Newsletter du 20 novembre 2018
(Si le message ne s'affiche pas dans son intégralité, clliquez ici !)

Vie de l'association
Dates définitives :

TRES IMPORTANT --> Date retenue pour les UER 2019 : jeudi 27 et
vendredi 28 juin.
Merci de retirer l'option posée le 13 et 14 juin de votre agenda.
Désormais, les derniers jeudi et vendredi du mois de Juin seront réservés pour
les prochaines éditions des UER.

Dates du nouveau cycle de conférences
"Valoriser le capital Humain 2019" :
Après un cycle 2018 consacré aux "Grandes Transitions", nous traiterons du
thème de "L'Economie Responsable" dans nos entreprises.
Nous vous proposons 4 conférences dont une nouvelle avec Julien
Dossier, Expert des stratégies bas carbone à ajouter à votre agenda
:
(Cliquez sur l'image pour vous inscrire)

CONFERENCES : RAPPEL DES MODALITES
Un lieu unique --> BPGO, 1 rue Francoise Sagan à Saint-Herblain
Organisé par DRO, le mercredi soir à 18H45.
4 conférences proposées sur 2019.
Accessible à tous pour 20€ la place.
Achetez des packs à offrir à vos collaborateurs, clients, fournisseurs, famille, et
amis.
N'hésitez pas à relayer dans vos réseaux.

Dates du nouveau cycle de formation
"Valoriser le capital Humain 2019" :

FORMATIONS : RAPPEL DES MODALITES
Un lieu unique --> Le domaine de la Bretesche, à Missillac
Organisé par le CECA, le jeudi de 12H à 18H
5 demi-journées de formation.
Contact et Conditions :
Christophe de La Chaise
c.delachaise@ceca.asso.fr

(Cliquez sur l'image pour visualiser le pdf de présentation)

Plénière DRO
Atelier Digitalisation en partenariat avec ADN Ouest :
"Comment le digital sert-il les valeurs RSE ?"

Le JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 à 7H45 à l'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

Inscription ICI

Save the date : Matinée d'intégration pour les
nouveaux DRO

Vous qui êtes impatients de vivre votre matinée d’intégration, notez la date
avec notre team de choc !!

MERCREDI 12 DECEMBRE, de 8h à 14h, adresse communiquée
ultérieurement pour un peu de teasing - c’est à la mode !!
On vous a concocté cette matinée dans un lieu surprenant, amusant et très
responsable…
Un seul indice : ce sera en plein centre de Nantes donc nous organiserons nos
retrouvailles en tranports en commun, tous ensemble si possible,
busway+tramway, un au départ de Nantes Nord, l’autre au départ de Nantes
Sud, afin d’éviter les joies des embouteillages puis du stationnement.
Vous recevrez toutes les instructions utiles en temps voulu.
Merci de bloquer la date dans votre agenda et de donner réponse si vous
êtes nouveaux DRO --> betty.vergnaud@patismatique.fr

ACTION REFUGIES
La réunion entre les DRO et Job4Mi (solution clé en main) se tiendra
le MERCREDI 19 DECEMBRE de 8h à 9h chez Vivolum, Parc d'Activités de
Ragon à Treillières.
Une dizaine d'entreprises membres, intéressées par l'expérience du
recrutement de réfugiés en situation légale, sont inscrites.
Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à nous en faire part.
L'association Job4mi (collectif de bénévoles à la retraite et d’associations
connues sur le territoire nantais) peut nous proposer des candidats pour
lesquels la question administrative du recrutement et l’apprentissage du
français sont réglés. Cette association gère par ailleurs le logement et
l’accompagnement social de ces jeunes réfugiés.
DRO pourrait ainsi devenir un levier d’emplois et d’expérimentation, sachant
qu’il est possible de passer par des contrats suffisamment souples et flexibles
(type Intérim, CDD).
CONTACT :
Karen Hugé --> karen.huge@dirigeantsresponsables.com
Olivier Riom --> o.riom@vivolum.fr
Loic Letierce --> loicletierce@vendea.fr

Action développement Régional DRO... à Bordeaux
DRO va réunir un noyau dur de dirigeants pour former un DRO à Bordeaux, le
23 et 24 JANVIER 2019.
Si vous avez des contacts à nous suggérer, ou un lieu pour nous accueillir,
nous sommes preneurs !
CONTACT :
Karen Hugé --> karen.huge@dirigeantsresponsables.com
Francois Guerin --> fguerin@cetih.eu

Aplix et Adapei 44 ont été labéllisés LUCIE 26000 !

