CLIQUEZ SUR CE LIEN POUR VOIR L'INTEGRALITE DE LA ENEWS

Nos D. HEROS qui œuvrent pour le
Monde d’après… #5

News #1
News #2
News #3
&sbsp; News #4
Chers DRO’s
Après une petite pause, le temps d’avancer sur d’autres projets,
cette édition #5 signe le retour de la ENews DRO spéciale #entraide,
dédiée au partage de bonnes pratiques, à l’heure du déconfinement
progressif.
Merci aux contributeurs de plus en plus nombreux : Cetih,
Chesneau, Martin technologies, Sens Collectif… qui nous partagent
leur expérience et leurs recommandations pour faciliter le retour au
travail des équipes : check-list des matériels, guide des gestes
barrières, actions santé, sécurité, hygiène…
Merci également aux membres qui nous conseillent une lecture, un
loisir pour nous aider à prendre le recul nécessaire.
Enfin, des correspondants RSE proposent de donner un peu de leur
temps pour venir en aide aux DRO qui en ont besoin dans cette
période incertaine, pour travailler sur la raison d’être ou encore sur
des sujets opérationnels de la RSE… un soutien précieux proposé à
ceux qui ont besoin d’un éclairage extérieur, ou qui n’ont tout
simplement pas la ressource en interne.
D’autres DRO se mettent également à votre disposition pour vous
apporter leur expertise, éclairages et répondre à vos questions dans
leur domaine d’activité.
Merci à tous de vos contributions,
Bonne lecture et bon week-end
Karen
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Vous... dans les media et articles à vous partager

La boîte D-Héros
Je propose une thématique d’échange de bonnes pratiques à partager entre
les DRO

Le Labo D-Héros
J’exprime un besoin ou propose un service, une compétence, un produit

Vos idées pour faire un pas de côté ?
Place à la créativité D-Héros
Un livre, un film, un documentaire, une recette de cuisine... à partager aux DRO
en cette période de confinement ? La rubrique est ouverte, à vous de jouer !

PARTICIPEZ DIRECTEMENT ICI

I. Saga D. Héros #DRO suite : Vos
témoignages et astuces pour votre
déconfinement

La sortie de crise ne se fera pas au détriment de la
transition écologique et de la justice sociale : nous
sommes prêts à nous transformer – LA TRIBUNE
Dans un contexte de crise sanitaire inédite, avec des conséquences
économiques et sociales lourdes, les chefs d'entreprises sont tous mobilisés
pour la survie de leurs entreprises. Mais une part très significative du patronat
partage une conviction : la sortie de crise ne se fera pas aux dépens de nos
engagements sociaux et environnementaux.
Par Lionel Fournier, président des Dirigeants Responsables de
l'Ouest, Olivier de la Chevasnerie, président du Réseau Entreprendre et Pierre
Minodier, président du Centre des Jeunes Dirigeants.
Article également relayé par :
Ouest France
La Lettre API
Presse Ocean
DECOUVREZ L'ARTICLE ICI

SENS COLLECTIF
« Nous affrontons une crise sanitaire, qui génère une crise de société. Notre
impréparation pour une hypothèse connue est inquiétante pour la suite des
bouleversements écologiques à venir.
Le confinement mondial nous impose un arrêt sur image. Cela nous permet de
nous interroger sur notre propre utilité professionnelle, de nous interroger sur
l’utilité de notre entreprise ou notre organisation dans ce monde agité. Il fait
probablement évoluer notre regard sur notre rôle et celui que nous aimerions
avoir, sur le sens de notre vie professionnelle.
RETROUVEZ L'ARTICLE COMPLET ICI

CETIH
Après la fermeture des sites le 17 mars, les équipes ont rapidement commencé
à réfléchir à la manière dont nous pourrions reprendre les activités.
Deux convictions soutenaient cette démarche, tout d’abord la relative évidence
qu’il nous faudrait apprendre à vivre et travailler avec le virus pour une durée
longue et ensuite, la responsabilité nous engageant, auprès de nos salariés, de
nos partenaires, de nos clients et de l’état. La préparation à une reprise partielle
et progressive était une nécessité.
RETROUVEZ LA CONTRIBUTION COMPLETE ICI

