Newsletter de rentrée 2018
(Si le message ne s'affiche pas dans son intégralité, clliquez ici !)

Vie de l'association
Assemblée Générale des Dirigeants
Responsables de l'Ouest
Mardi 18 Septembre 2018 à 18H
Cet événement sera l'occasion de revenir sur l'ensemble des projets et actions
de l'année 2017 - 2018
mais aussi de vous présenter les futurs projets pour l'année 2018 - 2019.
Le 18 Septembre prochain à 18H.
Chez SCE - Keran
Cette assemblée sera suivi d'un moment de convivialité autour d’un verre.
Nous comptons sur votre présence et vous remercions de réserver cette date.

DRO, Confirmez votre participation ICI

Dernière conférence du cycle DRO 2018 sur le thème
"L'innovation, une question d'évolution"
Toute l’équipe des Dirigeants Responsables de l’Ouest a le plaisir de vous
convier à la dernière conférence du cycle 2018 :
« Valoriser le Capital Humain »

| Le Mercredi 7 Novembre 2018 |
| La conférence sera suivie d'un apéritif |
| La Banque Populaire Grand Ouest- BPGO |
“L'innovation, une question d'évolution”
Avec Pascal PICQ, Paléoanthropologue et maître de conférence

22 Novembre 2018 : Plénière DRO - ADN Ouest
sur le thème "Comment le digital sert-il les valeurs
RSE ?"
Plénière Digitalisation et RSE en partenariat avec ADN Ouest
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
Le lieu vous sera précisé prochainement

Bravo à ADT qui remporte le prix "Coup de coeur" des
trophées de l'Innovation RH 2018
Aide à Domicile pour Tous a remporté, le jeudi 5 Juillet, le prix "coup de coeur"
des trophées de l'innovation RH 2018 grâce à ce projet associatif mené depuis
40 ans et qui ne cessent d'évoluer pour les salariés et surtout pour les
personnes bénéficiant de l'aide à domicile.

Retrouvez toutes les informations et les images de la soirée sur le lien, cidessous :

Retour en image et information ICI

Nomination de Olivier de la Chevasnerie,
Nouveau président national du Réseau Entreprendre
Bravo à Olivier de la Chevasnerie, ancien membre DRO et dirigeant de la société
"Sygmatel" pour sa nomination comme président national du "Réseau
entreprendre".
"Ce réseau, créé en 1986 par Alain Mulliez, aide les créateurs et repreneurs

d'entreprise à créer des emplois."

En savoir plus

DRO's, Venez témoigner le Vendredi 13 Novembre
pour l'événement de fin d'année de la Plateforme RSE
Nantaise
Lieu : Cité des congrès
De 8H30 à 14H
La plateforme RSE de la métropole Nantaise recherche des Dirigeants pour
témoigner, sous forme de retours d'expériences, sur leurs bonnes pratiques
RSE.
Cela se déroulera autour d'une plénière suivie de 4 ateliers.
Les témoignages peuvent se faire sur un ou plusieurs des 5 axes de la RSE.

Objectif : Trouver une belle histoire à raconter (retour d'expérience)
Tournage / reportage au sein des entreprises témoins en amont de la
manifestation.
Réponse attendue par Mail avant le 15 Septembre (Voir mail ci-dessous)
Contact : Karine Gringeau / 06 30 94 17 47
/ Karine.GINGREAU@nantesmetropole.fr

Retour d'expérience : Sigma propose une solution
pour partager ses congés sur un projet grâce à la
blockchain
Suite à la plénière "Blockchain" avec Pierre Paperon en Mars dernier, Steven
Morvan, Responsable Innovation à Sigma, a repris une idée d'utilisation de la
Blockchain évoquée lors des ateliers.
L'idée consiste à mettre en place un don de congés interentreprises profitant à
une personne pour obtenir du temps afin de réaliser un projet.
Il se base sur une plateforme de "crownfunding" où la monnaie est représentée
par les jours de congés et ainsi chaque salarié peut participer à un projet.
La Blockchain est utilisée ici pour sécuriser et obtenir une tracabilité de chaque
transaction (dons de congés). le système n'a pas besoin d'organisme tiers.
Vous retrouverez toutes les infos de ce projet ci-dessous et pour plus
d'informations, vous pouvez contacter Léo Hardy à
contact@dirigeantsresponsables.com ou 07 82 83 36 11.

