Newsletter du 29 janvier 2019
(Si le message ne s'affiche pas dans son intégralité, clliquez ici !)

Vie de l'association
Présentation du Projet Stratégique DRO 2019-2021
Attention : Modification des horaires !

Nous vous invitions à bloquer dans votre agenda, la matinée complète du 7

mars de 7H45 à 12H.
La première partie sera consacrée à une table ronde avec :
Les présidents fondateurs de DRO : Hubert de Boisredon (Armor) et
Yann Rolland (Cetih)
Ainsi que les intervenants : Julien Dossier (Quattrolibri) et Cécile
Vacher (Vertuel)
Nous sommes très heureux de vous soumettre le projet stratégique en
deuxième partie de matinée sur lequel vous serez invité à réagir, contribuer et
enrichir.
Nous comptons sur votre présence nombreuse !

DRO contribue au Grand Débat National, participez au
sondage!

Comme vous le savez, l’actualité nous donne l’occasion de participer à un
débat national.
DRO souhaite s’y engager et nous avons sélectionné pour cela 10 questions
en lien avec le périmètre de notre association.
Voici comment nous comptons procéder :
Cliquez sur le lien ci-dessous
Répondez individuellement aux 10 questions en votre qualité de
dirigeant, avant le vendredi 8 février 2019
A chaque question, un champ libre vous permet de remonter vos
propositions et d’illustrer votre réponse par des exemples concrets
appliqués dans votre entreprise.
Une synthèse est réalisée par un groupe DRO (un membre du CA, et un
membre du CO)
Après envoi de cette synthèse à l’ensemble des contributeurs, un
événement de type world café de 2h30 pour produire collectivement un
contenu est organisé le mercredi 27 février 2019 à 17h chez Harmonie
Mutuelle,
Une synthèse vous est envoyée sous 48h avec retour de votre part pour
le 4 Mars,
Envoi le 8 mars de la contribution DRO.
Merci à tous de votre participation.
Les réponses à ce questionnaires sont anonyme.

Questionnaire disponible ICI

01/03 - Evenement dans le cadre
du Grand Débat National organisé
par la députée Valérie Oppelt
Lieu : Salle La Manu, Nantes
De 17H à 19H
Valérie OPPELT, députée de Loire Atlantique
organise dans le cadre du Grand Débat National
conjointement avec Sarah EL HAÏRY et Mounir
BELHAMITI , un atelier-débat le vendredi 1er mars
2019 à la Manufacture.
Thème prioritaire : " transition écologique", puis
dans un deuxième temps "démocratie et
citoyenneté".
Pour participer à ce débat, veuillez remplir le
formulaire ci-dessous (inscription obligatoire) :

Inscription ICI

Retour sur la Plénière des Voeux DRO du 17 Janvier :
"L’entreprise à mission sera-t-elle l’entreprise du
XXIème siècle?" avec Geneviève Ferone

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.
Résultat du sondage avant la plénière :

Est-ce que ton engagement RSE équivaut à la raison d'être de
l'entreprise?
OUI = 60% / NON = 38% / Non Concerné = 3%
Est-ce que la loi PACTE ajoute une dimension nouvelle à ton
engagement RSE ?
NON = 50% / OUI = 39% / Non Concerné = 11%
Es-tu capable de citer 5 entreprises à mission ?
NON = 85% / OUI = 15%
Résultat du sondage après la plénière :

A l'issue de cette plénière, as-tu envie d'y aller ?
OUI = 79% / NON = 12% / Non Concerné = 9%
Comment évalues-tu la maturité de ton entreprise à être
"Entreprise à mission"? (5 étant la note la plus forte)
5 = 13% / 4 = 29% / 3 = 45% / 2 = 5% / 1 = 9%
Attends-tu de DRO un accompagnement vers l'entreprise à
mission ?
(5 étant la note la plus forte)
5 = 20% / 4 = 27% / 3 = 34% / 2 = 13% / 1 = 7%

REDIFFUSION DE LA SOIREE ICI

PowerPoint et photos disponibles ICI

Rappel de l'agenda DRO : Avez-vous bien inscrit à
votre agenda les 27 et 28 juin, dates des prochaines
#UER2019 ?

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.

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

INSCRIPTION aux Conférences ICI

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)

DRO, Stoppez le gaspillage ! Redonnez vie à votre
mobilier / produits / matières ...

