Newsletter du 13 février 2019

Vie de l'association
Votre Agenda : 2 modifications à noter !
Plénière du 7 mars : Projet stratégique DRO = Recentrage de l'horaire 7H45
à 10H30 suivi d'une pause café jusqu'à 11H pour ceux qui le souhaitent
Conférence avec Malène Rydhal : Modification de date = La conférence
initialement prévue le 5 juin 2019 à la BPGO est avancée au Mercredi 15 mai
2019, même lieu.

Plénière du 7 mars :
Présentation du Projet Stratégique DRO 2019-2021
"Ensemble, la RSE plus vite, plus haut, plus fort !"
Inscrivez-vous dès maintenant à la présentation du Projet stratégique DRO sur
lequel vous serez invité à réagir, contribuer, enrichir.
Ce projet est structurant pour la vie de l’association.
| Le Jeudi 7 mars 2019 |
IMPORTANT : Horaire recentré sur le créneau 7h45 à 10h30
Plénière suivie d'une pause café de 10h30 à 11h00
Démarrage à 8h00 précises
| BPGO – 1 rue Françoise Sagan 44 919 NANTES Saint-Herblain|
Merci de privilégier le covoiturage
Déroulé de la matinée 7h45 – 10h30
Suivi d’un temps convivial autour d’un café
8h00 – 8h15 : Introduction par Lionel Fournier
8h15 – 9h00 : Table ronde animée par François Guérin et Philippe Oléron
Intervenants :· Hubert de Boisredon - Président Fondateur DRO
· Yann ROLAND – Président Fondateur DRO
· Cécile Vacher – Vertuel
· Julien Dossier - Quattrolibri
9h00 – 9h30 : Présentation Projet stratégique DRO
9h30 – 10h00 : Ateliers en petits groupes
10h00 – 10h30 : Temps de restitution
10h30 – 11h00 : Temps d’échanges / Café pour ceux qui le souhaitent
Nous comptons sur votre présence nombreuse !

INSCRIPTION à la prochaine plénière ICI

Récapitulatif agenda DRO :
Plénières et conférences à venir

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.

(Cliquez sur l'image ou ci-dessous pour vous inscrire)

INSCRIPTION aux Conférences ICI

Tous au Ciné avec DRO !
A relayer d'urgence à tous vos salariés

Les membres de l’atelier Parcours Culturel, piloté par Marion Andro, sont

heureux de vous proposer un partenariat inédit entre DRO et Le
Cinématographe, salle mythique du Centre-ville de Nantes pour une plongée
dans les Genres cinématographiques.
Objectifs sociétaux : créer des ponts entre entreprises et cinéma,
décrypter les codes visuels qui nous entourent (éducation à
l’image), aiguiser son regard critique par rapport aux flux
d'informations, favoriser l'accès à l'art pour tous et se faire plaisir!
Mardi 26 mars à 20h : Steven Spielberg et le film de monstre, Les Dents de
la mer (1975)
Mardi 23 avril à 20h : Les frères Coen et le polar, Fargo (1996)
Mercredi 22 mai à 20h : Clint Eastwood et le western, Impitoyable (1992)
Comment ça marche ?
L’entreprise propose la formule à ses salariés et s’engage à prendre en charge
la moitié de l’abonnement, le reste est à charge du salarié (flyer et emailing sont
à votre disposition pour présentation à vos équipes).
L’abonnement se fait pour les 3 séances, une place est offerte pour tout autre
film de la programmation du Cinématographe : 24€ (12 € pour l’entreprise et 12
€ pour les salariés, soit 4€ par séance). L’entreprise recueille les réservations et
indique le nombre de places auprès de : florence@lecinematographe.com
et m.andro@alphacoms.fr
Attention, le nombre de places est limité. Parlez-en rapidement à vos équipes !

Découvrez le programme ICI

DRO's : Important / Appel à candidature
ou à contribuer à l'actualité RSE
Participez au sondage Entreprise
et Progrès / Votre avis en 5
minutes
Parlementaires - chefs d'entreprise :
comment améliorer la compréhension
mutuelle ?
Chaque député et chaque chef d'entreprise est
invité à participer à cette étude en quatre
chapitres : transformation numérique, égalité
homme/femme, environnement, recours au travail
indépendant.
Un grand merci d'avance pour votre participation
avant le 1er mars.
Participation ICI

Comment participer à la réunion
dans le cadre du Grand Débat
National organisé par la députée
Valérie Oppelt
Lieu : Salle La Manu, Nantes
De 17H à 19H