MARTIN TECHNOLOGIES
Je propose de partager notre approche ci-dessous :
Prendre soin de la dimension psychologique de ce confinement avec toutes
ses répercussions (démobilisation, découragement, sentiment d’inutilité …),
préparer mentalement nos équipes pour un retour dans les meilleures
conditions, reconnecter des collaborateurs qui ont vécu de façon brutale un
arrêt d’activité sans horizon de reprise.
RETROUVEZ LA CONTRIBUTION COMPLETE ICI

CHESNEAU
Dans le cadre du dé confinement, nous allons essayer de trouver une
organisation du travail améliorée du fait de cette crise.
Nous venons, avec Caroline Pelissier RRH qui contribue au chantier mobilité, de
nous poser comme question :
Quel est le pourcentage de télétravail idéal pour chaque service de nos
entreprises, afin de :
Réduire notre empreinte carbone (sur le trajet domicile travail) de 30 %
minimum (sans doute 2 jours par semaine pour 70% des collaborateurs)
Apporter une performance optimale à l'entreprise (temps isolé pour travail
sur dossiers individuels / formation - information / travail collectif)
Apporter un équilibre vie pro-vie perso / lien social idéal
RETROUVEZ LA CONTRIBUTION COMPLETE ICI

II. Place à la créativité D-Héros

LIVRE Trilogie "Millésime" par
Olivier de MARIGNAN
Proposé par Betty VERGNAUD, Marc &
Betty :
"La trilogie "Millésime" 1995, 2000, 2008, d'Olivier
de Marignan. J'en suis au 3ème tome et j'adoooore
!! Suspense, ambiance, crises traversées par le
milieu bancaire, aucune inquiétude sur la capacité
du monde à se relever financièrement !!!"

LIVRE "La Troisième Révolution
Industrielle" par Jérémy RIFKIN
Proposé par Sylvère LABRUNE, IEL énergie :
"Bonne initiative ! Jeremy Rifkin "La Troisième
Révolution Industrielle" pour les retardataires
comme moi..."

IDEE : Recréer des jardins
Proposé par François GUERIN, Cetih :
"Le monde d'après sera plus connecté au vivant,
recréons chez nous, dans nos jardins, sur nos
balcons, dans les écoles des jardins, c'est un peu
de temps donné à la nature et à son observation,
une activité si apaisante."

ARTICLE : En mode confinés : le
vieux marcel
Proposé par Philippe le Duault, Saint jean
activités
Article du journal Le Monde
Cliquez sur l'image à gauche

LIVRE "La bienveillance est une
arme absolue" par Didier Van
CAUWELAERT
Proposé par Gaël LAISIS, Strateia Notaire

VIDEO : Un poisson a dessiné ça !
Proposé par Deborah GOHARD, M-X :
Vidéo youtube du zapping sauvage
Cliquez sur l'image à gauche

III. Le Labo D-Héros
Retrouvez tous les bons tuyaux sur Jamespot
CLIQUEZ ICI

Besoin de masques de protection ?
Masque textile lavable et
réutilisables, homologués type 1
et 2
Source Tissages de Charlieu
Face à la crise inédite que connaît notre pays,
nous avons décidé de mobiliser notre outil de
production pour fabriquer des masques afin de
contribuer à l’effort de lutte contre le virus Covid19.
En savoir plus ICI
Contact : info@ltc-jacquard.com

Besoin de Gel Hydroalcoolique ?
Gel et solution Hydroalcoolique en
grand volume
Source SOCOSAFE
Vente de Gel et solution hydroalcoolique en
grande quantité
Commander et plus d'informations ICI

Solution hydroalcoolique Bag In
Box 3L
Source GIFFARD
Relayé par Jean-Pascal Chupin, Florentaise
Concernant la solution hydroalcoolique, nous en
produisons aussi à destination des entreprises en
bag-in-box avec robinet.
Conditions comme-suit :
1 BIB = 3L