Un comité de labellisation formé d’experts en RSE bénévoles et indépendants
s’est réuni pour attribuer le label LUCIE à l’association Adapei 44, dirigée par
Marc Marhadour et à la société Aplix, dirigée par Sandrine Pelletier.
Créé en 2008 par Qualité France, le Label LUCIE permet à une organisation
d’évaluer, de développer et de valoriser ses démarches RSE.
DRO incite très fortement ses membres a s'inscrire dans un processus de
labellisation ou d'évaluation, afin de mesurer les progrès réalisés chaque
année.
63% des DRO ont à ce jour un label ou une évaluation RSE. (Global Compact,
Planet RSE, AFAQ 26000 et Lucie)

DRO / Label Lucie - Profitez d'avantages exclusifs sur
le parcours de labellisation

Plus d'informations ICI

Planet RSE est également est un excellent outil pour
les DROs qui initient une démarche.
Planet RSE permet aux TPE/PME de s'évaluer suivant des critères objectifs de la
RSE dans les 5 axes de la performance Eco, Gouv….puis de mettre en place un
plan de progrès interne (tableau de bord extra-financier) adapté à la stratégie et
aux moyen de l’entreprise.
L’évaluation Planet RSE constitue véritablement un outil d'amélioration de la
performance globale des entreprises.
La méthodologie intègre un processus d’audit "apprenant": chaque audit est
réalisé par 3 adhérents de l'association en suivant un schéma défini et
reproductible. L’évaluation de pair à pair, pragmatique, offre favorise le partage
et retour d’expériences.
Depuis 2015, 85 audits ont été réalisés.

CONTACT : Isabelle Jouin - 06.89.53.31.65 / isabellejouin@planetrse.fr

Rappel de cotisation 2018-2019 :
Bravo aux membres, à 3 exceptions près, vous êtes tous inscrits dans un
atelier ou une action. En revanche, une grosse moitié d’entre vous n’a pas
encore renvoyé son adhésion au titre de 2018-2019.
Il est important de le faire pour éviter des relances importantes. Nous vous
remercions de vérifier.

RAPPEL / 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

Inscription ICI

Questions pour mieux aborder la thématique des UJV
2019 : "Osons la différence, pour développer nos
entreprises"

La prochaine Université Jules Verne aura lieu le jeudi 4 juillet 2019 à Polytech
Nantes.
Dans le cadre de la co-organisation avec le Medef 44 à cet événement, nous
vous remercions de répondre à ces quelques questions afin d'aborder au
mieux la thématique "Osons la différence, pour développer nos
entreprises" selon la philosophie du Medef 44.
Contact UJV pour DRO --> Christophe Collignon : c.collignon@senscollectif.fr
3 minutes de votre temps pour créer un événement proche de vous !
Merci de répondre au questionnaire ci-dessous :

Questionnaire ICI

DRO : Participez à la 10ème édition du
"Baromètre des Achats Responsables"

L’ObsAR a lancé la dixième édition de son “baromètre des achats
responsables” réalisé avec OpinionWay. Devenue une référence pour les
responsables achats, cette étude analyse les pratiques des acteurs publics et
privés en matière d'achats responsables.
Plus que jamais, nous vous invitons à apporter votre contribution en
répondant au questionnaire en ligne. (durée d'environ 10 minutes)
Vos réponses resteront anonymes et confidentielles.
Tous les répondants recevront les résultats. Ceux-ci seront
présentés le 5 Février 2019. Réservez déjà cette date dans votre
agenda.