Information et inscription ICI

Opportunité unique pour un DRO

de participer au G20 des jeunes
entreprises au Japon
Relayé par Fabien Sallé, DRO49
L'Association Citizen entrepreneurs
recherche une entreprise fortement RSE
qui souhaite se développer à l'international,
pour participer au G20 YEA qui se tiendra à
Fukuoka (Japon) du 16 au 17 mai 2019. Le thème
cette année est l'économie de l'imagination au
service du DD et sera le lieu de rencontre de startups à fort potentiel et d’ETM/ETI leaders sur leurs
marchés en France et à l’international.
La moitié de la délégation est sponsorisée.
Répondre au dossier d'appel à candidature. DRO a
toute ses chances
CONTACT : Karen Hugé karen.huge@dirigeantsresponsables.com
Information et inscription ICI

Comment participer à la soirée
éco-innovation d'Atlanpole sur le
thème "L'innovation peut-elle
sauver la planète?"
Nous recherchons une ou plusieurs
entreprises DRO pour participer à la soirée
spéciale sur « L’innovation peut-elle sauver
la planète ?».
Le 14 mars de 17h à 21h à l’IMT Atlantique
Table ronde avec des entreprises, sur les thèmes
comme l'économie circulaire, traitement des
déchets, éco-conception, matériaux biosourcés,
procédés propres ou plus économes en énergie,
mobilité, bâtiments durables, déchets, énergies
renouvelables, ville durable …
CONTACT : Karen Hugé karen.huge@dirigeantsresponsables.com
Information et inscription ICI

12/03 - Soirée de remise des
Trophées RSE Pays de la Loire
2019
Lieu : L'autre Usine (Cholet)
A partir de 17H30
Tous les DRO's sont conviés à cet événement.
Avec la participation de Lionel Fournier à la
table ronde
Programme :
17h30 à 18h30 – Stands - Présentation
d’outils et démarches RSE
18h30 – Table ronde « Manager responsable
: Et si c’était vous ? » organisée par le
groupe management responsable de la
plateforme régionale pour la RSE et animée
par la Cie La Belle Boîte

19h20 - Remise de prix des Trophées RSE
Pays de la Loire 2019
20h00 - Cocktail
Merci à Laurent Bazin (Axis Experts), Christophe
Bultel (Epiceum), Yves le Gohebel (Connexing),
Régis Guyony (BPGO) et Samuel Berthelot (Cetih)
d'avoir participé au jury des Trophées, le 6 mars
dernier.

Inscription et informations ICI

DRO, Stoppez le gaspillage ! Ayez le réflexe TrocRSE !
Plateforme à partager avec vos collaborateurs

Troc'RSE est une plateforme DRO visant à favoriser la réutilisation des matières
et diminuer le gaspillage, de manière simple et concrète. L'outil est gratuit et
est basé sur une relation de confiance et de partage entre les
membres de Troc'RSE.
Vous trouverez, ci-dessous, la procédure de connexion à suivre pour accéder
au site :
Rendez-vous sur le site --> dro.trocrse.fr
Après lecture de la notice d’utilisation, cliquez sur « j’ai compris »
Pour faciliter l’inscription, cliquez sur « Mot de passe oublié »
Renseigner votre adresse mail puis cliquez sur « valider »
(votre mot de passe est généré et vous est envoyé par mail)
Retournez sur le site principal et renseignez votre adresse mail et mot de
passe
Cliquez en haut à droite sur « déposer une annonce » et complétez les
informations demandées
Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement du site ou si vous avez
des questions, Contactez-nous : contact@dirigeantsresponsables.com

Site disponible ICI

Nos DRO's sont remarquables
Bravo à Catalys Conseil qui obtient l'agrément ESUS

L'année 2019 commence avec une bonne nouvelle pour Catalys Conseil
(Francois Paulou) qui vient d'obtenir l'agrément ESUS / Entreprise Solidaire
d'Utilité Sociale de l'Etat
(Cliquez sur l'image ci-dessus pour en savoir plus)

Les DRO's dans les médias

Vivolum, Champion de
l'embauche - Olivier Riom
pour Les Echos
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Les Coteaux nantais
cueillent les fruits du
succès - Benoit Van Ossel
pour Ouest France
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Lionel Fournier, Harmonie
Mutuelle pour la Tribune
Bordeaux
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Informations et invitations portées par
nos membres
26/02 - Atelier collectif autour du
"Projet Alimentaire Territorial"

