyer sur le Réseau des
Référents Handicap ?

Informations et Inscription ICI

29/11 - 3ème Conférence
régionale en Pays de la Loire
Stratégie de prévention et de
lutte contre la pauvreté
Relayé par Olivier Riom, Vivolum
Lieu : Salle Festive Nantes Nord, Nantes
De 9H30 à 16H
Cette rencontre sera l’occasion de :
• Témoigner, montrer ce qui est déjà à l'œuvre dans la
région et les territoires
• Indiquer des perspectives : « ce que l'on va faire
demain »
• Solliciter le regard des personnes concernées
• Fabriquer du commun autour de la question de la
participation
En présence d’Olivier NOBLECOURT, délégué
interministériel, et de Claude d’HARCOURT, Préfet de la
région Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique

Informations et Inscription ICI

RAPPEL : 1/12 - Tri de la Banque
Alimentaire 44
Relayé par Yann Madec
Lieu : Banque Alimentaire, Saint Aignan de grand Lieu
De 9H à 13H
Comme toujours, les ados > 15 ans sont les bienvenus,
aussi bien que tous les amis que vous pourrez convier
pour nous prêter mains fortes..
Nul besoin de vous rappeler, je pense, l'importance de
cette action et de ses retombées locales très utiles et
très concrètes : encore et toujours, je compte sur
vous, sur vos bras musclés... et sur votre légendaire et
redoutable efficacité

INSCRIPTION : y.madec@val-pg.fr

3/12 - Rencontres de l'Espoir
Lieu : MPR, Hopital Saint Jacques, Nantes
De 18H30 à 20H30
Bruno Hug de Larauze sera l'ambassadeur et le
méccêne du pôle MPR.
- Accueil
- Ateliers découverte et visite du site PMR
- Echanges en présence de Philippe Pozzo di Borgo

Informations et Inscription ICI

RAPPEL : 12/12 - 3ème Forum du
Rebond sur le thème de la
Résilience
Relayé par Olivier Riom
Lieu : Banque Populaire Grand Ouest, Saint-Herblain
De 9H à 13H
Avec comme invité d’honneur Philippe Pozzo di Borgo (il
a inspiré le film « Intouchables » avec François Cluzet et
Omar Sy).
Au programme également, des témoignages
authentiques d’entrepreneurs accompagnés et de
bénévoles de l’association. Ce sera aussi l’occasion de
comprendre comment l’association accompagne ces
hommes et ces femmes qui ont souvent subi un triple
traumatisme : professionnel, personnel et financier.

Informations et Inscription ICI

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

2 mars 2019 - 1er 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
« Les initiatives au service du Bien Commun sont
nombreuses mais il manquait un lieu, un rendez-vous
permettant à des projets et à des donateurs de se
rencontrer. C’est dans cet esprit qu’est créé cette
grande soirée à Nantes, afin de favoriser les
rencontres et les dons. Après le succès de la Nuit du
Bien Commun à Paris, plus de 1 100 000 € récoltés le
19/11 pour 12 associations
(https://www.lefigaro.fr/social/nuit-du-bien-commun-plusd-un-million-d-euros-leves-pour-la-troisieme-edition20191125), l’Ouest pour le Bien Commun sera
l'événement annuel entre ceux qui développent des
projets localement et ceux qui peuvent aider à leur
financement.
L’Ouest pour le Bien Commun est donc une soirée
caritative ayant pour enjeu de présenter des
projets associatifs exceptionnels à des
donateurs réunis au théâtre Graslin à Nantes. Au
cours de la soirée, chaque porteur de projet dispose
de quatre minutes pour présenter son association et
les objectifs à atteindre. Ainsi, les invités choisissent
en direct les causes qu’ils souhaitent soutenir.
Relayez vite auprès d’association car les

inscriptions clôturent le 20/12 et inscrivez-vous
dès maintenant pour être là le 2/03 à nos côtés »

Informations et Inscription ICI

Relais de CV et candidatures RSE
Mathis Dubromelle, Recherche
d’un Stage dans les "Systèmes
numériques"
Relayé par Yannick Lefeuvre
Mathis Dubromelle, âgé tout juste de 18 ans est
actuellement en terminale Bac Pro Système numérique
au Lycée Saint Félix de Nantes.
Il est en recherche d’un terrain de stage non rémunéré
du mardi 12 novembre 2019 au 17 janvier 2020 (hors
vacances scolaires).
Contact : 07 68 64 79 13
/ mathis.dubromelle@stfelixlasalle.fr

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

Vincent d'Hérouville, Recherche
d’un poste de Directeur de centre
de profit
"Après une riche expérience professionnelle et
particulièrement sensible aux enjeux de société, je
souhaite aujourd'hui pouvoir mettre mes expériences
et compétences au service d'une entreprise
pleinement engagée dans une démarche de
responsabilité sociétale.
Mes credo sont l'innovation technique, la relation
humaine et le pilotage des organisations."
Contact : 06 12 50 04 36
/ dherouvillevincent@gmail.com

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

Marc Chopin, Recherche d’un
poste de Manager Qualité et
Sécurité des Aliments
Relayé par Sébastien Payen
"Marc a une vraie compétence en management de la
qualité, spécialement dans le monde de l’industrie
agro-alimentaire."
Management / Gestion des ressources / Amélioration
continue
Contact : 07 86 57 83 08
/ mamajc.chopin@laposte.net

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

Carine Le Garrec,

Accompagnement sur un poste de
directrice / responsable des
Ressources Humaines ou missions
RH
Tout au long de ma carrière, j’ai évolué dans des
groupes internationaux (industrie automobile,
aéronautique et équipements pétroliers) mais aussi
dans une ETI (gestion globale des déchets et
transport) sur des fonctions de Direction des
ressources humaines en multisites et multi conventions
collectives.
A ce titre je pilote l’ensemble de la fonction. Tout
d’abord le réglementaire et l’administration du
personnel qui pour moi constituent le socle d’un
service RH performant. Et aussi la gestion
de projets de développement RH innovants qui
apportent une véritable valeur ajoutée à l’entreprise.
Je suis une personne à l’écoute et proche du terrain,
j’aime conseiller les managers opérationnels et les
accompagner pour trouver des solutions mais aussi
être facilitatrice auprès des directions et des équipes.
Par ailleurs, je suis particulièrement sensible à
l’engagement sociétale des entreprises. Pour moi, les
entreprises qui réussiront et attireront des talents
sont celles qui créent du sens et qui
respectent l’environnement.
Contact : 06 09 62 06 22 / carine.legarrec@free.fr

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

RAPPEL : Alexia Gendre,
Recherche d’un poste en
Ressources Humaines
Dernière expérience : Conseillère en formations à ECF
- Développement commercial (prospection terrain, rdv)
- Fidélisation d’un portefeuille clients
- Réalisation d’offres commerciales
- Conseils et accompagnement (réglementation,
financement…)
Contact : 06 79 30 47 63 / gendrealexia@hotmail.fr

Retrouvez son CV et ses motivations ICI
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