Newsletter du 14 Juin 2018
(Si le message ne s'affiche pas dans son intégralité, clliquez ici !)

Nous vous envoyons, en parallèle de cette E-news, un fichier Excel a
nous retourner au plus vite pour la constitution du futur annuaire,
qui se fera début juillet.
Merci d'avance.

Vie de l'association
Premières Universités de l'Economie
Responsable
Jeudi 28 et Vendredi 29 Juin 2018 :
Découvrez le programme en AvantPremière

A cette occasion, nous avons le grand plaisir d'entendre des témoins :
entrepreneurs, dirigeants, experts d'une très grande qualité, ainsi
qu'un invité de marque le vendredi 29 Juin : Gunter Pauli, à l’origine
du concept de « l’Economie Bleue », un investissement pour notre
association mais aussi l’opportunité d’élargir nos champs d’action.
DRO porte dans ses missions celle de « bousculer les idées reçues ».
Ces Universités sont donc un challenge que nous nous lançons sur le
territoire et nous souhaitons qu’il se transforme en une belle réussite
collective.
Tous Ambassadeurs : Nous comptons sur vous pour relayer, faire le
buzz, twitter, liker tous les posts en lien avec l'événement !

@DirigeantsResp

Découvrez le programme que vous a concocté toute l'équipe dédiée à ces
Universités :
Gilles POUSSIER, Philippe OLERON, Paul BAZIREAU, Laurence BESSON, Laurent
de FERRY, Olivier de MARIGNAN, Lionel FOURNIER, Yves GILLET, Francois
GUERIN, Bruno HUG de LARAUZE, Eric YVAIN et Karen HUGE.
Conditions tarifaires :

Grâce au soutien des DROs qui sponsorisent cet événement, nous
sommes très heureux de proposer la gratuité, sur les deux jours, pour
chaque membre de DRO ou son représentant.
Les membres sponsors de l'événement bénéficient d'une invitation
gratuite pour un invité dirigeant à la journée du vendredi 29 Juin.
Les membres de DRO peuvent inviter UN collaborateur à la journée du 29
Juin : Tarif Unique 50€
Inscrivez-vous dès maintenant via le bouton ci-dessous :

Programme et Inscription

Pour inscrire votre collaborteur ou un invité extérieur à la Journée du
29 juin : Tarif Unique 50€

Inscription invités extérieurs / Collaborateur

DRO remercie tous ses soutiens à l'occasion du lancement de ses Premières
Universités de l'Economie Reponsable.
Vous pouvez encore nous joindre :

Retour sur la journée The Bridge
2017
Organisé par le club des 100
Retour sur cette journée et présentation de "THE
ARCH 2021
"Il était impossible de faire The Bridge 2”, a
expliqué Damien Grimont aux 80 dirigeants
d’entreprises réunis, le 13 avril à Vigneux-deBretagne, pour découvrir les contours du nouveau
projet qui se construit aujourd’hui dans le sillage
de THE BRIDGE.

Information ICI

DRO partenaire de 2 événements phares
en Juin et Juillet
Nous comptons sur votre forte mobilisation à ces événements !

18/06 - Afterwork sur le thème "Et

si on se plantait !?"
Organisé par Les Entreprises pour la Cité et en
partenariat avec DRO et 60 000 rebonds
Lieu : Complètement Nantes - Agora
De 18H à 20H
Avec Philippe Oléron, Hubert de Boisredon
et Olivier Riom.
Comment l’échec peut-il être source
d’amélioration, de progrès, de créativité et
d’innovation dans le monde professionnel ?
Comment mettre en place les conditions de
réussite de l’apprentissage par l’échec dans les
entreprises ?
Table ronde sur la place laissée par l’entreprise à
l’échec, suivie d'un cocktail.

Inscription ICI

5/07 - Université Jules Verne
Lieu : Polytech
A partir de 8H - Journée complète
Ateliers de réflexion autour de plusieurs
thématiques durant la journée
Tables rondes et ateliers :
14H30 - Philippe Oléron et Yann Trichard sur
le thème : "Mieux se connaître pour allier

bien être et performance"
11H - Christophe Collignon, Lionel Fournier
et Betty Vergnaud sur le thème : "Prise de
recul. Lâchez prise"
16H - Hubert de Boisredon sur le thème
: "Quand la finance s'investit dans la
durée..."

Programme ICI

Informations et invitations portées par
nos membres
06/06 - Invitation Soirée de
l'Orchestre National des Pays de
la Loire
Relayé par Bernard Lusson
Lieu : Restaurant L'Atelier d'Alain
18H30 puis concert à la cité des congrès.
Dîner-débat portant sur la situation et le
développement du port de Nantes Saint-Nazaire,

suivi d’un concert de l’Orchestre National des Pays
de la Loire.