Lieu : Manufacture à Nantes
De 9H30 à 12H30
Il s'agit d'un temps de partage collectif et convivial
destiné à mettre en oeuvre la feuille de route.
Nous vous y présenterons les modalités pratiques
envisagées ainsi que les temps forts de l'année
2019, en vue de développer et de valoriser
l'ensemble de vos initiatives.
Cette rencontre sera également l'occasion de
finaliser les contenus à mettre en avant lors de 3
rendez-vous importants : la Foire de Nantes,
l'inauguration du MIN, et les 48h de l'agriculture
urbaine.
CONTACT : Christelle.halbert@nantesmetropole.fr

Inscription ICI

07/03 - Journée rencontre autour
du thème "Anticiper le futur :
pratiques & méthodes"
Lieu : Chateau Le Saz
De 8H30 à 18H
Vous êtes en charge de l'innovation et/ou de la
conduite du changement dans le Grand Ouest ?
Vous devez anticiper et préparer le futur dans le
cadre de votre activité ?
Alors la journée du jeudi 7 février 2019 est faite
pour vous !
Nous nous retrouverons entre pairs pour
échanger et débattre sur le meilleur état de l'art en
matière d'anticipation et de préparation du futur,
nous approprier les méthodes et outils les plus
efficaces pour optimiser l'efficience de notre
activité au quotidien.

Inscription et informations ICI

RAPPEL : 21 et 22/03 - Unviersité
des adhérents du Comité 21
"Coopérer pour réussir les
transitions"
Lieu : Saint hilaire de riez
Le 21 et 22 mars 2019
Si le GIEC et ses rapports successifs sur le
changement climatique sont aujourd'hui connus,
ce n’est pas le cas du Panel International sur le
Progrès Social (IPSP) qui propose une évaluation
des tendances à long terme de nos sociétés. Son
rapport, intitulé « Rethinking Society for the 21st
Century », nous apprend - s'il en était encore
besoin - qu'il n'y aura pas de préservation de la
planète sans justice sociale, la combinaison des
deux constituant par ailleurs l'un des garants de
nos démocraties.
Venez débattre de ces sujets dans une ambiance

conviviale.

Inscription et informations ICI

29/03 - Dîner de solidarité au
profit d'Apprentis d'Auteuil
Lieu : Radisson Blu Nantes
A partir de 19H
&bbsp;
Soirée sous le parrainage de Jean-Luc CADIO,
Président de la CPME Loire-Atlantique et PDG du
groupe Cadegau-Berjac.
Apprentis d’Auteuil, fondation engagée depuis
150 ans et reconnue d’utilité publique,
accompagne en France plus de 27 000 jeunes et
familles en difficulté au sein de ses programmes
d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion.
Ce Dîner de solidarité vient soutenir les jeunes
d’Apprentis d’Auteuil formés aux métiers de
l'hôtellerie et de la cuisine. Ces jeunes auront
travaillé durant plusieurs semaines avec le chef et
les équipes du Radisson Blu pour cuisiner et servir
le jour J.

Coupon d'inscription ICI

03/04 - Assemblée générale de
Face Loire Atlantique
Lieu : CNIEG (Nantes)
Le 21 et 22 mars 2019
A partir de 8H30
Franck Lavogez, Président de FACE Loire
Atlantique et les membres du Conseil
d'Administration ont le plaisir de vous inviter à la
prochaine Assemblée Générale de FACE Loire
Atlantique
Le transport en commun est à privilégier, car il y a
peu de places de parking à proximité.

Inscription ICI

25/04 - ADN Ouest organise sa
soirée annuelle du Numérique
Solidaire
Lieu : Palais des sports de Nantes
A partir de 19H
ADN Solidarity (Fonds de dotation d’ADN Ouest)
vous donne rendez-vous pour la première édition
de sa soirée annuelle du Numérique Solidaire.
Un temps fort autour d’un repas pour soutenir la
diversité et l’emploi dans le Grand Ouest avec des
sujets portés depuis plusieurs années par ADN
Solidarity comme Rob’autisme, le Handicamp,
Digital Job Ambition, Wi-filles…

Avec un invité exceptionnel, Philippe
Croizon, conférencier atypique et haut en couleur,
ancien ouvrier devenu athlète après la perte de
tous ses membres.

