Newsletter du 21 décembre 2018
(Si le message ne s'affiche pas dans son intégralité, clliquez ici !)

Bonjour à tous,
Toute l’équipe DRO remercie l'ensemble de ses membres
pour leur participation aux ateliers et aux plénières 2018,
ainsi que pour leur contribution au progrès et au
développement de notre association.
Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et
vous donnons rendez-vous en 2019 avec un agenda
responsable particulièrement prometteur...
Bonne lecture !
Karen Hugé

Vie de l'association
Plénière des Voeux DRO :
"L’entreprise à mission sera-t-elle l’entreprise du
XXIème siècle?"
De quoi parle-t-on ?
Doit-on s’engager et comment ? Nos entreprises seules ou en collectif ?
Geneviève Ferone Creuzet, pionnière de la notation extra-financière et
experte de la mise en œuvre de l’entreprise à mission, co-fondatrice de Prophil,
nous apportera son éclairage sur la question.
Nous vous proposons de venir en débattre à l’occasion de la soirée des voeux
de DRO qui se déroulera jeudi 17 janvier à 17h45 à Audencia qui nous
accueille.

Le débat sera suivi de notre traditionnelle galette des Rois à partir de
20h00 jusqu’à 21h00.
DRO : venez accompagnés de votre conjoint ainsi que de deux de
vos collaborateurs, afin de partager tous ensemble ce moment
convivial.
Inscription avant le 10 Janvier

INSCRIPTION ICI

23/01/19 - Soirée des Voeux du
monde économique
Lieu : Parc des Expositions Nantes
A partir de 18H
Cette année, DRO participera aux voeux du monde
économique Nantais avec la présence de Lionel
Fournier.
Un évènement organisé par la CCI Nantes StNazaire, CJD, CPME44, DRO, MEDEF 44, UCC
Ouest, CINA, GNI, UIMM, UMNP, FFB Loire
Atlantique, FNTR.
Tous les membres y sont invités.
18h00 - 18h45 : Visite du salon DIGITAL CHANGE
18h45 : Vœux du monde économique

Inscription ICI

Rappel de l'agenda DRO :

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.

(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.

Cycle de formation 2019 :

Message de Christophe de La Chaise du CECA :
Dans notre monde de plus en plus complexe, prendre du recul et échanger
avec ses pairs est une vraie opportunité : 38 DRO ont participé activement au
cycle Valoriser le capital humain au Domaine de La Bretesche, sur le thème de
la prospective.
En 2019, le thème retenu par les DRO et par le CECA est… la RSE et

plus spécialement : l’intelligence intuitive- la force des entreprises
humanistes – innover avec la RSE- la confiance vue du DanemarkRSE et économie.
Tarif préférentiel DRO jusqu’au 10 janvier.
Contact et Conditions :
Christophe de La Chaise / Florence de Juvigny
c.delachaise@ceca.asso.fr / f.dejuvigny@ceca.asso.fr
(Cliquez sur l'image pour visualiser le pdf de présentation)

Retour sur la conférence de Pascal PICQ
"L’innovation, une question d’évolution" :

"Injonction au changement, à l’innovation, à l’adaptation, influence de
l’intelligence artificielle dans nos vies, qui mieux que le paléoanthropologue
Pascal Picq pouvait clôturer notre cycle Valoriser le capital humain 2018 à
Nantes, sur le thème choisit avec notre partenaire DRO, les grandes évolutions
?"

Plus d'informations ICI

Retour sur la Plénière "Digital & RSE" : restitution et
inscriptions à l'atelier ! C'est parti !

Chers DRO's,
Suite à la plénière "Digital et RSE" jeudi 22 novembre, organisée et animée par
Eric Chopot, Denis Castin et l'atelier Digital, en partenariat avec ADN Ouest,
retrouvez la restitution de vos groupes de travail, ainsi que les informations
communiquée en introduction (calendrier, dates).

