Newsletter du 30 octobre 2019

Vie de l'association
PLENIERE #1 :
« Lancement du scénario de transition
Etape 1 – Pitch des pilotes de chantiers »
Les Dirigeants Responsables de l’Ouest sont très heureux de vous
convier à
L'étape 1 du lancement du Projet stratégique de DRO !
| Le Jeudi 21 novembre 2019 à 7h45 |
| CNAM Pays de la Loire – 25 Boulevard Guy Mollet, 44300 Nantes |
→ Nos pilotes DRO vont pitcher et répondre à vos questions.
→ Vous pouvez venir accompagnés, dès cette plénière, de vos collaboratrices
et collaborateurs qui souhaitent s’impliquer.
→ Rappel des 11 chantiers :
o Chantier 1 « Plateforme Logistique »
o Chantier 2 « Ecole de la transition » piloté par Maurice Bourrigaud (BPGO)
o Chantier 3 « Sensibilisation » piloté par Peggy Destres Baron (Fin Aout
Début Septembre)
o Chantier 4 « Renaturalisation » piloté par Yves Gillet (SCE)
o Chantier 5 « Autonomie Energétique » piloté par François Guérin (Cetih)
o Chantier 6 « Transition alimentaire » piloté par Laurent Debande (Eurial)
o Chantier 7 « Rénovation, Construction Responsable »
o Chantier 8 « Horaires et Mobilités Biens et Personnes » piloté par Eric
Yvain / Saunier Duval
o Chantier 9 « Observatoire » piloté par Laurent Bazin (AXIS) et Marie Gaborit
(Toovalu)
o Chantier 10 « Réduction des Plastiques » piloté par Philippe Oléron
(Sigma)
o Chantier 11 – « Financement » piloté par Jean-François Pilet (Crédit
Municipal)
DRO est en action : Cette première plénière marque le lancement du projet
global, elle est structurante pour le déploiement du scénario de transition.
Nous avons besoin de toutes les énergies, Dirigeants, Référents
RSE, Salariés, Rejoignez cette dynamique pour réussir ensemble cet
objectif : Réduire de 50% nos émissions de GES, d'ici à 2030.

Votre Réponse ICI

Que va-t-il se passer le 5 décembre ?
Le 5 décembre après-midi, nous vous inviterons à vous inscrire avec vos
collaborateurs aux chantiers, et nous commencerons à travailler avec les pilotes
et les parties prenantes externes du territoire.
Dans ce cadre, nous recherchons 20 personnes issues de vos
entreprises pour être facilitateurs des débats pour chacun des
chantiers.
Ces salariés seront préalablement formés, par une société spécialisée, une
demi-journée aux techniques d'animation par la facilitation, pour animer les
groupes de réflexion des chantiers du 5 décembre. Cette formation est prise
en charge par l'association DRO.
C'est une opportunité à saisir et l'occasion de rentrer dans le coeur du sujet
des chantiers.
Devenez acteurs de cette dynamique et inscrivez vos collaborateurs et/ou
correspondants RSE !
Quand : Vendredi 22 novembre 2019 de 9h00 à 12H00
Format : 1 demi-journée
Lieu : Harmonie Mutuelle, Nantes
Nombre de places restantes : 11 places
Prérequis indispensable : Animer un groupe de réflexion des chantiers le
5 décembre
Modalités d’inscription : Confirmer auprès de Karen Hugé le
nom et le mail des salariés qui se positionnent :
--> karen.huge@dirigeantsresponsables.com

RAPPEL DES PROCHAINES DATES DU CALENDRIER
DRO

IMPORTANT : Nous vous invitons à noter toutes les dates du calendrier 20192020 dans votre agenda

APPEL aux DRO's : Répresentez l'association auprès
des 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 contribué 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"
La plateforme RSE de la Métropole Nantaise (anciennement suivi
par Olivier de Marignan, Arnaud Bailly et Philippe Oléron)
La plateforme RSE régionale (anciennement suivi par Olivier de
Marignan et Betty Vergnaud)
Merci de me confirmer votre souhait de participation directement par retour de
mail à
--> leo.hardy@dirigeantsresponsables.com

Conférence #4 du Cycle DRO : Julien Dossier
- “Stratégies Bas Carbone : Les nouveaux possibles”
Dans le cadre du déploiement du Scénario de Transition de DRO et du
lancement des 11 chantiers, cette conférence de clôture du cycle 2019,
animée par Julien Dossier va nous apporter des éléments de réponses
concrets et optimistes à nos interrogations, en posant les bases d’une
économie vertueuse et responsable.
Julien Dossier conseille DRO depuis un an dans la mise en œuvre de sa
stratégie.
Il propose une vision optimiste d’une nouvelle économie, capable de dépasser
les contraintes et les freins, tout en ayant pleine conscience des limites
auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui.
"Stratégies Bas Carbone : les nouveaux possibles", le 13 novembre
2019 à la BPGO, à partir de 18H30.
C'est l'occasion d'envoyer vos collaborateurs-salariés et référents
RSE contributeurs pour nourrir leurs réflexions et participer à la
dynamique de transformation de nos entreprises.
Julien Dossier est le fondateur de Quattrolibri, en mars 2005, cabinet de conseil
spécialisé en stratégies bas carbone. Il accompagne des dirigeants sur des
missions de prospective, stratégie, innovation, conduite du changement :
des territoires (Paris, stratégie de neutralité carbone)
des entreprises (notamment ARMOR ici à Nantes, des groupes du CAC
40, des acteurs de l’immobilier, des groupes automobiles, de transport
public, des investisseurs et assureurs)
Les inscriptions sont, dès à présent, ouvertes sur le lien ci-dessous :