Inscription et informations ICI

18/10/2019 - Challenge contre la
faim
à Nantes
Lieu : Parc du Grand Blottereau
C’est un évènement Sportif ( multi sports : course
, marche, zumba,+ NOUVEAUTE EN 2019 : le Yoga
) et Solidaire.
Opération conviviale et porteuse de sens grâce à
votre mobilisation, les dons issus du CHALLENGE
CONTRE LA FAIM permettrons à ACTION CONTRE
LA FAIM de sauver la vie de milliers d’enfants.
47 Entreprises se sont engagées pour ce
challenge à Nantes en 2018 (CABINET CHESNEAU,
ETPO, SYD CONSEILS....) et 1200 salariés se sont
mobilisés pour cet évènement nantais en 2018.
L’objectif pour 2019 est de passer le cap des
2000 participants et je compte sur vous.
CONTACT : Roland MENENTEAU
06 07 85 64 09 / roland_menenteau@orange.fr

Toutes les informations ICI

Recherche de sponsors pour le
Label Green Food
Je suis Augustin j'ai 21 ans et co-fondateur du label
éco-responsable Green Food.
Nous avons créé la première application web pour
retrouver les restaurants engagés dans le
développement durable à travers le respect de
notre charte. Ce concept est un succès, en effet
le consommateur est de plus en plus attentif à
son empreinte écologique et à la provenance des
produits, Green Food représente une réelle
communauté de l'alimentation durable.
Nous allons créer une application proposant
plusieurs services pour un quotidien durable et
responsable. C'est dans ce cadre que nous
sommes à la recherche de sponsors, des
entreprises souhaitant obtenir de la visibilité dans
la presse, le digital et sur les réseaux sociaux en
soutenant ce projet ayant une éthique
environnementale.
CONTACT : Augustin Brahimi
augustin@greenfood-label.com

Toutes les informations ICI

L'association La Cloche : premier
film de sensibilisation
Dans le cadre de nos actions de sensibilisation, de

formation et de mobilisation des citoyens dans la
lutte contre la grande exclusion, nous lançons
aujourd’hui notre premier film de sensibilisation
sur notre site web et nos réseaux sociaux !
Ce film interpelle les citoyens sur la question des
préjugés et de la déshumanisation des personnes
sans domicile, qui contribuent à accroître
l’exclusion.
Nous espérons que ce film réalisé, écrit et joué par
des bénévoles avec et sans domicile vous plaira.
N'hésitez pas à le diffuser autour de vous et
notamment sur vos réseaux sociaux, qu’ils soient
pros ou persos !

Découvrez le Film ICI

Soutenez le projet collectif de
voyage solidaire au Maroc
Relayé par Toit à Moi
Depuis plusieurs mois, Michel, bénéficiaire sur
l'antenne de Nantes, prépare et organise un
séjour de quelques jours à Marrakech pour un
groupe d'une quinzaine de personnes.
Accompagnés, salariés et bénévoles s'envoleront
mi mars pour, entre autres, aller à la rencontre
d'une association d'enfants des rues : Al Karam.
Pour mener à bien le projet que Michel décrit
comme "une bouffée d’oxygène loin de nos
préoccupations quotidiennes", il a besoin de
récolter 5000€. Toit à Moi soutient sa démarche et
relaie donc sa demande auprès de vous...

Soutenez le projet ICI

Relais de CV et candidatures RSE
Ariane Delaide - Recherche d'un
stage de 3 mois de Mai à Juillet
2019
Actuellement en première année du Programme
Grande École de Neoma Business School, je dois
réaliser un stage de 3 mois en entreprise. Votre
association répond complètement à mes
aspirations car je souhaite évoluer dans le secteur
du développement durable et de la RSE, une fois
diplômée.
Etant toujours très dynamique et enthousiaste,
j’aime être active et aller sur le terrain pour
comprendre les besoins des clients et trouver en
équipe les solutions les plus adaptées.
Contact : 06 64 86 13 06
ariane.delaide.18@neoma-bs.com
Retrouvez son CV et ses motivations ICI

Eva Bergier - Recherche d'emploi
en RSE
Relayé par François Guérin
Titulaire d’un MBA administration des affaires - RSE
et d’une expérience de 2 ans au Canada, mon
objectif est de trouver un poste aux côtés de ceux
qui tendent vers un impact positif.
Depuis ces 5 dernières années, mon parcours suit
un double cursus basé sur la gestion des
organisations d’une part et la responsabilité de
celles-ci d’autre part. Cette alliance peu commune
procure les clés pour comprendre les rouages
internes d’une organisation tout en ayant à l’esprit
l’importance de ses impacts. Cette double
spécialisation permet également de comprendre
que la première responsabilité des entreprises est
de générer des profits, mais qu’un profit tiré de la
pauvreté et de l’épuisement environnemental
n’est plus acceptable.Tous ces éléments
m’encouragent à dédier mes années de carrière
au développement de démarches RSE proactives
et adaptées aux enjeux du XXIème siècle. Je suis
donc à la recherche de postes tels que chargée
de mission, chargée de projets, coordinatrice,
conseillère en RSE.
Contact : 06 99 88 16 13
eva.bergier44@gmail.com