Envie d'aller plus loin ?
De participer à la thématique pour 2019 ?
C'est le moment de rejoindre l'atelier Digital et RSE qui sera piloté cette année
par Benoît THIERRY (Thierry Immobilier) et Stéphane FONTAINE (Kerbio) :
L'organisation prévue : Travaux sur des sujets "Digital/RSE" et visites

d'entreprises sur ces problématiques" + visiter des entreprises ADN
OUEST.
Pour participer, il suffit de nous faire part de votre inscription par retour de
mail, dès que possible à contact@dirigeantsresponsables.com

Retrouvez la Restitution ICI

Devenez les ambassadeurs du nouveau site DRO !

DRO : 103 dirigeants du territoire, 39000 collaborateurs d'entreprises qui
s'engagent et qui agissent pour une Economie Responsable

Site disponible ICI

Bravo à Connexing qui vient d'être certifié BCORP

Connexing est fière d'annoncer sa certification B Corp™ , un label indépendant
et exigeant qui réunit partout dans le monde les entreprises qui souhaitent
avoir une contribution positive pour la société et qui répondre à des critères
exigeants en matière de stratégie et de transparence sur leur démarche
sociétale.
Connexing est la première entreprise française sur le marché de la fourniture de
matériel IT à rejoindre B Corp™ et à engager son siège social et ses filiales.
L'ambition de Connexing est de redonner un nouveau souffle à sa politique RSE
en continuant ses actions et en prenant de nouveaux engagements clairs et
concrets auprès et avec toutes les parties prenantes.

En savoir plus ICI

Félicitation à Saunier Duval et à Charier qui ont été
distingués pour recevoir le prix "La Part Des Autres"

2ème prix : Le binome Solidaire SOS Village d’enfants de Sainte-Luce
sur Loire & Saunier Duval
Au-delà d’un don de de 4 chaudières à condensation au village de Sainte-Luce
sur Loire par Saunier DUVAL, le partenariat vise à tisser des liens entre les
salariés et les enfants grâce à des actions concrètes.

3ème prix : Le binôme solidaire FCMB, SSIO et Charier
Le projet AJILE (Agir pour les Jeunes et l’Insertion pour les Lancer vers l’Emploi)
a été initié par l’entreprise Charier dans le cadre de sa politique RSE, afin
d’accompagner durablement des publics jeunes en difficultés d’insertion
sociale et professionnelle et en situation de précarité, par un partenariat avec
un large collectif d’associations.

En savoir plus ICI

RAPPEL : Action développement Régional DRO... à
Bordeaux
DRO va réunir un noyau dur de dirigeants pour former un DRO à Bordeaux, le
23 ou 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

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

Rappel de cotisation 2018-2019 :
Pour les DRO's qui n'ont pas encore adressé leur cotisation, nous vous
remercions de nous l'envoyer avant le 31 Décembre 2018.
Il est important de le faire pour éviter des relances importantes.

Grille de cotisation disponible ICI

Les DRO's dans la presse

À NANTES, des PME
réfléchissent à leur
STRATÉGIE
BAS CARBONE - Article
pour La Tribune
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Les dirigeants
responsables essaiment
dans tout l'Ouest - Article
pour Ouest France
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Fleury Michon reçoit le
trophée "Défis RSE" Cyril Tranchant / Fleury
Michon

Télétravail :
Expérimentation au sein
de la société Nantaise

Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Connexing - Yves le
Gohébel pour
Francenum.gouv
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Notre levée de fonds
s'appuie sur des critères
RSE - Benoit Van Ossel /
Coteaux Nantais pour Le
Journal des Entreprises
Cliquez ci-contre pour agrandir l'article

Informations et invitations portées par
nos membres
Compte rendu de la première
université du MENE
Relayé par Laurent Bazin
L’Université du MENE s’est déroulée jeudi 22
novembre dernier à Kedge Business School, dans
le Parc National des Calanques. Y ont été abordés
de nombreux thèmes, en rapport avec la nouvelle
économie climatique et ses opportunités.

En savoir plus ICI

11/01/19 - Matinée des Voeux de
FACE Loire Atlantique
De 8H30 à 10H
Le Président, le Conseil d'Administration et les
salariés de FACE Loire Atlantique sont heureux de
vous inviter à célébrer la nouvelle année.
Il n'existe pas de stratégie gagnante à long terme
qui n'intègre la Responsabilité Sociétale des
Entreprises.
CONTACT : Joelle Martin
06 60 42 18 09
facela.jmartin@gmail.com

Inscription ICI

11/01/19 - Rencontre sur le thème
"Recruter des personnes en
situation de handicap : Comment
repérer les talents?

