Newsletter du 3 Octobre 2018
Veuillez nous excuser, la e-news a été coupée lors de l'envoi. Retrouvez-la, cidessous, dans son intégralité.

(Si le message ne s'affiche pas dans son intégralité, clliquez ici !)

Vie de l'association
Retour sur l'Assemblée Générale DRO
Nouvelle gouvernance : Philippe Oléron, Sigma, après 3 années de
présidence à la tête de l'association, transmet les commandes à Lionel
Fournier, dirigeant de Harmonie Mutuelle.
Philippe Oléron assure désormais la vice-présidence de DRO, tout comme
François Guérin qui vient d'être réélu pour son dernier mandat
d'administrateur. Nous le remercions chaleureusement pour son engagement
au service de l'association et de l'innovation sociétale.

« Tous mes remerciements à Philippe pour avoir avec le CA-CO entretenu la
vitalité et alimenté le souffle de DRO, nous sommes solides pour relever les
défis (environnementaux, économiques, sociaux…) qui se présentent à nous. »
Le conseil d'administration de l'association accueille également 3 nouveaux
membres :
- Marion Andro - Alphacoms,
- Laurent Bazin - Axis Conseils,
- Yann Madec - Val PG,
- François Guérin - Cetih / réélu.
Ils rejoignent Betty Vergnaud - Patismatique, Laurence Besson - Soregor et
Laurent de Ferry - Celencia.
Toute l'équipe remercie également très chaleureusement Olivier de
Marignan, Sébastien Payen et Eric Yvain pour la qualité de leur implication
et le travail réalisé. Ils vont poursuivre leur mission au Comité Opérationnel.
Nous remercions enfin Yves Gillet qui nous a reçu dans ses très beaux locaux
chez Keran.
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Nous terminons l'exercice avec 99 membres auxquels s'ajoutent les 4
nouveaux membres que nous avons eu le grand plaisir d'accueillir à l'AG :
Nicolas Lapeyre - ARKEA
Eric de Labarre - ICES
Bertrand Thomas - BODIN BIO
Fabrice Brangeon - SOMEVA

De nouveaux ateliers et actions ont aussi été présentés. Pour ceux qui ne l'ont
encore pas fait, nous vous invitons à vous inscrire via le lien ci-dessous :
Nous vous rappelons que votre correspondant RSE ou représentant DRO peut
également s'inscrire aux ateliers qui les intéressent.

Pour permettre aux ateliers de démarrer le plus rapidement possible, nous vous
demandons de vous inscrire avant le 8 OCTOBRE :

Inscription aux Ateliers et Actions ICI

Les prochains évènements DRO :
Plénière "Digitalisation" - 22 Novembre 2018 à l'espace CIC / 7H45
En partenariat avec ADN Ouest
Plénière des Voeux - 17 Janvier 2019 / 19H
Plénière - 7 Mars 2019 / 7H45
Plénière - 25 Avril 2019 / 7H45
Université de l'Economie Responsable - 13 et 14 Juin 2019 à Open
Lande

Inscription aux Ateliers et Actions ICI

22 Novembre 2018 : Plénière DRO - ADN Ouest
"Comment le digital sert-il les valeurs RSE ?"
Plénière Digitalisation et RSE en partenariat avec ADN Ouest
LIEU : Espace CIC
4 axes seront développés :
Emploi et formation
Innovation
Transition numérique
RSE
Cette plénière se déroulera sous forme de 6 ateliers basés sur le référentiel
Lucie

Dernière conférence du cycle DRO 2018
"L'innovation, une question d'évolution"
| Le Mercredi 7 Novembre 2018 à 18H30 |
| La conférence sera suivie d'un apéritif |
| La Banque Populaire Grand Ouest- BPGO |
Pascal PICQ, Paléoanthropologue et maître de conférence

Inscription ICI

Rappel pour un bon usage de notre groupe de
discussion Whatsapp :
Pour que ce groupe reste un lieu d’échanges efficace, durable, et convivial
Pour qu’il ne devienne pas envahissant ou hors du contexte qui nous lie, nous
vous invitons à rester dans le cadre.
Le groupe a été créé afin :
d’informer rapidement les membres des actualités de l’association (rappel
dates importantes : événements, plénières, interventions de membres à
des événements du territoire en lien avec la RSE…)
de relayer les informations utiles en lien avec l’objet de DRO et l’actualité
des membres

DRO : Appel à candidature pour les Trophées RSE
Pays de la Loire
Vous êtes une entreprise ou une association ?
Vous êtes basés en Pays-de-la-Loire ?
La RSE est au cœur de vos activités ?
Profitez d'un diagnostic par des futurs ingénieurs et gagnez en visibilité
! Déposez votre candidature - Inscription gratuite jusqu'au 2 novembre 2018