Découvrez la présentation ICI

L'Adapei 44 lance l'opération "Vente de Brioches"
En achetant une brioche aux bénévoles de l'association, vous aidez
concrètement la réalisation des projets de loisirs et de vacances des
personnes handicapées mentales accueillies dans les établissements de
l'ADAPEI de Loire Atlantique.
30€ le carton de 6 Brioche (400gr, pur beurre, soit 5€ la brioche)
COMMANDE AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2018
Livraison du 27 septembre au 6 Octobre
CONTACT : Sabrina Warnery - s.warnery@adapei44.asso.fr - 06 33 08 26 91

BON DE COMMANDE ICI

Réalités Immobilier a besoin de vous dans le cadre de
son étude sur les déplacements
"Nous menons actuellement une étude interne sur nos besoins en matière de
déplacement et les moyens associés.
En effet, nous avons un parc de véhicule important et nous souhaiterions
trouver des solutions alternatives au tout voiture. Cette réflexion s’inscrit dans
nos démarches RSE en cours.
Nous avons réalisé un questionnaire pour obtenir des informations et des
retours d'expériences sur ce que d’autres entreprises membres de DRO ont pu
imaginer pour répondre au besoin de mobilité."
Merci de transmettre le fichier rempli à Nathalie Gonnard
: n.gonnard@realites.com

Téléchargez le fichier ICI

Soutenez le projet "Négotraining" d'Audencia pour le
prix Monster Innovation
La chaire RSE d’Audencia, avec les réseaux de femmes et acteurs publics et
privés @RSEnantes, propose un module de formation gratuit pour les femmes à
la négociation salariale en collectif pour réduire les écarts de salaires femmeshommes.
Objectif : Former 5 000 femmes à l’échelle de la métropole nantaise d’ici 2020.
Aujourd'hui, 500 femmes ont déjà été formées et 99% d'entre elles
recommanderaient le dispositif à leurs proches et collègues.
Monster et Social Builder a identifié 12 projets d’entreprises qui contribuent
d’une manière innovante à l’égalité femmes-hommes. Soutenez Audencia pour
être valorisé auprès d’un large réseau de plusieurs milliers de décideurs RH afin
qu’ils s’en inspirent et les dupliquent au sein de leurs propres organisations.
Soutenez ce projet en cliquant ci-dessous

Soutenez le projet ICI

Informations et invitations portées par
nos membres
Rappel : 06/09 - Convention
national 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

11/09 - Soirée de remise des prix
du Trophée des 1001 Vies 2018
Lieu : Les Machines de l'Île
19H

L’objectif : faire connaitre et valoriser les actions
mises en place au sein des entreprises, qui
favorisent le bien-être et la qualité de vie au travail.
Lors de cette 3ème édition, 48 entreprises ont
candidatés, et 8 d’entre elles seront
récompensées par le jury… Plus une, élue coup
de cœur du public en direct !
La remise des Trophées, sous les Nefs, sera suivie
d'un cocktail à la Galerie des machines.
Venez avec vos enfants !
Des ateliers ludiques encadrés par des
animateurs seront proposés aux enfants de 5 à 12
ans pour vous permettre de profiter pleinement de
cette soirée.

Inscription

12/09 - Soirée de lancement des
Trophées RSE Pays de la Loire
(Anciennement TRDD) +
Présentation DRO Anjou
Lieu : CCI Maine et Loire
18H30
Programme :
18h30 - Présentation de DRO Anjou Maine par
Emmanuel SAULOU
18h45 - Conférence « La prise en compte de la
RSE dans les décisions quotidiennes d’entreprise
» par Souad TAIBI, Doctorante IAE Nantes
19h15 - Lancement des Trophées RSE Pays de la
Loire 2019
19h45 - Cocktail

Programme et inscription

18/09 - Atelier sur le thème
"Transports : en route vers la
mobilité durable !"
Organisé par le Comité 21
Lieu : Le Mans
De 9H à 16H30
Programme :
- 9h00-12h30 --> Témoignages et retours
d'expérience
- 14h00-16h30 --> Atelier d'approfondissement
(empowerment, ODD et charte de participation du
public)

Programme et inscription

20/09 - Soirée Annuelle VuParty
Lieu : Agence VUPAR
De 16H30 à 23H30
Programme :
16H30 : atelier conférence "comment créer de la
valeur pour votre entreprise grâce à sa marque ?"
Naming, branding, brand content… on vous dit
tout, avec les experts Vupar…, la participation de
Delphine Parlier, fondatrice de Timbuktoo, agence
de naming, et des témoignages clients !
Atelier réservé à 20 personnes sur inscription.
18H00 : Apéritif en compagnie de Ma soeur et moi
19H00 : Instant gourmand salé/sucré avec le
Crêpier nantais
Animation photos et cadeaux !