5 € / litre en dessous de 30 litres Soit le BIB à 15€
HT – 18€ TTC
4,50 € / litre à partir de 30 litres (10 BIB)
4 € / litre à partir de 420 litres (soit 140 BIB = 1
palette)
Possibilité d’enlèvement à Avrillé ou d’expédition
Frais de port pour expédition Pays de la Loire : 15 €
(Port offert à partir de 120 litres / 40 BIB)
Hors Pays de Loire : port facturé au coût réel
DLC : un an
Si tu souhaites commander, on a créé une
adresse mail spéciale qui est lue par les
personnes qui gèrent à tour de rôle cette activité :
sha@giffard.com."
EN SAVOIR PLUS ICI

Besoin de protections transparentes ?
Ecrans de protection pour Bureau
Source VIVOLUM
Cloisonnettes transparentes
Cloisonnettes acoustiques
Ecrans de séparation de bureaux transparents ou
acoustiques
Ecrans suspendus transparents ou acoustiques
SITE INTERNET ICI
Contact : Olivier RIOM / o.riom@vivolum.fr

Besoin d'autres services ?
Enzo BOURHIS propose du temps
pour les DRO
"J’aimerais contribuer en proposant du temps aux
dirigeants qui le souhaitent pour évoquer des
sujets de réflexion qui tournent autour de la raison
d’être des entreprises mais également des sujets
plus opérationnels sur la mise en place de la RSE.
Beaucoup d’entreprises n’ont pas la chance
d’avoir une personne à temps plein sur la RSE et si
je peux contribuer à la solidarité collective, avec
plaisir."
Contact : Enzo BOURHIS Chargé de missions RSE
chez Bakertilly Strego / 06 07 50 25 36 enzo.bourhis@bakertillystrego.com

Laëtitia DESVIGNES propose du
temps pour les DRO
"Coup de main avec Enzo Bourhis.
J’adhère complètement à la proposition d’Enzo…
Je suis partante pour aider, contribuer à pousser la
RSE dans des entreprises qui n’ont pas de
ressource dédiée…
Si nous pouvons apporter nos compétences, eh
bien avec plaisir #SOLIDAIRE"
Contact : Laëtitia DESVIGNES Ambassadrice RSE
chez Restoria / 06 13 48 16 29 l.desvignes@restoria.fr

Proposition de conseil en
assurance pour les entreprises
par CHESNEAU
"Je propose en tant que courtier indépendant
d'apporter le support de mon équipe à tout
membre DRO qui aurait besoin de conseils en
matière d'assurance quelque soit le thème :
Assurance de personnes : prévoyance santé - retraite
Assurance d'entreprise : Responsabilité
civile - dommage - flotte risques technique"
Contact : Thomas CHESNEAU /
tchesneau@chesneau.net

Proposition d'aide sur les baux
commerciaux par STRATEIA
"Je propose, pour ceux qui le souhaitent, une
aide sur les baux commerciaux et immobilier
d’entreprise en général…
Me contacter sur mon portable directement."
Contact : Gaël LAISIS / 06 47 84 49 86 gaellaisis@notaires.fr

Proposition de diagnostic gratuit
sur votre potentiel solaire par IEL
"Nous pouvons réaliser gratuitement un diagnostic
de potentiel solaire chez les membres DRO, sans
obligation d'achat ! Cela peut les aider dans leur
démarche RSE et voir s'ils peuvent avancer sur
cette réflexion de solarisation de leurs toits."
Contact : Sylvère LABRUNE / sylvere.labrune@ielenergie.com

Recherche de dons
Appel aux dons de Matériel
Informatique par Emmaus France
via Les Ateliers du Bocage
Nous faisons ce que nous pouvons à notre
échelle mais nos stocks ne sont pas extensibles
et ne se sont pas renouvelés pendant le
confinement. Nous lançons donc un appel
afin que le monde professionnel de tout
horizon puisse nous aider à reconstituer
nos stocks en nous cédant des flottes
informatiques ou de téléphones portables ;
dans un objectif de poursuivre ces projets
de distribution de matériels envers des
publics en difficultés
Contact : Les Ateliers du Bocage / don@adbemmaus.com - 05 49 81 09 72

En savoir plus ICI

DRO, SRO, Soutenez le Secours
Populaire !