Inscription ICI

DRO : Appel aux membres sur les nouveaux modes de
management
Relayé par Laurent de Ferry
Dans le cadre de l’organisation d’une Learning Expedition sur les nouveaux
modes de management, nous recherchons des entreprises du territoire «
nantais » ayant mis en place des modèles d’évaluation des collaborateurs «
innovants » (plus collaboratif ou adaptés au rythme des projets, etc.). Nous
recherchons des alternatives à l’entretien annuel d’évaluation. Si vous avez des
expériences à partager, nous serons heureux d’échanger avec vous sur le
sujet.
CONTACT : Laurent de Ferry

DRO : Rejoignez l'entreprise citoyenne de gestion du
toit solaire du MIN de Nantes
Relayé par Olivier Riom
Tu le sais probablement, le MIN de Nantes va déménager à Rezé. Le nouveau
MIN sera livré en 2019, et il sera couvert de panneaux solaires. Nous Travaillons
avec 11 autres personnes depuis quelques mois pour monter une entreprise
citoyenne qui va financer et gérer une partie de ces panneaux.
La partie dont nous nous occupons est en autoconsommation. L'énergie
produite sert directement à alimenter les réfrigérateurs du MIN.
Notre concept est donc de développer une entreprise, « MIN à Watt », qui aura
la charge de cette centrale. C'est une entreprise dite citoyenne : de nombreux
citoyens vont investir, et tout le monde pourra participer aux décisions.
L'idée est vraiment d'investir dans un projet qui va dans le sens de la transition
énergétique. Nous ouvrons aux petits investisseurs, pour être accessible à
tous, donc l'action minimale est à 100€. C'est un projet dit à "lucrativité limité".
Comme tout investissement il y aura des intérêts avec des dividendes (si les
citoyens le décident), mais c'est sur du plus long terme que d'habitude, et la
rentabilité est plafonnée.
Notre levée de fond est ouverte jusqu’au 31 d'octobre

Toutes les informations ICI

DRO : Appel pour enquête sur "La santé du dirigeant,
vecteur de performance pour l’entreprise ?"
Afin de mieux connaître les enjeux de la relation santé dirigeant/santé
entreprise, 1NSPIRE lance un premier projet de recherche fondateur pour son
action. Votre contribution est importante ! Nous vous invitons à répondre à un
questionnaire qui s’adresse aux dirigeants.
Prévoyez 15 minutes au calme pour y répondre. Les données traitées sont
anonymes.
Cette enquête est ouverte jusqu’au 21 octobre 2018.

Enquête disponible ICI

DRO : Etude sur "L'engagement des salariés comme
levier de performance
Entreprise et Progrès, associée à la Fondation SNCF, met en place une étude
sur "L’engagement des salariés comme levier de performance", destinée aux
dirigeants d'entreprise.
Nous invitons les dirigeants d'entreprise à répondre au questionnaire
L’exercice ne vous prendra que quelques minutes et sera traité de façon
anonyme et confidentielle par l’institut Ifop.
Les résultats du sondage seront présentés par Stéphane Volant (Secrétaire
général de SNCF) le 22 octobre de 19h à 20h30 chez Entreprise et Progrès.

Inscription ICI

15 Octobre 2018 : Venez soutenir l'association "Le
Rosier Rouge" pour le départ au Rallye Aïcha des
Gazelles
Venez découvrir le projet de Josée et Iris Oléron lors de la soirée de
présentation.
Rendez-vous à la concession Jaguar Land Rover de Nantes à partir de 19H30.
Merci de confirmer votre présence, ci-dessous, avant le 9 Octobre 2018 et de
nous préciser si vous êtes accompagné(e).

Inscription ICI

Informations et invitations portées par
nos membres
2/10 - Journée/Atelier sur le
thème "Transports : en route vers
la mobilité durable !"
Organisé par le Comité 21
Lieu : Nantes
De 9H à 16H30
Programme :
- 9h00-12h30 --> Témoignages et retours
d'expérience chez Saunier Duval avec Eric Yvain
- 14h00-16h30 --> Atelier d'approfondissement
(empowerment, ODD et charte de participation du
public)

Programme et inscription

4/10 - Conférence "Alimentation
et Bien-être au travail"
EN PARTENARIAT AVEC DRO
Lieu : Auditorium de l'Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture
De 10H à 12H
Voici quelques années qu'un certain nombre de
chefs d'entreprises s'interrogent sur le bien-être
au travail, condition devenue sine qua none de
réussite de leur entreprise. Mieux manger pour
mieux travailler n'est plus tendance mais
nécessaire, la sécurité sociale devra bientôt le
constater.
Les représentants de DRO seront Thomas
Chesneau, Chesneau et Edward Pallu, Atlantique
Habitations.
Aucune inscription nécessaire
Cette conférence fait partie de l'évènement
"Nantes Food Forum".