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

Myriam Dubois - Recherche d'un
stage de Master 2
En effet, mon master (Management des
Organisations et Développement Responsable)
nous amène à appréhender ces questions là de
responsabilité. De prise en compte des impacts
que génèrent une action / un comportement. La
QVT, la communication interne/interpersonnelle, la
responsabilité sociétale, le secteur de l'ESS et
associatif & sa gestion (nombreux enjeux), la
gouvernance, le droit du travail mais aussi la
gestion de projet, la revalorisation territoriale...
Beaucoup de thématiques sont étudiées.
L'idée principale est de nous former à avoir cet
esprit analytique (critique aussi) et à prendre en
compte la singularité de chaque situation pour
adapter la solution au mieux. Dans l'idée c'est plus
axé savoir-être que savoir-faire.
Contact : 06 04 47 20 58
dubois.myriam7@gmail.com
Retrouvez son CV et ses motivations ICI

Léane Bolloré - Recherche d'un
stage en gestion d'administration
Je suis une élève de terminale professionnelle,
gestion administration au lycée Nelson Mandela, à
Nantes. Je suis à la recherche d’un stage du 11
mars au 05 avril 2019.
J’ai choisi ces études parce que le domaine de la

gestion administration m’intéresse. Lors de mes
stages effectués lors de ma formation, j'ai appris
de nouvelles connaissances, j'ai apprécié le travail
en équipe et j'ai réussi à bien m'intégrer. Je
souhaite mettre mon expérience et mon
dynamisme au service de votre équipe. Je suis
sérieuse et motivée par la mise en application des
notions apprises en cours.
Contact : 06 37 55 20 29
leane.bollore@gmail.com
Retrouvez son CV et ses motivations ICI

Simon Charles - Recherche d'un
stage de 4 à 6 mois
Si la motivation est la clef de la réussite, je peux
vous assurer que la mienne est déterminée.
Après l’obtention de mon DUT GEA (Gestion des
Entreprises et des Administrations) effectué en
alternance chez GRDF, j’ai décidé d’intégrer l’ESI
Business School à Paris, une école de commerce
délivrant un double cursus en management et
développement durable. Actuellement étudiant en
Bachelor 3, je suis à la recherche d’un stage dans
le domaine de la RSE dès maintenant pour une
durée de 4 à 6 mois.
Contact : 07 86 40 22 63
simon.charles1@hotmail.fr
Retrouvez son CV et ses motivations ICI

RAPPEL : Boubacar Barry Recherche d'un stage de 3ème
Relayé par Jean-Paul Chapron, ASI
Je m'appelle Boubacar Barry. J'ai 15 ans, suis de
nationalité guinéenne et vis avec une famille
nantaise depuis 1 an et demi.
Je suis en 3ème au collège "PETITE LANDE" à
Rezé.
L'année prochaine, je souhaite poursuivre en lycée
professionnel.
Pour m'aider à décider de la filière, je fais un stage
de mécanique auto dans un garage en fin janvier.
Mais je veux aussi découvrir d'autres domaines
technologiques comme l'aéronautique.
Je suis donc à la recherche d'un second stage
découverte entre février et fin avril 2019. Le
collège me soutient dans cette démarche.
Témoignage Gildas Guillet, ASI : "Je te transmets la
demande de stage de BOUBACAR qui vit chez
nous depuis un an. Pour vivre avec lui 7/7j depuis
un an, je me porte garant de son sérieux et de sa

motivation.
Grâce à son engagement, il obtient de très bons
résultats au collège."
Contact : GGuillet@asi.fr

RAPPEL : Gauthier Sigalas Recherche d'un stage de 10
semaines
"Je suis à la recherche d'un stage de 10 semaines
à partir du 1er avril. Je suis en 2ème année de DUT
Gestion des Entreprises et des Administrations, et
je souhaiterais intégrer pour ce stage un service
de commerce et marketing. Vous trouverez ci-joint
mon curriculum vitae et ma lettre de motivation. Je
reste à votre disposition pour tout complément
d’informations et suis disponible pour un entretien
à votre convenance. Dans l’attente de votre
réponse."
Contact : 06.49.23.58.24
gauthier.sigalas@etu.univ-nantes.fr
Retrouvez son CV et ses motivations ICI
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