Confirmation de participation -> s.menard@nantes.port.fr

Programme

06/09 - Convention Lucie "Demain
la rupture : avec ou sans vous ?"
Lieu : Inseec U - Paris
la Convention nationale LUCIE va vous bousculer
en posant des questions qui fâchent à travers le
thème :
Demain la rupture : avec ou sans vous ?
Face aux crises multiples, interconnectées et sans
réelle solution,
allons-nous droit dans le mur ?
Pourtant de plus en plus d'individus et
d'organisations s'engagent pour un monde
meilleur.
Comment accélérer la transition, devenir résilient
et innover pour survivre aux crises de demain ?

Programme et inscription

Recherche de nouveaux locaux
pour l'association "Actions
Humanitaires"
Relayé par Olivier Riom
Vivolum soutien depuis plusieurs année
l’association « actions humanitaires » qui récolte
du matériel médical pour l’envoyer dans des pays
en tension. Nous les avons hébergé plusieurs
années dans nos locaux et ils recherchent
actuellement de nouveaux locaux (environ 300m²
à 600m² pour stocker du matériel médical avant
de l’envoyer par container)
Contact : Olivier RIOM / o.riom@vivolum.fr

Soutenez la création d'un espace
multi-sensoriel pour les jeunes de
l'Institut médico-éducatif de Blain
Organisé par l'Adapei 44
Devenez ACTEUR d'un projet solidaire et inclusif,
qui permettra de créer des ponts entre des
jeunes en situation de handicap et les écoles,
ephad, commerçants, étudiants et familles.
Ensemble, nous pouvons créer une véritable
chaîne de solidarité !

Soutien et information ICI

Résultat d'un mémoire RSE de fin
d'étude

Relayé par Olivier Riom
Mémoire réalisé par Clervie Casters dans le cadre
de ces études à l'ESSCA sur la mise en place de
politiques RSE comme changement
organisationnel, au sein d'entreprises du secteur
industriel en France.

Mémoire disponible ICI

Participez à l'enquète sur la
perception du travail réalisé par
des étudiants de l'ICAM
Relayé par Bruno D'Utruy
Dans le cadre de la Chaire "Icam Sens et Travail",
nous menons une enquête anonyme afin
d'éclairer la perception du travail des employés et
managers d'entreprises. La chaire de recherche et
d'enseignement créé un baromètre annuel. Les
résultats intéresseront également l'Icam :
directions des études et direction de l'Icam.

Questionnaire ICI

Participez à la réédition du livre
"Siècle Bleu"
Participez à la campagne de crownfunding pour la
réédition du livre "Siècle bleu" par Jean-Pierre
GOUX.

Résumé : "L’organisation clandestine Gaïa est
prête à tout pour sauver la planète et l’humanité.
Ses membres multiplient les opérations
spectaculaires et inquiètent les gouvernements
des grandes puissances"

Campagne et information ICI

Etude sur "les besoins et attentes
des entreprises autour de la
valorisation de leurs espaces
verts"
Ecopôle – CPIE Pays de Nantes souhaite aider les
entreprises à accueillir la biodiversité locale sur
leurs espaces. Via une étude spécifique, nous
souhaitons rencontrer des structures afin de
déterminer les freins rencontrés ainsi que les
leviers d'actions pour permettre de comprendre
les attentes des entreprises sur cette question.
Contact : Lucile Morel : 06 59 76 59 45
alleesdelanature@ecopole.com

Fiche projet ICI

La situation immobilière est
tellement tendue sur Nantes et
les règles pour louer tellement
dures, aidons Virginie Raisson
Victor et sa petite famille à
s’installer à pour la rentrée 2018!
Relayé par Karen Hugé
Futurs Nantais, mes enfants et moi sommes à la
recherche d'un logement à louer à partir de l'été
prochain. Pour trouver notre mouton à 5 pattes,
plusieurs personnes m'ont vivement recommandé
de publier une annonce dans votre gazette. J'ai
donc élaboré une "petite annonce" que vous
trouverez ci dessous !

Petite Annonce ICI

Relais de C.V et Candidatures RSE
Manon Benec'h - Recherche d'un
Stage pour octobre 2018
Manon, étudiante en Master Métiers du
développement territorial et de l'Economie Sociale
et Solidaire dès la rentrée prochaine recherche un
stage pour Octobre 2018.
Elle souhaite utiliser ses compétences en gestion
de projets, recherche de financements &
partenariats au service d'activités liées à la RSE et
l'ESS (fondations, associations, coopératives,
sociétés commerciales d'utilité sociale).
Contact : 06 33 82 90 99
/ manon.benech@gmail.com

CV Disponible ICI

Manon Rouger - Recherche d'un
contrant en alternance pour
l'année 2018 - 2019
Je suis actuellement à la recherche d'une
alternance dans le domaine des transformations
et des innovations des entreprises,
particulièrement dans des démarches de politique
RSE. En lien avec un master 2 Management des
Organisations et des Projets, à Science Po
Rennes, cette alternance se déroulera sur un an
(septembre 2018 à septembre 2019), dont une
semaine par mois à l'école, le reste se déroulant
dans l'entreprise.
Contact : 07 67 36 60 70
/ marion.rouger93@gmail.com

CV Disponible ICI
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