Newsletter du 6 septembre 2019

Vie de l'association
Urgent, Appel au DRO's pour un
reportage Ouest-France Entreprise
Sujet : Egalité Salariale
Vous êtes une entreprise de 250 à 1 000 salariés ?
Vous avez publié un index sur l'égalité salariale ou souhaitez le faire ?
Ouest France Entreprise vous propose d'organiser un reportage "publication
print" pour toutes ses éditions.
Vous êtes intéressé ? Nous vous invitons à prendre contact avec Karen
Hugé pour le Lundi 9 septembre, jusqu'à midi, au plus tard.

DRO's, Inscrivez-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
Lien vers la convocation officielle ICI
Tous : Nous vous invitons à confirmer votre inscription, ci-dessous,
impérativement avant le LUNDI 16 SEPTEMBRE inclus
Dirigeant Membre de DRO : en cas d’impossibilité, merci de nous retourner
ton POUVOIR

INSCRIPTION AG ICI

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
UER 2020 : 25 et 26 juin 2020 (Option à confirmer)

URGENT / Ajout de nouvelles annonces
sur le site TrocRSE
CETIH vient de publier de nouvelles annonces sur le site Trocrse suite au
démantelement d'un site à Machecoul.
Réponse à donner pour le jeudi 12 Septembre.
Démontage à prévoir la semaine suivante par les entreprises intéressées.
CONTACT : Anaël LE GOFF / 02 72 01 52 16 - alegoff@cetih.eu

Decouvrez les annonces ICI

Prochaine conférence DRO #3 avec Laurence Grandcolas sur le thème :
"Innover socialement pour innover tout court"

| Le Mercredi 9 octobre 2019 à 18h45, La conférence sera suivie d’un apéritif |
| La Banque Populaire Grand Ouest BPGO – 1, rue Françoise Sagan à Saint Herblain |

Experte en innovation à impact social, Laurence a fait ses classes à HEC, puis travaillé
en conseil chez Bain&Cie, avant de diriger Ashoka, 1er réseau mondial d’entrepreneurs
sociaux - en France. Laurence a aussi cofondé à 22 ans une ONG qui développe des
projets en Mongolie et au Togo, toujours opérationnelle. En 2016, elle lance MySezame,
startup sociale d’acculturation à ces nouveaux modèles plus respectueux de la
planète et des hommes.

MODALITES ET INSCRIPTIONS ICI

DRO's, Découvrez les "Espaces
Emploi" par Agirc-arrco
Relayé par Benoit Couteau, Monnières
les Espaces Emploi Agirc Arrco accompagnent des
demandeurs d’emploi de longue durée selon une
méthodologie originale.
Un point commun de ces personnes reste leur
sentiment d’éloignement progressif du monde du
travail, principalement dû à la durée de chômage. Ce
ressenti de relégation, voire de discrimination, alimente
la spirale d’échec et la trappe à exclusion. Nous
cherchons donc toutes les occasions de les mettre en
contact avec des représentants d’entreprises «
accueillantes » qui puissent leur redonner confiance
dans leurs capacités en les considérant comme des
interlocuteurs à part entière. Il peut s’agir d’entretiens
professionnels et de conseil, d’accueil en période
d’immersion, de visites, ou de toute autre forme de
dialogue sans enjeu direct de recrutement. Mais on
n’est jamais à l’abri de bonnes surprises !
Du coté des entreprises, ces rencontres peuvent être
intégrées aux volets social et impact territorial d’une
démarche RSE. On peut proposer comme angle
d’approche « Lutter contre la perte en compétences et
en capital social, ou les compétences professionnelles

et le capital social comme bien commun / ressources
durables à préserver ».
Vidéo de présentation ICI
CONTACT : Olivier Fremont - olivier.fremont@assoeeaa.fr
/ 06 74 80 17 27

En savoir plus sur la démarche ICI

10/09 - Breakpoverty / Les
entreprises se mobilisent pour les
jeunes des quartiers de Nantes
Lieu : CIC Ouest, Nantes
De 11H30 à 13H
Nous vous avons relayé avant les vacances l’initiative
de la Break Poverty Foundation visant à soutenir des
programmes transformants pour les jeunes des
quartiers de Nantes. Nous nous mobilisons avec la CCI,
le CJD, la CPME, le MEDEF et le Réseau Entreprendre
pour faire une différence dans les 15 quartiers
prioritaires de Nantes. Déjà plus de 100 dirigeants sont
inscrits pour rejoindre cette mobilisation
exceptionnelle.
Plus qu’une semaine pour vous inscrire en cliquant sur
ce lien ci-dessous

Informations et Inscription ICI

8/10 - DRO's, mobilisez-vous pour
le temps de rencontre dédié à la
création d'un Clubhouse Nantes
Lieu : CCI Nantes St-Nazaire

A partir de 18H
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.
CONTACT : Fabienne Hubert - fab.mosaic@wanadoo.fr /
06 78 65 61 06

En savoir plus ICI

RAPPEL : 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

Informations et invitations portées par
nos membres
17/09 - Journée "Nouvelles
mobilités, nouvelles pratiques"
par le Comité 21
Lieu : Ferme du Bignon, Orvault
De 9H à 15H30
Depuis près de 50 ans, l’ouest de la France doit faire
face à une augmentation considérable de la circulation
routière. Embouteillages, congestion urbaine, stress,
accidents, pollution de l’air, émissions de gaz à effet de
serre… L’une des révolutions emblématiques du 20ème
siècle, la voiture, est aujourd’hui remise en cause par
de nombreux acteurs en région. Il ne s’agit pas de la
supprimer à tout prix, mais de proposer des
alternatives, tant sur l’offre de transports que sur la
motorisation des véhicules.

