Newsletter du 19 mars 2019

Vie de l'association
Plénière du 25 avril : "Se
transformer pour transformer nos
organisations, Quels enjeux pour
les DRO ?"
Lieu : Systovi (Cetih)
Nous aurons le grand plaisir de recevoir Pierre
Giorgini, Président-recteur de l'université
catholique de Lille.
(Biographie disponible ICI)
A cette occasion, en fin de plénière, nous vous
proposons de visiter l'unité de production de
Systovi.
Les inscriptions sont ouvertes pour participer à la
plénière et la visite de l'usine.
Déroulé :
Introduction de Lionel Fournier et restitution
des travaux menés par l'atelier
correspondants RSE
Transformer nos organisations et nos
business model: Illustration par des DRO en
format TEDx
Intervention de Pierre Giorgini
Ateliers DRO : 10 enjeux pour nos
organisations
Restitution
Pause-café et visite en groupe de l'usine
Systovi, fabricant de système solaires
innovants et pionnière de l'économie
énergétique.
Plénière co-organisée par Laurent Bazin et David
Le Glanaer
Nous comptons sur votre présence nombreuse !

Inscription à la prochaine plénière ICI

Retour en image sur le projet stratégique DRO 2019 2021
Suite à la présentation du projet DRO 2019 - 2021 qui a eu lieu à la BPGO le 7
mars dernier, vous pouvez (re)découvrir le projet en lien ci-dessous.
Vous pouvez également revivre la plénière en photos sur le lien.
Merci à tous les DRO's présents à la plénière qui ont contribué à faire émerger
des actions prioritaires cette année pour DRO.
L'équipe du CA reviendra très rapidement vers vous pour mobiliser les énergies
autour d'une sélection de projets collectifs qui vous seront présentés dans les
prochains jours.

Présentation et Photos ICI

Récapitulatif agenda DRO :
Plénières et conférences à venir

MODALITES ET INSCRIPTION ICI

Résultat de l'enquète Grand
Débat National
Merci à tous les DRO qui ont contribué et participé
au résultat de l'enquète.
Merci à Gilles Poussier et Laurent Bazin qui ont
coordonné cette action.

Résultat du Grand Débat / DRO ICI

DERNIER RAPPEL : 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 !

En savoir plus ICI

DRO's : Important / Contribuez à
l'actualité RSE
Le CA de DRO a sélectionné pour vous deux projets très concrets, très
pragmatiques, nous permettant d'agir directement et de participer à des
enjeux sociaux et sociétaux à l'échelle du territoire.
Lionel Fournier les a tous deux évoqués, à l'occasion de la plénière de jeudi
7 mars dernier, comme un moyen d'agir directement sur des sujets qui
s'inscrivent totalement dans le périmètre de l'association.

Lancement de la Dotation

d’Action Territoriale, le 3 Avril :
"Redonnons un avenir à la
jeunesse des quartiers
prioritaires de Nantes"
Lieu : MEDEF Loire Atlantique
Rendez-vous le 3 Avril 2019 à partir de 18H30.
L'objectif est de mener une coopération avec des
entreprises DRO et quelques autres réseaux du
territoire, pour expérimenter le dispositif à l'échelle
Nantaise.
Lors de cet événement, la Fondation Break
Poverty, spécialisée dans la lutte contre la
pauvreté des jeunes, vous présentera :
Un diagnostic de la pauvreté des jeunes à
Nantes
Un nouveau dispositif de mobilisation contre
cette pauvreté des jeunes : la Dotation
d'Action Territoriale
Des solutions concrètes pour agir au sein
des quartiers prioritaires de Nantes
Lien de l'invitation ICI

INSCRIPTION ICI

Création d'un Club House à
Nantes pour l'accompagnement
des personnes fragilisées par un
trouble psychique grave vers un
retour à l’emploi
L'objectif est de constituer un groupe
d'entreprises sensibles au projet pour coconstruire un dispositif permettant d'acompagner
les personnes fragilisées vers un retour à l'emploi.
Ce dispositif permet non seulement de lutter
contre l’isolement et la stigmatisation, mais aussi
d’éviter les rechutes et les retour à l’hôpital.
Cette réunion sera animée par Philippe Charier,
président de Club House France et du groupe
Ponroy Santé dont vous trouverez la biographie
ICI.
En savoir plus sur l'organisation ICI

INSCRIPTION ICI

Pitangoo : Une belle initiative à
relayer auprès de vos salariés
pour accompagner les jeunes
dans leur choix d'orientation
Numériques, positifs et collaboratifs. PITANGOO
propose une appli et des outils modernes et
différenciants pour mieux accompagner les jeunes
dans leur orientation et les mettre en mouvement
tout en impliquant leurs proches.

