Newsletter du 1 mars 2019

Vie de l'association
Votre Agenda : RAPPEL 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.

Présentation du Projet
Stratégique DRO 2019-2021: 7
mars de 7H45 à 10H30
"Ensemble, la RSE plus vite, plus
haut, plus fort !"
Derniers jours pour s'inscrire
Découvrez le détail de l'invitation ICI
Nous comptons sur votre présence
nombreuse !

INSCRIPTION à la prochaine plénière ICI

Récapitulatif agenda DRO :
Plénières et conférences à venir

MODALITES ET INSCRIPTION ICI

Appel à mutualiser des ressources
humaines avec d'autres DRO's
Message de Eric Yvain, Saunier Duval
"Chers Tous,
Dans le cadre de notre démarche d’Economie
Circulaire je viens de poster, au nom de Saunier
Duval, sur la plateforme TROC’RSE une annonce
de recherche de mutualisation de ressources.
En effet, nous recherchons actuellement le
renfort à mi-temps d’un électricien en charge
de la maitrise d’œuvre de réseaux électriques et
informatiques dans un contexte industriel.
En clair nous avons besoin d’un électricien
courants forts/ courants faibles car notre
technicien attitré est en mi-temps thérapeutique
pour une très longue période.
Avez-vous un besoin identique dans vos
entreprises respectives ?
Seriez-vous prêts à mutualiser une telle
ressource (2 x mi-temps) entre votre
entreprise et Saunier Duval ?"
CONTACT : eric.yvain@vaillant-group.com
Découvrez l'annonce ICI

Tous au Ciné avec DRO !
Une belle affiche a partager à
tous vos salariés : Première
séance le 26 mars
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.

CONTACT : florence@lecinematographe.com et
m.andro@alphacoms.fr
Attention, le nombre de places est limité. Parlez-en
rapidement à vos équipes !

Découvrez l'annonce ICI

DRO's : Important / Appel à candidature
ou à contribuer à l'actualité RSE
RAPPEL : 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
CONTACT : Fabien sallé - fabien@akceli.fr

Information et inscription ICI

URGENT : Comment participer à la
soirée éco-innovation d'Atlanpole
sur le thème "L'innovation peutelle 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 …

Information et inscription ICI

RAPPEL : 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 "Manager responsable : et si
c'était vous ?"
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

14/03 - Convention annuelle
Planet'RSE, partenaire de DRO
Lieu : Loire atlantique développement
A partir de 19H15
Programme :
Présentation du partenariat DRO & Planet
RSE
Apéritif & diner convivial

Inscription et Informations ICI

25/04 - ADN Ouest, partenaire de
DRO, organise sa soirée annuelle
du Numérique Solidaire : DRO,
réservez votre table !
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

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

Les DRO's dans les médias

L'entreprise à mission par
Philippe Oléron,
Sigma pour La radio RCF
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

"Article 61 de la Loi
Pacte" interview de
Philippe Oléron pour
Novethic
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

"Des patrons angevins
défendent la prise en
compte de la RSE dans la
loi Pacte" par Emmanuel
Saulou, DRO 49 pour La
radio RCF

Reportage de Coteaux
Nantais pour le JT de
France 2
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Retombée du
communiqué de presse
DRO pour Ouest France
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Retombée du
communiqué de presse
DRO pour Le Journal des
Entreprises
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Informations et invitations portées par
nos membres
06/03 - Participez au lancement
de l'opération Phénix par l'IAE de
Nantes
Relayé par Lionel Fournier
Lieu : IAE Nantes - Bâtiment Petit Port
A partir de 17H45
Vous souhaitez recruter des étudiants de master
2 en management, en formation par alternance...
DRO, devenez partenaire de l'opération
nationale PHENIX proposée par l’IAE Nantes
et l’Université.
Relayez à vos RH, vous découvrirez la richesse et
le potentiel des parcours double compétence des
étudiants issus des sciences humaines et
sociales !
Pour en savoir plus sur l'opération PHENIX et son
impact sur l'insertion professionnelle des
étudiants en sciences humaines et sociales,
cliquez ci-dessous

Inscription et Informations ICI

12/03 - Rencontre Santé - Travail,
la prévention en actions
Lieu : La Cité des Congrès de Nantes

De 13H30 à 20H
Parce que le travail est d'abord une affaire
d'hommes et de femmes. Une demi-journée pour
rencontrer nos professionnels, s'informer sur la
prévention des risques professionnels et la
construction de la prévention dans l'entreprise.
Programme :
Espace Salon (14H-18H)
Conférences Thématiques (14H-18H)
Table Ronde (18H-20H)

Inscription et Informations ICI

15/03 - Colloque sur "Confiance et
liberté à l'ère du numérique"
Relayé par Karen Hugé
Lieu : Salle Nantes Erdre
A partir de 18H30
Invitation portée par le Docteur Grégoire
Hinzelin, Neurologue, Intervenant aux UER
2018
Confiance, humanité, liberté, Collecte des
données, initmité, prédictions, prévisions
économique, écologie seront des thèmes
abordés pendant cette colloque.
Libre participation aux frais
CONTACT : evenements@blanchedecastille.com