Informations et Inscription ICI

RAPPEL : 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 - VuParty
Lieu : Agence VuPar Nantes
A partir de 16H
Comme chaque année, l’équipe VUPAR aime réunir
ceux avec qui elle collabore au fil des années. Il est
encore temps de réserver votre soirée... Deux temps
forts :
La conférence : devenir une marque responsable, ok,
mais comment ? Dès 16h à l'agence.
Intervenants :
Estelle KISTNER-L'HOUR / Directrice Talent &
Change Management Groupe ERAM
Alain PARÉ / DRH RSE communication corporate
GÉMO (Groupe ERAM)
Lydie FERRE / Responsable Marketing chez
DEVINEAU
Stéphane FONTAINE / Manager chez KERBIO,
distribution digitale de produits bio
L’afterwork : Retrouvons-nous pour célébrer la fin de
l’été autour d'un verre ! À partir de 18h.
Surprises à gagner !

Informations et Inscription ICI

RAPPEL : 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

23/09 - 6ème Rencontre du
réseau référents handicap
"Politique d'emploi de travailleurs
handicapés"
Lieu : Manitou Group, Ancenis
A partir de 13H
Envie de vous informer et de partager sur le sujet ?
Besoin de comprendre et de repérer les éléments clés
de la mise en place d’une politique d’emploi de
travailleurs handicapés ? Volonté d’envisager de
nouvelles perspectives dans votre politique déjà
effective ?
Comment créer une dynamique cohérente et ajustée
de sa politique d'emploi de travailleurs handicapés?

Et avec quels outils ?"

Informations et Inscription ICI

24/09 - Journée Bleue organisée
par l'association Ruptur
Lieu : Base Sous-Marine de Saint-Nazaire
De 13H30 à 22H
RUPTUR, CAP sur l’économie du futur !
#CapOuPasCap d’entreprendre plus écologique,
responsable, durable et de transmettre aux jeunes
générations les clés d’agir autrement ?
« Il est temps que les entrepreneurs se saisissent de
l’environnement comme levier de développement et
prennent conscience du bien commun à transmettre
aux générations. »
S’inspirer de la nature pour imaginer et devenir acteur
d’une économie plus responsable et durable… Penser
local et territorial… Transmettre aux jeunes
générations les clés de penser autrement… Telle est
l’ambition de l’Association RUPTUR, dynamique
régionale lancée et portée des entrepreneurs.

Informations et Inscription ICI

27/09 - Club Handicap et Emploi :
"Le B.A-BA pour mettre en place
une politique handicap"
Lieu : MEDEF, Angers
De 8H30 à 10H30
Programme :
8H30 : Accueil Café
9H : Table Ronde

Informations et Inscription ICI

RAPPEL : 08/10 - 8ème Edition 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

RAPPEL : 15/10 - 2e édition de
Social Change, le grand rendezvous de la RSE
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, …

Plus d'informations ICI

18/10 - Assises de la forêt et du
bois en Bretagne
Lieu : Palais des congrès de Saint Brieuc
De 9H à 18H
La filière forêt-bois, une réponse à l'urgence climatique
!
Cette 3e édition des Assises de la forêt et du bois
s’inscrit dans un contexte favorable au développement
de la filière.
Cette rencontre est l’occasion de mobiliser les
professionnels forestiers et du bois autour de
questions liées à la production, à la valorisation, au
stockage du carbone ou encore à la biodiversité. Ces
assises se veulent également un moment dédié aux
élus et décideurs territoriaux ainsi qu’aux acteurs
économiques de toutes provenances pour les guider
vers la solution bois en réponse au changement
climatique.

Informations et Inscription ICI

RAPPEL : 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

21/11 - Trophées de l'insertion
Pays de la Loire

Lieu : Banque Populaire Grand Ouest, St-Herblain
Les Trophées de l'Insertion
Donnez de la visibilité à votre politique handicap en
candidatant en quelques minutes ! La cérémonie des
Trophées de l'Insertion récompense des initiatives
exemplaires qui favorisent l'insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap, et permet
aux entreprises de découvrir des démarches
inspirantes.
5 catégories seront mises à l'honneur cette année* :
• Recrutement
• Alternance
• Maintien en emploi
• Partenariat avec le secteur protégé ou adapté
• Création d'activité par une personne en situation de
handicap

Dossier et Inscription ICI

Relais de CV et candidatures RSE
Victor Pouliquen - Recherche
d'alternance en MSc Stratégies
du Développement Durable, RSE
et Environnement
Relayé par Brigitte Bahaud, Coteaux nantais
Je vais préparer à partir de la rentrée 2019 un Master
des Sciences spécialité Développement Durable, RSE,
Environnement (rentrée le 21/10 en entreprise).
Grâce à ces années d’apprentissage et mon envie de
me spécialiser dans le domaine de l’environnement, j'ai
pu acquérir des connaissances (en entreprise mais
aussi via mes recherche personnelles) et des
compétences tel que la communication, le
management, la gestion de projet ou encore la veille
réglementaire qui pourront certainement être misent à
profit pour le poste proposé.
Contact : 07 80 09 28 69 / victor.pouliquen@hotmail.fr

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

RAPPEL : 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

RAPPEL : 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
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