Contact Pierre-Hubert Pinon :
pierrehubert@pitangoo.com

Plus d'informations ICI

RAPPEL : 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'S, Et si vos déchets valaient
de l’or?
Comme l'a indiqué Lionel Fournier jeudi dernier à
l'occasion de la plénière, nous avons le plaisir de
faire suivre cette initiative, que nous jugeons
intéressante, menée par Arty-Show... Et si vos
déchets devenaient une matière intéressante
pour des artistes du territoire ?
Une exposition artistique se déroulera du 3 au 13
juin au Lieu Unique à Nantes et une partie des
recettes sera reversée à l'Adapei 44.
L'occasion de vous rappeler que l'atelier Economie
circulaire a également créé la plateforme DRO
"Troc RSE" ! Prenez le réflexe !
Ca vous intéresse ?
Rien de plus simple et cela ne vous coûte rien :
Dites nous ce que vous jetez et nous
viendrons récupérer ces trésors
Nos artistes créeront une œuvre artistique à
partir ces matières
Contact Arty Show :
Caroline Wils - caroline.arty-show@gmail.com
06 67 46 05 92
Clotilde Farman - clotilde@arty-show.fr
06 15 46 05 12

Plus d'informations ICI

DRO's, découvrez le Pacte régional d'investissement
dans les compétences lors du colloque "Les
rencontres de l'Entreprises" le jeudi 21 mars
Pour que ce dispositif fonctionne, les professionnels de notre territoire doivent
s’en emparer. Le Pacte régional d'investissement dans les compétences
représente une opportunité pour les entreprises de participer à l’inclusion des
plus éloignés de l’emploi et d'identifier de nouveaux profils adaptés à leurs
besoins.
Par ailleurs, je vous invite à participer au colloque « les Rencontres de
l'Entreprise », dédié aux thématiques-clés de la loi « plan d'action pour la
croissance et la transformation des entreprises », qui se tiendra à l’Assemblée
nationale le jeudi 21 mars. Cette rencontre réunira entreprises et
députés pour une matinée d'échange rythmée par les interventions
de grands témoins et des tables-rondes thématiques. L'événement
sera ouvert par le Président de l’Assemblée nationale et clôturé par le Ministre
de l'Économie et des Finances. Les places étant limitées, je vous suggère de
vous inscrire rapidement : rencontresdelentreprise@assembleenationale.fr

Découvrez l'article complet 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 aux deux membres DRO, Sylvie Casenave-Péré
de Posson Packaging et Serge Boureau de Macoretz,
Lauréats des Trophées RSE Pays de la Loire 2019.
La remise des prix a eu lieu le 12 Mars 2019 à Cholet en présence de Lionel
Fournier et de nombreux DRO's.
Lionel Fournier a témoigné sur le thème du Management Responsable à
l'occasion de la table ronde organisée par les trophées.
En savoir plus ICI

Bravo à Hubert de Boisredon et à Armor qui a reçu le
trophée du Label "Vitrines industrie du futur".
Le 5 mars dernier, ARMOR a reçu le trophée « Vitrines industrie du futur » qui
récompense les entreprises innovantes ayant développé des projets novateurs

dans l’organisation de leur production, en faveur d’une industrie moderne et
attractive, notamment grâce à l’outil numérique.
En savoir plus ICI

Les DRO's dans les médias

"Alphacoms devient B
Side pour un nouveau
départ"
Marion Andro, B Side
pour Ouest France

"Près de trois cents
salariés entrent dans le
capital d’Idea", Bruno
Hug de Larauze,
IDEA pour Ouest France

Cliquez ci-dessus pour agrandir

Cliquez ci-dessus pour agrandir

l'article

l'article

"Réussir l'Europe des
batteries", Hubert de
Boisredon, Armor
pour Les Echos

"Briogel veut créer une
école", Christophe
Babarit, Briogel pour Le
Journal des Entreprises
Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Cliquez ci-dessus pour agrandir
l'article

Informations et invitations portées par
nos membres
RAPPEL : 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