Face à cette situation, les recettes du Secours
Populaire sont en forte chute (fermeture des
boutiques solidaires, annulation des évènements
type chasse aux œufs..)
A l'échelle des Pays de la Loire, c'est 500 000
euros qui sont nécessaires.
Comment les entreprises DRO peuvent aider ?
Faire un don financier au Secours Populaire
44 ou 49 (en ligne)
Faire un don en nature (denrées
alimentaires, d'hygiène)
Mobilisez ses salariés et communiquez en
interne (par exemple avec une cagnotte ou
sur intranet)
Et si les 72 000 salariés DRO donnaient !
Contact : Anne LAURENCE /
anne.laurence@lilo.org - 06 74 46 21 73
En savoir plus ICI

Appel aux dons d'ordinateurs, de
tablettes et de clefs 4G par FACE
ATLANTIQUE
FACE Loire Atlantique, en partenariat avec la
Préfecture de Loire Atlantique, vous sollicite afin
d’aider des jeunes scolaires, collégien.nes et
lycéen.nes, à poursuivre leur apprentissage à
distance. En effet, certaines familles ne disposent
pas d’un équipement bureautique suffisant pour
assurer la continuité éducative.
Ainsi, si vous disposez, en don ou prêt, de
matériel informatique ou dispositifs de
connexions internet (ordinateurs, tablettes,
souris, clefs 4G, imprimantes, etc.) que
vous pourriez mettre à disposition des
familles vulnérables, merci de vous rapprocher
de Jean Ngodi, responsable des partenariats à
FACE Loire Atlantique.
Contact : Jean NGODI / facela.jngodi@gmail.com 06 60 98 77 90
En savoir plus ICI

Plateforme de soutien citoyens
aux commerces de proximité
Nous avons donc lancé une initiative pour
permettre aux citoyens de soutenir de manière
concrète et directe les commerces qui leur
tiennent à coeur. Plutôt qu'un don symbolique ou
un bon d'achat qui va finalement avoir un impact
négatif sur le chiffre d'affaires lors de la reprise,
nous mettons notre expertise à leur disposition en
leur permettant de faire des avances de chiffre
d'affaires, remboursables de manière flexible
quand l'activité reprendra.
Nous avons enlevé nos frais fixes et réduit au
maximum notre commission sur les transactions,
afin de couvrir uniquement nos coûts.
Nous avons lancé cette semaine la communication
et avons déjà 67 commerces référencés par des

citoyens et 107 soutiens exprimés.
Contact : Susana NUNES / susana@wedogood.co
- 06 85 85 32 72

En savoir plus ICI

IV. Relais d'informations

Protocole national de déconfinement - Message de
Valérie Oppelt, Députée de Loire-Atlantique
"Madame Valérie Oppelt, députée de Nantes, souhaite vous rappeler son entier
soutien pendant cette période de crise sanitaire sans précédent. Elle remonte
régulièrement au Gouvernement vos problématiques et vos interrogations.
Elle est à votre écoute et répondra à toutes vos questions si vous la contactez
au 06.80.20.28.39.
EN SAVOIR PLUS ICI

Ateliers à distance par Immaterra "Esquissez votre
nouveau modèle économique"
Atelier orienté « action », en miroir avec d’autres dirigeants.
Résultats :
Découverte et manipulation des concepts clés de l’efficience
économique et de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération.
Compréhension de l’intention du modèle et découverte des cas
d’entreprise l’ayant mis en œuvre.
Test d’une première application du modèle sur le cas de son entreprise.
Compréhension du sens d’une trajectoire d’évolution de l’entreprise vers
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération et les objectifs
recherchés.

Contact : Hervé Moalic, herve.moalic@immaterra.com
EN SAVOIR PLUS ICI

DRO, Aidez les jeunes à se former grâce à
l'évènement "Alternance Manufacturing" soutenu par

la commission Inclusion
Relayé par Olivier RIOM, VIVOLUM et Yves-Olivier LENORMAND,
AIRBUS
L'évènement permet de publier vos offres de postes et de trouver les
potentiels candidats. 2 salons ont eu lieu en 2019, Angers et Nantes. 75
entreprises participantes, 600 postes à pourvoir pour plus de 800 candidats.
EN SAVOIR PLUS ICI