Programme et inscription

20/09 - Inauguration de la Chaire
Ressources Humaines de l'UCO
Relayé par François Guérin
Lieu : Campus UCO Nantes
18H - Conférence sur le thème "Travaillerons-nous
encore demain ?"
Puis table ronde avec François Guérin / CETIH et
Bruno Hug de Larauze / IDEA
La soirée se terminera à 20H par un cocktail

Confirmation de participation avant le
18/09
--> sdemalet@uco.fr

Programme

25/09 - Lancement du dispositif
"Entreprise Accueillante"
Organisé par la plateforme RSE de la métropole
Nantaise
Lieu : Centre des Expositions de Nantes
13H30 - 14H30
Programme :
Présentation du dispositif intégré à la
nouvelle version de la Plateforme RSE de
Nantes.
Témoignages
Signature de la charte d'engagement par les

nouveaux membres du réseau.

Information

26-27/09 - Formation "Autoévaluation et plan d'action
ISO26000"
Cette formation s'adressent à toutes les
personnes souhaitant piloter l'auto-évaluation RSE
et la construction du plan d'action ISO26000 de
leur organisation (entreprises, associations...),
ainsi qu'aux consultants souhaitant développer
des prestations d'accompagnement sur cette
thématique.
Profitez de 25% de réduction sur la formation en
étant adhérent de DRO
INSCRIPTION : Bruno Pireyn - formation@agencelucie.com

Programme

28/09 - Action de sensibilisation
au handicap : Partageons nos
bonnes pratiques !
HLieu : Euro Meeting Center
Programme :
8H30 : Accueil Café
9H : Point actu et introduction
9H30 : Ateliers - Témoignages d'entreprises avec
nottament SCE et Crédit Mutuel
11H30 : Echanges avec Pete Stone sur l'inclusion
des personnes handicapées.

Inscription

Du 3 au 7 Octobre - NANTES FOOD
FORUM
Lieu : Nantes
L’objectif de cet événement unique est de
proposer au grand public de se réunir autour
d’acteurs majeurs venus du monde entier pour
rejoindre la table de cette grande famille
internationale, pour imaginer ensemble que
manger mieux n’est pas une douce utopie
réservée à quelques-uns.
Durant 5 jours, le Nantes Food Forum déploie un
large éventail de formats, autour du thème Manger
demain.
A cette occasion, une table ronde est
notamment organisée sur le thème "Alimentation
et Santé" en partenariat avec Dirigeants
Responsable de l'Ouest.
Elle aura lieu à l'Ecole d'Architecture de Nantes de
10H à 12H, Le 4 Octobre prochain.

Les représentants de DRO seront Thomas
Chesneau, Chesneau et Edward Pallu, Atlantique
Habitations.

Programme et information

4-5-6/10 - Evènement "Demain
Mode d'emploi" sur le thème
"Roulez vieillesse !"
Relayé par Ecossolies
Lieu : Le Solilab
Événement inspiré des start-up week-ends,
Demain(s) Mode(s) d’Emploi(s) permet chaque
année l’accélération de 10 projets
entrepreneuriaux à finalité sociale et solidaire face
à un enjeu de société.
Le concept ? Rassembler pendant 3 jours, plus de
70 participant.e.s, réparties en 10 équipes,
entouré.e.s d’une cinquantaine d’intervenant.e.s
pour mobiliser leur créativité, leurs connaissances
et expertises.
Vidéo de présentation

Programme et infos

4/10 - Rendez-vous Entreprises &
Biodiversité - "Pourquoi et
comment valoriser ses espaces
verts ?"
Relayé par Christophe Bultel
Lieu : Ferme du Bignon
De 8H30 à 10H
Les espaces verts d'entreprises forment un
gisement d'espaces favorables à l'accueil de la
biodiversité locale et susceptibles de faire partie
des continuités écologiques. Sur un territoire
fortement urbanisé, comme l'agglomération
nantaise, les jardins d'entreprises représentent
même une source importante d'espaces verts.
Ecopole animera ce RDV d'échanges et de
témoignages pour vulgariser les enjeux de
biodiversité sur les espaces d'entreprise, montrer
qu'il est possible d'intégrer un volet "biodiversité" à
une démarche RSE, par le biais d'aménagements
simples ou d'une gestion d'espaces valorisant la
faune et la flore locales. Les bénéfices socioéconomiques pour l'entreprise sont nombreux.
Contact : Sandra Mazel /
sandra.mazel@ecopole.com - 02 40 48 54 54