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

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

RAPPEL : Action REFUGIES – Partenariat avec Job4Mi
Infos pour les DRO intéressés qui n’ont pas pu participer aux réunions du 19
décembre et du 15 janvier.
Le Dispositif Job4Mi vise à mettre en relation les entreprises qui recrutent avec
des personnes en situation d'immigration légales et pré-qualifiées sur des
critères comme la maitrise du Français et d’un statut légal pour travailler.
L'expérience a été pertinente dans les domaines du bâtiment, de la logistique,
de l’industrie agroalimentaire par exemple et des métiers maraîchers pour
l'instant.
Les bénévoles de Job4Mi (anciens chefs d’entreprises) prennent à leur charge
toutes les questions de qualification des candidats et la tâche (complexe)
administrative.
Il n’existe encore pas de site internet,
Contact pour DRO : Olivier RIOM, o.riom@vivolum.fr
Contact Boris Bailly, responsable du Pôle Entreprise :
contact.job4mi@gmail.com
Vous êtes intéressé et souhaitez aller plus loin ?
La démarche est la suivante : Rencontre avec des membres du réseau
Job4Mi pour définir et préciser les besoins entreprise. Job4Mi se charge
d'identifier les profils puis organise une rencontre sous forme de speed dating
ou de visite de l'entreprise.
Voir les informations ci-dessous

Informations et interview vidéo ICI

Les DRO's dans les médias

Interview Lionel
Fournier pour Le Journal
des Entreprises

Projet sur l’intégration
des personnes en
situation de handicap Crhistophe Babarit Briogel pour l'AGEFIPH

Cliquez ci-dessus pour agrandir

Cliquez ci-dessus pour agrandir

l'article

l'article

Interview de François
Guerin, Cetih sur le projet
KOOV pour Europe 1
(Audio)
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Présentation de DRO pour
Ouest France
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Informations et invitations portées par
nos membres
RAPPEL : 31/01 - 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

05/02 - Rencontre / Matinale
Banque de France
Lieu : CCI Nantes
De 7H45 à 10H
8H : Conférence économique animée par Roger
Martineau, Directeur régional de la Banque de
France.
8H45 : Pitch de la CCI
9H : Table ronde rse/innovation/RH en présence
notamment de Paul Bazireau, Charier et

Bruno Hug de Larauze, IDEA.
9H45 : Clôture autour d'un café

Inscription ICI

RAPPEL 06/02 - 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

06 et 07/02 - West Data festival
"De l'intelligence pour vos
données"
Lieu : Laval Virtual Center
La data est souvent présentée comme le nouvel «
or blanc » de l’entreprise.
L’Intelligence Artificielle (IA) permet d’améliorer
l’analyse visuelle, la productivité, l’analyse
décisionnelle, la vente, le ciblage du client et bien
d’autres domaines d’une entreprise.
Nous souhaitons proposer un événement de
référence en Pays de la Loire qui permettra à la fois
de vulgariser le sujet du Big Data mais aussi de
privilégier les échanges et les partages
d’expérience.
WEST DATA FESTIVAL est donc l’événement qui
répondra aux enjeux du Big Data et de
l’intelligence artificielle.

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

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

Caroline Clément - Projet Lire
L'entreprise
Lire l’Entreprise accompagne la communication
interne des grandes entreprises, des E.T.I., des
organismes privés et publics dans leur
appréhension et compréhension des
problématiques du changement
(technologique, environnemental, économique,
humain,
managérial...).
Comment ?
En intégrant dans les médias internes des
résumés
de livres, des chroniques d’ouvrages de nonfiction liés à l’actualité de ces problématiques du
changement. Ouvrages de sciences humaines et
sociales essentiellement, les titres sont
sélectionnés en fonction des requêtes, des
besoins. Un travail sur-mesure destiné à faire
grandir vos organisations et vos collaborateurs.
CONTACT :
06 74 53 47 61
alacle@live.fr

En savoir plus ICI

Pascale Pellerin - MIEUX-ÊTRE et
MIEUX-FAIRE au travail grâce à la
méditation pleine conscience

La Pleine Conscience c’est porter attention,
consciemment, à ce qui se passe, sans jugement.
Je suis à votre disposition pour parler plus
longuement des outils de la Pleine Conscience.
Outils que je peux mettre à votre disposition sous
forme d’ateliers « découverte », de séances de
méditation régulières avec vous et vos équipes,
ou de formation complète.
CONTACT :
06 63 87 80 59
alacle@live.fr

En savoir plus ICI

Relais de CV et candidatures RSE
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

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

RAPPEL : 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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