Participez ICI

Les DRO's dans la presse

Egalité Salariale - Jean
Paul Chapron / ASI pour
Ouest France

Portraits de six figures de

Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

l’industrie nantaise Hubert de Boisredon et
Bruno Hug de Larauze
pour Ouest France
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Petite reine connectée
pour les sportifs - Betty
Vergnaud / Queeny pour
Ouest France
Cliquez ci-contre pour agrandir l'article

Informations et invitations portées par
nos membres
22/11 - Université du MENE "La
nouvelle économie climatique et
ses opportunités"
Relayé par Laurent Bazin
Lieu : Kedge Business School à Marseille
De 9H à 17H
Nous rassemblons et représentons des
entrepreneurs conscients que leur activité crée
des externalités positives mais également
négatives, sur leurs parties prenantes, la société
et l’environnement.
A travers leur engagement et celui de leur
entreprise ou organisation, elles tentent de limiter
les externalités négatives et d’encourager les
externalités positives.

Programme et inscription

29/11 - Quatrième atelier de
recherche sur le thème "Faut-il
labelliser la RSE ?"
Relayé par Christophe Bultel et Arnaud Bailly
Lieu : Amphi Bonamy, IAE Nantes
De 8H30 à 13H
L’Association des 26000 de l’Ouest, Planet’RSE et
l’IAE Nantes - Économie & Management (via son
laboratoire de recherche LEMNA et son Master 2
Conduite de projet en développement durable)
poursuivent leur série d’ateliers de rechercheaction afin de contribuer à la réflexion sur la
notation et l’évaluation des domaines d’actions de
la norme ISO 26000 les plus éloignés des modèles

économiques standards.
8h30 Accueil café
9h00-10h30 Conférence inaugurale puis
table ronde
10h30-11h00 Pause café
11h00-12h00 6 ateliers parallèles
12h00-12h30 Restitution des ateliers au
format 180 secondes
12h30-13h00 Réaction table-ronde et débat
avec la salle

Inscription ICI

29/11 - 2ème conférence
régionale de l'Economie sociale et
solidaire "ESS et collectivités :
réussir ensemble"
Lieu : Les Jardins d'Anjou
De 9H30 à 16H30
Historiquement très présente en Pays de la Loire,
l’ESS répond aux grands enjeux sociétaux et aux
besoins des territoires : emploi, environnement,
cohésion sociale, ruralité… Par l’innovation, le
collectif et la prise en compte des spécificités
locales, l’ESS fournit de nombreux emplois de
proximité, non délocalisables et dont une partie
concerne les personnes les plus éloignées du
monde du travail. Elle couvre pour cela des
domaines d’activité très variés : le sanitaire et
social, les secteurs bancaires et mutualistes,
l'environnement, la culture, le sport, l'éducation...
Les entreprises du service à la personne et les
coopératives agricoles font partie des acteurs de
l'ESS particulièrement présents en Pays de la Loire.

Inscription ICI

3/12 - Soirée autour de la
philanthropie
Organisé par Strego
Lieu : Musée d'Arts de Nantes
A partir de 18H
Strego vous convie à une soirée d’émotion et de
partage autour de philanthropes passionnés et
engagés pour leur territoire.
Patrimoine, enfance, culture, sport, social…ils sont
au service d’une cause qui les sensibilise et pour

laquelle ils ont fait le choix d’agir !
Nos échanges se poursuivront autour d’un
cocktail,
et pour les curieux, une visite du Musée d’Arts de
Nantes vous sera proposée tout au long de la
soirée.
Inscription valable pour 2 personnes.

Inscription ICI

3/12 - Inauguration de la
structure nationale "Envie
Autonomie"
Relayé par Karen Hugé
Lieu : Trélazé (49)
De 11H à 14H
L’économie circulaire se développe aussi dans le
matériel médical avec l’Offre Solidaire pour
l’Autonomie proposée par le réseau Envie ; Nous
avons le plaisir de vous convier à l’inauguration de
la structure nationale Envie Autonomie.
En Loire Atlantique, après 3 années de diagnostic
et d’études de faisabilité, l’activité Envie
Autonomie portée par Envie 44 démarrera le
4/12/18 au 10 rue de Bruxelles, 44300 Nantes
(centre de gros, Nantes Est), avec le soutien de la
conférence des financeurs de la prévention de
perte d’autonomie, Nantes Métropole et France
Active.