Programme détaillé

9/10 - Signature de la convention
de partenariat entre Syntec
numérique et ADN Ouest
Relayé par Adn Ouest
Lieu : Connecting Place
A partir de 18H
Cette signature sera suivie d’une conférence
organisée dans le cadre du « Syntec Numérique
Tour ». Ouverte aux dirigeants d’entreprise, aux
chambres consulaires, aux réseaux économiques

et aux élus, elle débutera à 18h40 et permettra
notamment d’aborder, de façon concrète et
interactive autour d’experts reconnus, les enjeux
de la transformation numérique, de la révolution
digitale et de la cybersécurité.
Toutes les informations et inscription ci-dessous :

Programme et inscription

16/11 - Evénement Social Change
sur le thème "RSE - Mon
entreprise s'engage"
Relayé par Marion Andro
Lieu : La cité des congrès de Nantes
De 8H30 à 16H
Salariés et dirigeants, participez
au grand rendez-vous de la RSE !
premiers pas, retours d’expériences,
expertises, échanges.
4 ateliers de 45min auront lieu afin de vous
sensibiliser à la RSE, pour participer au
développement de votre entreprise.

Programme et inscription

Accompagnez les collégiens dans
leur réussite éducative et scolaire
grâce à la plateforme de la
métropole Nantaise
Devenez ACTEUR de votre territoire en accueillant
un élèves de 3ème en stage d'observation dans
votre entreprise.
"Ce site dont l’objectif est de lutter contre les
inégalités, sociales et territoriales dans l’accès aux
stages, priorise les candidatures des élèves
scolarisés dans les collèges en réseau
d’éducation prioritaire. Ainsi, chaque candidature
émanant d’un établissement de ce réseau sera
clairement identifiée au sein de votre espace
employeur, au sein de la liste des candidatures, via
un code couleur spécifique."
Flyer de Présentation ICI
Lien direct vers la
Plateforme dédiée

Retours sur rencontre transition
énergétique et sociétale :
propositions et préconisations
Relayé par Bernard Lemoult (IMT atlantique)
Du 6 au 9 juin 2018
Thème = "Transition énergétique & sociétale :
Comment changer d'échelle ?"

Retrouvez, ci-dessous, tous les détails sur les
propositions abordées (retenues ou non) ainsi
que les préconisations des participants :

Dossier complet ICI

Relais de C.V et Candidatures RSE
Amel Bellanger - Recherche d'un
poste pour l'accompagnement de
projet RSE
Consciente des enjeux de société, de RSE et de
transition énergétique pour les entreprises et
ayant acquis une solide expérience dans ces
domaines, je propose d'intégrer votre entreprise
pour accompagner votre projet.
Ayant une bonne connaissance des référentiels
RSE et de système de management
(environnement, qualité, sécurité), j'ai participé à
plusieurs projets collaboratifs (énergie, RSE,
carbone, environnement, biodiversité ...) depuis la
mise en place du plan d'actions, à la sensibilisation
des équipes, à la communication et à la recherche
de partenaires.
Je suis disponible de suite et reste à votre écoute.
Contact : amelbellanger@gmail.com / 07 78 15 32
44
CV DISPONIBLE ICI

RAPPEL / Antoine Davillé Recherche d'un poste pour mettre
en place une démarche RSE
Relayé par Hubert de Boisredon
J'ai une formation initiale de juriste, complétée par
un MBA en RSE. Cela fait désormais deux ans que
je suis arrivé à Nantes, sans avoir réussi à assoir
ma place professionnelle. Je suis actuellement
chargé de mission RSE chez Terrena, mais il s'agit
d'un CDD sans perspective d'embauche pérenne.
Mon projet professionnel enfin : indépendamment
de l'intitulé ou du secteur, je veux me mettre au
service d'un collectif pour engager ou accélérer la
dynamique RSE d'une organisation. Idéalement,
j'aimerais intervenir dans une structure
"challengeante", où la politique RSE ne serait pas
déjà parfaitement huilée.
Je suis convaincu que la RSE est porteuse de
création de valeur pour les entreprises, et c'est
cette conviction que je souhaite partager et faire
prospérer.
Contact : antoine.daville@gmail.com / 06 83 80 60
92

CV DISPONIBLE ICI

RAPPEL / Gwendoline Centis Recherche contrat professionnel
en économie circulaire pour
octobre 2018
Ingénieur chimiste en reconversion, recherche un
contrat professionnel d’un an (ou un stage de 6
mois) pour octobre 2018, dans le cadre du Master
spécialisé en économie circulaire de l'Ecole des
métiers de l'Environnement à Rennes.
Elle a travaillé comme chimiste et chef de projet
dans l’industrie pendant 5 ans et souhaite
aujourd’hui se réorienter afin d’utiliser ses
compétences pour des projets liés à l’économie
circulaire et au développement durable (i.e :
gestion des déchets, éco-conception, études
environnementales, projets éco-innovants…)
Contact : g.centis@gmail.com / 06 32 79 66 14

CV DISPONIBLE ICI
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