De 9H à 12H30
Venez partager vos pratiques et échanger autour
des thèmes suivants :
Pourquoi être attentif aux candidatures
atypiques ?
Comment défendre ces candidatures auprès
du manager ?
Comment aborder le handicap pendant
l'entretien d'embauche ?
Au programme : Ateliers, jeux de rôle, participation
de Cap Emploi
Inscription avant le 7 Janvier
Inscription ICI

31/01/19 - Matinée des Voeux et
inauguration des locaux AFNOR
Nantes
Lieu : AFNOR Nantes
De 11H30 à 14H
"Toute l'équipe de la délégation Pays de la Loire du
groupe AFNOR est heureuse de vous inviter à
partager un moment convivial pour fêter ensemble
la nouvelle année et inaugurer les nouveaux
locaux !"
Merci de bien vouloir confirmer votre présence
avant le 23 janvier.

Inscription ICI

06/02/19 - Présentation de la
Note de Conjoncture Sociale
Relayé par Laurence Bachelier, EDF
Lieu : Tour Bretagne
De 14H à 16H30
Frédéric Guzy, Directeur Général d’"Entreprise &
Personnel" , nous propose une analyse de la
conjoncture sociale, à la lumière des réformes en
cours et à venir :
Flexibilité, sécurisation : quelle articulation le
gouvernement propose-t-il ?
Place des différents acteurs, recentralisation
du dialogue social ... Quel modèle social
semble se dessiner ?
Conditions de réussite des réformes
adoptées et à venir et risques associés ?
…Etc.
Merci de confirmer votre participation à Olivier
Delourmel : olivier.delourmel@edf.fr

Soutenez Maxime Poligné au
profit de Emma et Hugo
Je suis résidant à Dinard et initiateur d'un projet
sportif et caritatif au profit de deux enfants, Emma
(1 an) et Hugo (3 ans), atteints d'une maladie rare,
la maladie de San Filippo.Passionnés d'ultra-trail
(course d'ultra endurance), mes amis et moi avons
décidé de "courir solidaire" , c'est à dire d'associer
notre passion à la lutte contre les maladies
lysosomales et particulièrement celle de San
Filippo.
L'ultra-trail est un sport qui véhicule des valeurs de
partage, de générosité, de dépassement, il nous
semble très étroitement lié avec le combat des
deux enfants.
Le fil rouge de notre action est la transformation
des kilomètres parcours à l'entrainement ou en
compétition, en dons à l'association Vaincre les
Maladies Lysosomales (et plus particulièrement
pour Hugo et Emma), par un ou des mécènes.
Pour un mécène, cette démarche s'inscrit dans
une vraie stratégie RSE.
CONTACT : Maxime Poligné (Dinard, 35)
06 30 19 93 11
maxime.poligne@gmail.com

En savoir plus ICI

Anne de Vita - Attachée de Presse
Anita, attachée de presse, recommandé par Régis
Guyony, BPGO pour les DRO's.
CONTACT :
06 61 45 51 94 / 02 40 68 83 74
anne.devita@advrp.fr
www.advrp.fr

Relais de CV et candidatures RSE
Ninon Laidet - Recherche d'un
stage de fin d'études de 5 ou 6
mois
Je suis étudiante en Master 2 Management Qualité
et Gestion de l'Environnement
à l'Institut de Management Public et de
Gouvernance Territoriale (IMPGT) à Marseille. Dans
le
cadre de ma formation, il est de ma responsabilité
de trouver et d'accomplir un stage de fin d’études,
d'une durée de cinq ou six mois, en relation avec
mon cursus universitaire que je perfectionne
maintenant depuis cinq ans.
Je recherche un stage épanouissant et formateur
en vue d'intégrer le monde du travail avec sens et
utilité.
Découvrez toutes les raisons de ma candidature

ci-dessous
Contact : 06 48 25 22 25
ninon.laidetforestier@gmail.com
Retrouvez son CV et ses motivations ICI
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