Inscription à la conférence ICI

Club des référents RSE -DRO - Préparation de la
rencontre du 05 décembre.
A l'attention des correspondants RSE qui souhaitent rejoindre le club, la
prochaine réunion aura lieu le 05 décembre prochain de 9H30 à 12H
sur le site Eurespace -Formation, de la CCI 49 à Cholet.
Marie Aline LANGLAIS, Coordinatrice qualité environnement chez BRANGEON et
Amélie BOSSARD, Responsable Démarche RSE - Qualité - Sécurité aurons le
plaisir de coanimer cet atelier.
Dans la continuité des échanges de la dernière réunion, nous vous proposons
d’organiser cette rencontre autour des 3 temps que nous avions pu identifier:
Conduire et construire sa démarche RSE: Partage et Retours
d’expériences sur les labélisations, certifications, et autres évaluations
RSE
La RSE au quotidien : Tops & Flops en mode sprint, partage d’expérience
sur une réussite… un échec sur la période écoulée 2 min par participant
(esprit bourse aux bonnes idées) et QR des participants
Renforcer sa culture RSE
A l’issue de cette matinée, nous pourrons déjeuner sur place de 12H 30 à
13H30 pour celles et ceux qui le souhaitent

Commission inclusion inter-réseaux
Retrouvez le dernier compte-rendu de la commission inclusion qui regroupe
plusieurs acteurs du territoire.
L'association DRO est représentée par Olivier Riom, sur les thématiques
suivantes :
Club House
Job4Mi
SEPH

Découvrez le compte-rendu ICI

RAPPEL / Cotisation DRO 2019 :
Nous vous invitons, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous acquitter de la
cotisation 2019-20 dans tous les cas avant le 30 novembre 2019.
Merci à tous les DRO's qui ont déjà effectué le paiement

Retrouvez l'appel de cotisation ICI

Les DRO's dans les médias

"La cohérence, l’unité de
vie !" Hubert de
Boisredon pour BPIFrance
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Briogel transforme le
handicap en valeur
ajoutée" Christophe
Babarit pour Le Journal
des Entreprises
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Les entreprises ouvrent
leurs portes aux
migrants" - Quelques
DRO's pour Ouest France

"Connexing concilie
croissance et âme écolo"
Yves Le Gohebel pour Les
Echos

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
3/11 - Participez à la 1re édition
des "Foulées de l'AVC"
Lieu : Parc de la Gournerie, Saint-Herblain
A partir de 9H
Une initiative née au sein du service Neurovasculaire
du CHU de Nantes « Les Foulées de l’AVC » sont une
première en Loire-Atlantique. Une infirmière et une
aide-soignante Mesdames Gautier et Polo sont à
l’origine de cette initiative remarquable, organisée par
l'association France AVC 44 en partenariat avec le CHU
de Nantes. Le comité d’organisation est composé
d’une vingtaine de personnes bénévoles, anciens
patients, soignants, membres de l’association France
AVC 44.
AVC, toutes les tranches d’âge concernées, dont 10 %
de moins de 45 ans ! 1 AVC toutes les 4 minutes
/ Première cause de handicap chez l'adulte / 2e cause
de démence / 2e cause de décès, et 1e cause de
décès chez la femme

Informations et Inscription ICI

7/11 - Evénement : Paqte
Quartiers ! Les entreprises
s'engagent !
Lieu : Yanet ¨Propreté, Saint-Herblain
A partir de 16H30
Un événement pour insuffler la nouvelle dynamique
PAQTE en Loire-Atlantique et valoriser les entreprises
engagées.
PROGRAMME :
16H30/17H : Accueil
17H/19H : Témoignages, signature PAQTE,
échanges avec la salle
19H : Cocktail
En présence de Monsieur Claude d'Harcourt, préfet de
région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique

Informations et Inscription ICI

RAPPEL : 7/11 - Présentation du
Cycle "Valoriser le Capital Humain
2020" par notre partenaire le
CECA
Lieu : ABC for Value, Orvault
A partir de 7H45
Aujourd’hui, l’Entreprise redécouvre l’importance de
valoriser le capital humain, socle de la motivation des
collaborateurs et de la satisfaction du client. Pour
proposer aux cadres-dirigeants une occasion de
réfléchir, d’échanger, autour de ce thème, le Ceca,
organisateur de l’Université Hommes-Entreprises, a
bâti un programme original, permettant aux décideurs
de comprendre en quoi valoriser l’Homme, c’est
valoriser l’Entreprise.
Le principe du Cycle Valoriser le Capital Humain est de
réunir un groupe d’une vingtaine de décideurs sur cinq
demi-journées réparties dans l’année, autour de
grands témoins, chacun apportant son expertise
complémentaire à la réflexion : comment valoriser le
capital humain dans toute organisation ?