Inscription ICI

3/12 - Conférence et Ateliers sur
"Innovation Frugale"
Relayé par Edward Pallu, Atlantique Habitation
Lieu : Frugal Lab Ouest
De 9H à 17H
VIDEO DE PRESENTATION ICI
OBJECTIFS
S’approprier l’innovation frugale et le
changement d’état d’esprit induit
Comprendre le potentiel stratégique de
l’innovation frugale en occident
Saisir l’aspect « disruptif » de cette
démarche d’innovation
Expérimenter la démarche grâce à une
première mise en situation

Inscription ICI

4/12 - 2ème Forum du Rebond
Grand Ouest "Rebondir : un

nouveau souffle après la tempête
!"
Organisé par 60 000 Rebonds et relayé par Olivier
Riom
Lieu : Audencia Business School
A partir de 18H
Thomas Coville, skipper de Sodebo & les
témoignages d'Entrepreneurs en Rebond,
d'entrepreneurs ayant été accompagnés, de
coachs, de parrains et marraines, tous ces
bénévoles qui s'engagent aux côtés de
entrepreneurs post-liquidation et qui livreront,
sous forme de pitchs, les raisons de leur
engagement...
ainsi que les Trophées du Rebond et la remise des
Prix du Rebond.
Cette soirée sera présentée et animée par Xavier
Debrontride, journaliste et sera suivie d'un
cocktail.

Inscription ICI

4/12 - Etape nantaise du tour de
France "Diversité et emploi : les
entreprises s'engagent"
Organisé par le réseau LEPC
Lieu : Parc des Expositions de Nantes
De 9H30 à 16H30
En 2004, 33 entreprises pionnières ont décidé de
signer la Charte de la diversité et de s'engager à
favoriser l’égalité des chances dans l’emploi.
Aujourd’hui, la Charte réunit près de 3800
organisations signataires, convaincues que la
diversité est source de performance économique
et sociale.
Pour continuer ensemble à progresser vers plus
d’égalité des chances au sein d’une société plus
inclusive, venez découvrir les évolutions de la
Charte, ses ambitions et ses nouveaux outils.
Le tour de France fait étape à Nantes pour fédérer
l’ensemble des acteurs engagés autour de la
diversité et de ses enjeux territoriaux.
Affirmez votre engagement pour la diversité et
n’hésitez pas à associer un ou plusieurs
partenaires de votre écosystème pour amplifier
cet engagement collectif et durable pour la
diversité !

Inscription ICI

4/12 - Afterwork Entreprises
"Osons la coopétition !"
Relayé par Philippe Oléron
Lieu : Iadvize à Nantes

A partir de 18H
Et si vos concurrents devenaient vos meilleurs
alliés ?
La Maison de l'emploi et son service entreprises
vous invitent à sa soirée annuelle sur le thème de
la Coopétition.
Participez à ce moment d'échanges, de
témoignages et de partages.
Nous clôturerons la soirée par un cocktail afin de
poursuivre les discussions.

Inscription ICI

6/12 - Spectacle "Sur la route" en
faveur des Restos du coeur
Relayé par Bernard Lusson
Lieu : Salle du Quatrain
A partir de 20H
Entre poésie, burlesque, fantaisie et émotion,
chaque chanson de ce spectacle est une surprise
!
Restauration sur place

Inscription ICI

Séances dynamisantes de shiatsu
sur chaise en milieu
professionnel.
L’entreprise, aussi dynamique et productive soitelle, peut souvent être source de stress, et
influencer la santé de tous les collaborateurs.
Même de bonnes conditions de travail et un
métier apprécié les amènent parfois jusqu’au burn
out, tellement ils avaient depuis trop longtemps
oublié de prendre soin d’eux.
J’ai connu cette étrange situation, et pris
conscience qu’il fallait s’arrêter, changer, et
trouver une autre activité, donner du sens à ce
que je voulais vraiment faire de ma vie.
Je propose depuis quelques années des séances
s’inspirant de Shiatsu et de Bioenergie, aux
particuliers, mais aussi aux entreprises soucieuses

du bien-être de leurs collaborateurs.
En milieu professionnel, le temps est précieux, et
autant je pratique chez les particuliers sur futon,
au sol, des séances d’une heure et plus, autant
en entreprise je propose des séances
dynamisantes courtes, de dix minutes minimum,
sur une chaise de massage.