DRO, Aidez les jeunes à trouver leur job d'été
Le contexte sanitaire occasionne beaucoup d’incertitudes. Au début de nos
réflexions, nous avons pensé aux agriculteurs, puis aux restaurateurs, mais ce
sont toutes les entreprises qui devront gagner en réactivité dans les
prochaines semaines. Trouver de nouveaux débouchés et les mettre en oeuvre
pour passer le cap est incontournable. Nous vous proposons d’entrer dans
cette aventure citoyenne pour gagner en agilité, semaine après semaine et
identifier des recrues en renfort. Vous restez autonomes sur le recrutement.
Nous vous aidons à identifier plus rapidement des candidats parmi les jeunes
du territoire. Cela leur donnera un coup de pouce pour boucler leurs fins de
mois et poursuivre plus sereinement leurs études. Vous aurez ainsi l’occasion
de travailler avec des jeunes en cours de formation qui peuvent d’ores et déjà
vous apporter fraîcheur et créativité ! Tout le monde en ressortira gagnant.
EN SAVOIR PLUS ICI

Lancement de Eco Innovation Factory Saison 8
Atlanpole et ses partenaires, l’ADEME Pays de la Loire, la Banque Populaire
Grand Ouest, EDF, l’IFREMER, Demeter & GO CAPITAL, lancent un appel à
candidature pour la saison 8 d’Eco Innovation Factory, auprès de porteurs de
projet ou dirigeants d’entreprises de moins de deux ans dans les domaines de
l’énergie, de l’environnement et de la mer.
Ce dispositif est un accélérateur pour les aider à formaliser leur
projet innovant et faciliter la mise en réseaux avec d’autres acteurs
du secteur.
Les candidats sélectionnés participeront dès septembre 2020 et sur 6 mois à
une série d’ateliers thématiques. Chaque mois, des experts leur apporteront
les éléments clés pour accélérer la mise en œuvre de leurs projets dans toutes
les dimensions de la création d’une entreprise (business model, gestion de
projet, communication, recherche de financements, etc.). Ils bénéficieront
également d’un coaching individualisé pour leur projet.
Dépôt des dossiers en ligne entre le 15 mai et le 18 juin 2020
EN SAVOIR PLUS ICI

Création de la rubrique COVID-19 sur la plateforme de
la Métropole Nantaise
la Plateforme recense et met en avant des pratiques responsables des

entreprises et réseaux économiques, en particulier celles qui soutiennent
l’écosystème économique => exemplarité des dirigeants, protection des
salariés, solidarité avec les plus vulnérables, dialogue avec ses parties
prenantes, respect de ses engagements vis-à-vis des fournisseurs et des
sous-traitants, solidarité et utilité sociale face à la crise sanitaire.
EN SAVOIR PLUS ICI

V. Vous... dans les media et autres
articles proposés
Interview : Benoît Van Ossel (Les
Coteaux Nantais) : « La crise a fait
exploser la demande pour les
produits bio et locaux » – JDE
Acteur majeur de la production, de la
transformation et de la distribution de fruits et
légumes sous le label Demeter, le groupe
Exobioterra- Les Coteaux Nantais (190 salariés,
44,4 M€ de CA), basé à Remouillé en LoireAtlantique, a vu la demande pour ses produits bio
exploser pendant la période de confinement. Pour
son président Benoît Van Ossel, cela justifie la
pertinence d’un modèle fondé sur la résilience
alimentaire locale.
DECOUVREZ L'ARTICLE ICI

Enquête : ces PME de l'Ouest qui
pivotent pour survivre – JDE
Distributeurs de gel hydroalcoolique sans contact,
vitres de protection transparentes, visières,
masques… Pour pallier leur manque à gagner, des
PME de Vendée et de Loire-Atlantique se lancent
dans la production d’équipements pour limiter la
propagation du Covid-19 dans les entreprises.
Avec Hugues Malhère, Ad'hoc Média et
Olivier Riom, Vivolum
DECOUVREZ L'ARTICLE ICI

Interview de Olivier RIOM,
Vivolum – SUN BUSINESS
Olivier présente les solutions pour une reprise
sereine des entreprises.
Réalisé par Clément LESORT
DECOUVREZ LA VIDEO ICI