INSCRIPTION : Angéline Fréchinet - 05 56 70 84 07 /
a.frechinet@ceca.asso.fr

14/11 - Inauguration officielle de
l'association Neptune
Relayé par Laurent Métral, CIC Ouest
Lieu : Espace CIC, Nantes
A partir de 18H30
l’association NEPTUNE a pour ambition de rassembler
des entreprises, des écoles, des universités, des
laboratoires de recherches, des habitants du territoire,
pour faire émerger une réflexion croisée autour du
“bateau de demain” et développer un catamaran à foils
en matières bio sourcées en collaboration avec le

chantier nantais Black Pepper et l’Université de
Nantes.

Informations et Inscription ICI

DRO est partie prenante de
SOCIAL CHANGE / 15 novembre
2019 : Inscriptions ouvertes
Lieu : Cité des Congrès de Nantes
De 8H30 à 16H30
Une journée pour découvrir la RSE, s'inspirer et
développer son entreprise en respectant les enjeux
sociétaux.
Salariés et dirigeants, participez au grand rendez-vous
de la RSE
> Conférences
> Témoignages avec Benoit Thierry et Jean-Pascal
Chupin
> Cas d'école avec Philippe Oléron
> Tutoriels
> Plénière
Social Change prend en compte les principes de la
responsabilité sociétale appliquée à un événement.
Nous aurons besoin de votre participation active sur
ces enjeux : déplacement (transports en commun, vélo,
covoiturage...), accessibilité, alimentation et bien-sûr
déchets !

Information et Inscription ICI

19/11 - Conférence "Prévenir et
prendre en charge les situations
de harcèlement au travail"
Lieu : Euptouyou, Nantes
De 18H à 21H
REPERES et CLES pour traiter les situations de
harcèlement moral et sexuel. Le but : Se mettre à jour
sur la législation dont la mise en place du référent
harcèlement / Expérimenter des dispositifs de
sensibilisation et de prévention / Quiz interactif
/ Ateliers de sensibilisation via un jeu / Partager un
retour d'expérience sur la gestion de situations de
crise
Conférence coanimée par : Caroline MATHIAUD et
Aurore BLASCHEK, consultantes EPISTEME,
psychologues du travail
Cédric BEUTIER, avocat indépendant du Barreau de
Nantes spécialisé en Droit du Travail Avec la présence
de Catherine LEDRU, fondatrice et dirigeante du
cabinet EPISTEME

Informations et Inscription ICI

19/11 - 15ème cérémonie des

Trophées de l'Insertion "Handicap
et Performance"
Lieu : Banque Populaire Grand Ouest, Saint-Herblain
De 18H à 22H
En matière de handicap, de nombreuses entreprises
mettent en place des actions innovantes.
Créés par le Medef Loire-Atlantique, les Trophées de
l’Insertion ont pour objectif de récompenser ces
initiatives, et de permettre aux lauréats de valoriser
leurs politiques et actions respectives en faveur de
l’insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap.
Cet événement permet également de changer le
regard sur le handicap et d’inciter les entreprises à
s’inspirer des projets qui y sont mis en avant.
A l’occasion de cette soirée, des personnalités du
monde de l’entreprise et du sport remettront les
Trophées aux lauréats des différentes catégories.

Informations et Inscription ICI

26/11 - Journée de partage
organisé 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

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

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

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

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

Relais de CV et candidatures RSE
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

RAPPEL : Sandra Benjilani,
Recherche d’un poste de
Responsable/Directeur de la
RSE/DD
Passionnée par les problématiques de développement
durable et de réputation depuis le début de ma
carrière, je suis en recherche d’un poste de
Responsable/Directeur de la RSE/DD basé sur l’axe
Vannes / Nantes / Rennes / Saint Malo. Je souhaite
cette mobilité prioritairement sur Nantes afin de
rejoindre famille et amis installés dans cette région.
Contact : 06 62 12 59 46 / sandrabenjilani@gmail.com

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

RAPPEL : Evan Coatantiec,
Recherche d'un contrat
Alternance communication
Actuellement étudiant en BTS COM à l'ISME, sur Nantes,
je suis à la recherche d'un contrat d'alternance pour
2019.
Compétant dans le design graphique et la
responsabilité que génère un projet, je souhaite
maintenant me
professionnaliser directement via une alternance pour

y travailler dans le long terme. En m’insérant dans des
équipes dans lesquelles je pourrais être polyvalent et
évoluer
Contact : 06 59 83 55 23
/ coatantiec.evan@gmail.com

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

Dirigeants Responsables de l'Ouest
65, Rue de Bel Air
44000 Nantes
Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes adhérent à Dirigeants responsables de
l'ouest.
Se désinscrire

© 2018 Dirigeants responsables de l'ouest