Inscription

20/10 - Forum Emploi Handirencontre

Lieu : Parc des Expositions
De 8H30 à 10H
Parce que l’insertion professionnelle des
personnes handicapées est de
la responsabilité de tous, vous, entreprise, avez
fait le choix de vous impliquer
quotidiennement dans cette démarche citoyenne.
Ainsi vous contribuez à faire changer
les mentalités et à ouvrir les portes de vos
établissements aux travailleurs handicapés.
Contact : Cécile Pleuvry / seph.sarthe@ladapt.net 02 43 51 20 59

Information et Inscription

Candidatez au Premier Prix
régional de la solidarité : La Part
des Autres
Organisé par Face Loire-Atlantique
Il a comme objectif premier de mettre en lumière
des initiatives menées au quotidien par vous, vos
réseaux et en faveur des personnes
accompagnées et qui rendent notre société plus
solidaire.
Notre ambition : vous permettre de rencontrer des
partenaires potentiels prêts à s'allier avec vous sur
des projets futurs.
Candidature ouverte jusqu'au 20 Octobre.
La remise des prix est prévue le 11 décembre
2018 à l'hôtel de Région de Nantes
Contact : 02 51 84 50 10 contact@lapartdesautres.fr

Information et Inscription

Candidatez aux Trophées de
l'insertion
Organisé par le MEDEF 44
Les "Trophées de l'insertion" vise à mettre en
valeur l'action d’une entreprise en faveur de
l'emploi.
5 catégories seront mises à l'honneur :
• Recrutement
• Alternance
• Maintien dans l'emploi
• Partenariat avec le secteur protégé ou adapté
• Création d'activité, par une personne en
situation de handicap
Candidature ouverte jusqu'au 12 Octobre 2018
La remise des prix est prévue le 22 Novembre

2018 à la Banque Populaire Grand Ouest
Contact : Antoine Trarieux - 02 40 20 40 23 atrarieux@medef44.fr

Inscription

Candidatez aux Top 10 des
Recruteurs de la diversité
Organisé par le Mozaik RH
Il récompense chaque année l’innovation et les
meilleures initiatives, pratiques ou actions en
faveur de l’inclusion économique des profils issus
des territoires moins privilégiés, partout en France.
Candidature ouverte jusqu'au 10 Septembre 2018
La remise des prix est prévue le 27 Novembre
2018 à Bercy
Contact : Joëlle Mendy - 07 63 34 60 33 joelle.mendy@fondation-mozaik.org

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

Le mécénat de compétences en
fin de carrière, et pourquoi pas ?
Benevolt lance une offre qui permet aux
entreprises d’être accompagnées dans la mise en
place d’un programme de mécénat pour leurs
salariés en fin de carrière. Lancez-vous !
#Solidarité #TransitionRetraite #Territoire
Plus d'informations :
Anne-Laure Mesguen / 06 21 12 44 72 al.mesguen@benevolt.fr

Présentation détaillée ICI

Ensemble, mobilisons nos députés en faveur de la Loi
Alimentation
Relayé par Jean-Louis ROY - Fleury Michon
Fleury Michon lance une pétition afin de partager avec les députés le droit à
l'information du consommateurs pour avoir la plus grande transparence
possible :
Indiquer l'origine des viandes sur les emballages
Interdire la publicité pour les produits trop gras, trop sucrés ou trop salés
à destination des enfants
Déployer rapidement le nutriscore pour une information claire sur la
qualité des aliments
Mentionner sur les emballages la présence ou non d'OGM dans
l'alimentation des animaux
Ces propositions ont déjà été rejetées alors aidez Fleury Michon et les
consommateurs afin d'interpeller les députés en signant la pétition ci-dessous :

Signez la Pétition ICI

Relais de C.V et Candidatures RSE
Antoine Davillé - Recherche d'un
poste pour mettre en place une
démarche RSE
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

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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