Inscription et Informations ICI

19/03 - Conférence/visite sur le
thème "Retour au travail après un
cancer
Relayé par Laurence Bachelier, EDF, partenaire de
la soirée
Lieu : Institut de Cancérologie de l'Ouest
A partir de 17H15
"Ni tout à fait à la même, ni tout à fait une autre",
disait Verlaine. C'est ainsi que le cancer laisse son
empreinte. Il faut alors vivre avec et chercher à se
redéployer, personnellement et
professionnellement.
L’entreprise, quant à elle, doit professionnaliser sa
démarche d’accompagnement pour faire face à
une double obligation de performance
économique et de solidarité à l’égard de ses
salarié-es fragilisé-es.

Inscription et Informations ICI

29/03 - Dîner de solidarité au
profit d'Apprentis d'Auteuil
Lieu : Radisson Blu Nantes
A partir de 19H
Soirée sous le parrainage de Jean-Luc
CADIO, Président de la CPME LoireAtlantique et PDG du groupe CadegauBerjac.
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

RAPPEL : 03/04 - Assemblée
générale de Face Loire Atlantique
Lieu : CNIEG (Nantes)
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

04/04 - 10ème Conférence du
Quai sur le thème de "l'EcoCommunication"
Lieu : ENC Communication
De 16H à 20H
Les étudiants de 3ème année de l'ENC sont ravis
de vous inviter à la 10ème conférence du Quai
consacrée à la communication ecoresponsable !
A l'occasion de ce 10ème anniversaire, nous
sommes ravis de vous proposer un format un peu
différent, à savoir des ateliers afin de vous rendre
encore plus eco-acteurs suivis d'une table ronde
animée par Stéphane Courgeon.

Information et Inscription ICI

09/04 et 10/04 - Invitation au
village LUCIE sur le Salon
PRODURABLE
Lieu : Palais des Congrès de Paris
Conférence le 9 Avril à 12H30 sur le thème :
L'entreprise à mission : Un nouveau terme
mais rien de nouveau ?
PRODURABLE est le salon des Acteurs et des
Solutions de l’Economie Durable.
+ 130 conférences et 450 intervenants autour de
10 parcours thématiques
+ 8 000 professionnels attendus et plus de 250
partenaires présents + Un plateau TV et des
keynotes inspirants
+ Un side-Event : NewWork, le travail du futur
+ 2 ème Grand Prix de la Responsabilité Sociétale
de la Marque (RSM®)

Inscription ICI

Save The Date : 27/09 - le Groupe
Brangeon fête ses 100 ans
Lieu : Cholet
De 10H à 14H
En 2019, le Groupe Brangeon fête ses 100 ans !
Nous aurons le plaisir de vous recevoir pour
célébrer cet anniversaire.

Découvrez la feuille de route 2019
de la plateforme RSE de la
métropole Nantaise
Synthèse du relevé de décisions du dernier
comité d'orientation RSE du 05/02/2019 au centre
exposition de Nantes.

Toutes les informations ICI

Sponsorisez la course solidaire de
Sebastien Marsset pour la
Solitaire du Figaro
Relayé par Sabrina Warnery, Adapei 44
Une belle opportunité pour s'associer à
"Handicap Agir Ensemble" et faire une
course solidaire.
Il cherche 1 ou plusieurs sponsors.
On ferait un mixte sponsoring / mécénat.
Merci d'avance pour l'intérêt porté à son projet
solidaire.
CONTACT : Sébastien Marsset sebmarsset@live.fr - 06 08 15 16 50
Plus Information ICI

Soutenez le Projet Responsable

de Mathieu Claveau
Ingénieur en aéronautique et project manager au
quotidien, skipper de course au large le reste du
temps.
Son prochain défi : participer à la Transat Jacques
Vabre 2019 en s'associant à Cœur de Forêt.
Avec Cœur de forêt, l’idée est de créer un
club d’entreprises engagées souhaitant
notamment compenser leur bilan carbone
volontaire en replantant des arbres. En
devenant mécènes, ces entreprises soutiennent
le projet Transat Jacques Vabre de Mathieu,
permettent au bateau de devenir un outil de
communication au service de la cause et
embarquent dans une démarche RSE dont la
compensation devient un levier grâce à Cœur de
forêt.

Toutes les informations ICI

RAPPEL : 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.
Contactez-nous pour soutenir ce projet
ayant une éthique environnementale.
CONTACT : Augustin Brahimi
augustin@greenfood-label.com

Toutes les informations ICI

RAPPEL : 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
RAPPEL : 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

RAPPEL : 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

RAPPEL : 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

RAPPEL : 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
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