Plus d'informations ICI

Relais de CV et candidatures RSE
Guillaume Bourguignat Recherche d'un poste de
technicien paie
Relayé par Régis Guyoni, BPGO
Guillaume, en situation de handicap, a obtenu un
BTS Assistant de gestion et vient de terminer une
expérience de 15 mois au sein de ORPEA-CLINEA
en tant que technicien paie. Durant cette
expérience, il a géré 4 établissements pour un
volume d'environ 500 paies. Il a saisi et enregistré
des soldes de tout compte ainsi que les variables
de paie, géré les arrêts de travail et créé les
formulaires de contrôle médical. Il a calculé les
compléments maladies, les heures
supplémentaires et les congés payés, ainsi que
les indemnités de fin de contrat (licenciements,
départs à la retraite volontaires..). Très à l’aise avec
les outils bureautiques, il est autonome dans les
tâches relatives à la saisie, au contrôle et
l’enregistrement.
Il a la reconnaissance de travailleur handicapé car
atteint du Syndrome d’Asperger. Ce syndrome fait
qu’il est très rigoureux méticuleux, pointilleux et
très respectueux des règles. Il provoque aussi un
trouble des habiletés sociales : il a beaucoup de
mal à entrer en contact avec des personnes
inconnues (mais il s’est très bien intégré dans les
équipes lors de son expérience), à gérer l’imprévu
et à comprendre le second degré. Il habite
Montargis mais est mobile !
Contact : 06.68.41.86.74
guillaumebourguignat@free.fr

CV DISPONIBLE ICI

Maeva Pesquet - Recherche d'un
poste de Chief Happiness Officer
Relayé par Yves le Gohébel, Connexing
J'ai besoin de défis et je suis toujours force de
proposition pour créer et mettre en place
de nouveaux projets. J'ai à coeur de développer le
bien être des collaborateurs, qui me semble être
un levier de cohésion et de motivation pour la
performance de l'entreprise.

Contact : 07.89.46.13.65
maeva-pesquet@hotmail.fr

CV DISPONIBLE ICI

Oriane Gay - Etudie toutes
propositions
Depuis près de dix ans, mon parcours
professionnel est tourné vers l'administration du
spectacle vivant.
Au fil des postes que j'ai occupé, j'ai acquis de
solides connaissances en matière de gestion
administrative, financière, juridique et
sociale.Aujourd'hui, je souhaite découvrir d'autres
univers professionnels et m'investir auprès d'une
entreprise sur le long terme, où je pourrais mettre
mes compétences et mon enthousiasme au
service de son projet.
Contact : 06.78.52.10.12
oriane.gay@gmail.com

CV DISPONIBLE ICI

Miléna Bélaubre - Recherche d'un
poste en chargée de
communication
Relayé par Sabrina Warnery, ADAPEI
1 CV intéressant pour tes adhérents !
Milena a un profil communication / RSE
Contact : 06.65.05.17.64
milena.belaubre@outlook.com

CV DISPONIBLE ICI

Virginie Saudrais - Recherche
d'un poste en Responsable RSE
Développer et coordonner la démarche RSE de
votre entreprise.
Contact : 06.81.49.72.20
virginie.saudrais@orange.fr

CV DISPONIBLE ICI

Laure Bachelier - Recherche d'un
poste en chef de projet /
responsable marketing et
communication
Suite à ma dernière expérience chez Recto Versoi,
je suis toujours intéressée d'exercer mes
compétences (et d'en développer d'autres :-))
dans le domaine de l'éducation et de la formation.
Le domaine de l'ESS m'attire aussi. Je reste
cependant ouverte à d'autres secteurs d'activités

bien sûr.
Contact : 06.22.43.60.13
laurebachelier@gmail.com

CV DISPONIBLE ICI
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