Comment les industriels nantais
ont répondu à l'appel au secours
du CHU – JDE
Fin mars, le CHU de Nantes, confronté à une
pénurie critique d’équipements de protection pour
ses personnels, lance un appel au secours. Dans
l’urgence, la CCI sollicite alors des industriels
locaux qui, grâce à l’implication de toute une
chaîne d’acteurs sur le territoire, organisent la
production des masques, blouses, tabliers qui font

défaut. Retour sur une mobilisation collective qui
pourrait donner naissance à une filière durable
dans la région.
DECOUVREZ L'ARTICLE ICI

Télétravail, entre adaptation et
nouvelles habitudes – NANTES
METROPOLE
Beaucoup d'entreprises du territoire métropolitain
ont dû mettre en place le télétravail pendant la
crise. Certaines pensent même poursuivre
l’expérience après la reprise d'activité.
DECOUVREZ L'ARTICLE ICI

Ouverture d'une cellule d'écoute
pour les dirigeants d'entreprise –
JDE
Chefs d’entreprise, ne restez pas seuls face à la
crise du coronavirus et à vos difficultés. Pour
"apporter une première écoute et un soutien
psychologique aux [dirigeants] en détresse", un
numéro vert vient d’ouvrir : le 0 805 65 50 50
est accessible 7 jours sur 7 (de 8 heures à 20
heures), depuis le 27 avril.
DECOUVREZ L'ARTICLE ICI

Interview de Jean-Paul CHAPRON,
ASI – CHANNELNEWS
Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT
doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de
sortie de déconfinement. Comment vont-elles
aborder la sortie de crise ? Le témoignage de JeanPaul Chapron, président de la société de services
numérique ASI.
DECOUVREZ L'ARTICLE ICI

7 conseils que l’agroalimentaire
peut donner aux autres secteurs
industriels – JDE
De plus en plus d’industriels cherchent
aujourd’hui à relancer la machine en adaptant leur
process aux nouvelles conditions de travail
imposées par l’épidémie de coronavirus. Pour
cela, ils peuvent s’inspirer des initiatives prises
dans l’agroalimentaire, une industrie qui à
l’habitude des normes de sécurité drastiques et
qui ne s’est quasiment jamais arrêté de tourner
pendant la pandémie.
DECOUVREZ L'ARTICLE ICI

Armor produit des films
photovoltaïques sur-mesure – JDE
L’industriel nantais Armor (2 000 salariés, 280 M€)
annonce être en capacité, depuis début avril,
d’industrialiser la production de formes sur-

mesure de son film photovoltaïque souple Asca.
DECOUVREZ L'ARTICLE ICI

Lhyfe va déployer 20 unités de
production d’hydrogène en
Europe – LA LETTRE API
Lhyfe va déployer 20 unités de production
d’hydrogène « vert » en Europe dans les 4 ans. La
startup nantaise, fondée en 2017 par Matthieu
Guesné, vient de signer à cette fin un accordcadre avec le norvégien Nel, présenté comme le
leader mondial dans la fabrication d'électrolyseurs
et la référence dans cette industrie depuis 1927.
DECOUVREZ L'ARTICLE ICI

Cas d’école : comment la Scop
Macoretz maintient le cap
pendant la crise – LE MONITEUR
En tête des lauréats nationaux des Prix Moniteur
de la construction en 2017, la société coopérative
et participative Macoretz a repris progressivement
ses chantiers depuis le 20 avril. Comment cette
entreprise s’est-elle organisée ? Comment va-telle faire face ? Radioscopie.
DECOUVREZ L'ARTICLE ICI

Télétravail, horaires décalés,
masques... le gouvernement pose
ses conditions à la reprise
d'activité dans les entreprises –
JDE
À quoi ressemblera la reprise du travail le 11 mai ?
Lors de la présentation de sa "stratégie nationale
de déconfinement" aux députés, le Premier
ministre Édouard Philippe a fixé plusieurs
orientations.
DECOUVREZ L'ARTICLE ICI

Manager dans la crise avec
Hubert de Boisredon – LINKEDIN
Hubert de Boisredon est le dirigeant d’Armor, ETI
industrielle (2000 salariés, 280 m€ de CA), leader
mondial des rubans transfert thermique pour la
traçabilité des produits et des emballages. Il a été
élu stratège de l’année 2019 les Echos, catégorie
PME-ETI.
DECOUVREZ L'ARTICLE ICI
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