Inscription et Informations ICI

28/03 - Assemblée générale de
l'association "Permis de
construire" sur "Le financement

associatifs"
Lieu : Maison de quartier des Confluences
De 18H à 19H30
Au programme, Paroles de pilotes et d'acteurs de
Permis de Construire.
Intervention de Pascale Maulevrier, Professeur de
sociologie à l'université de Nantes qui interviendra
sur le thème "Financements associatifs : Moins de
publics, plus de privés ?".
Un cocktail clôturera la soirée.
Confirmer votre présence auprès de Ludovic
: ludovic.dardenne@assopermisdeconstruire.org

28/03 et 29/03 - Concert Solidaire
organisé par Yanet et l'ADAPEI
Relayé par Sabrina Warnery, ADAPEI
Lieu : YANET Propreté
A partir de 19H30
PROGRAMME :
Clara schumann, Romance pour piano n°1 et
n°3
Brahms, Sonate pour alto et piano n°2
Extrait du ballet Roméo et Juliette de
Prokofiev
Après le concert, les échanges se poursuivront
autour d'un verre et un buffet.
Réservation par retour de mail à
agirensemble@adapei44.asso.fr ou
rlusson@yanet.fr

RAPPEL : 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

31/03 - Apportez votre aide au tri
de la Banque Alimentaire

Relayé par Yann Madec, Val PG
Lieu : Entrepôt de la Banque Alimentaire 44
De 9H à 13H
Comme toujours, les ados > 15 ans sont les
bienvenus, aussi bien que tous les amis que vous
pourrez convier pour nous prêter mains fortes..
Nul besoin de vous rappeler, je pense,
l'importance de cette action et de ses retombées
locales très utiles et très concrètes : encore et
toujours, je compte sur vous, sur vos bras
musclés... et sur votre légendaire et redoutable
efficacité !
Merci de faire part de votre participation à Yann
Madec par retour de mail : y.madec@val-pg.fr

01/04 - Assemblée générale de
l'association "RUPTUR"
Lieu : LUDYLAB, Chambretaud (85)
A partir de 17H
Au programme :
Assemblée Générale : dynamique,
collaborative, illustrée
Suivie d’une surprise : un podium sera
dressé pour l’occasion…
Clôture par un cocktail dînatoire, sardines à
l’honneur, 1er avril oblige !
Un moment d’échanges, de rencontres et
de partages. Un moment pour jouer aussi !
Notre partenaire de l’évènement Le LUDYLAB
vous invite à découvrir et vivre une
expérience en réalité virtuelle, rires garantis !

Inscription et Informations ICI

02/04 - Les Entreprises Pour La
Cité - PRÉSENTATION DU
PANORAMA 2018 des fondations
et fonds de dotation créés par des
entreprises mécènes
Lieu : EY Nantes
De 8H30 à 11H
EY et les entreprises pour la Cité vous présentent
la troisième édition conjointe du Panorama des
fondations et fonds de dotation créés par les
entreprises mécènes.
Un regard croisé d'experts, avec en fil rouge
l'hybridation des modèles économiques des
fondations et fonds de dotation créés par les
entreprises.
A l'occasion d'une matinée d'échanges entre
pairs,découvrez les résultats marquants de l'étude

et l'émergence de nouveaux modèles dans le
mécénat.

Inscription ICI

RAPPEL : 04/04 - 10ème
Conférence du Quai sur le thème
de "l'Eco-Communication"
Lieu : ENC Communication
De 16H à 20H

Information et Inscription ICI

RAPPEL : 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 ?

Inscription ICI

25/04 - Rencontre Entreprise et
Culture sur le thème "Raison
d'être ou Savoir être dans
l'entreprise ?"
Lieu : Domaine de Plessis
A partir de 19H
Avec la participation de Olivier de Marignan et
Vincent Charpie.
Cette rencontre sera suivie d’un cocktail.

Inscription ICI

02/05 - Matinée sur l'égalité
Hommes-Femmes : "L'égalité
professionnelle comme levier
d'innovation sociale dans
l'entreprise"
Lieu : Restaurant Le Vertigo
De 8H30 à 11H30
PROGRAMME :
8h30 : Café d’accueil
9h00 : Le management équitable et l’égalité
femmes-hommes (Guy Tisserant)
9h45 : Le cadre législatif de l’égalité
professionnelle (Maître Cyril Crugnola)
10h00 : Pause

10h30 : Présentation d’un benchmark sur
300 accords d’entreprises signés en
2018 : focus sur les mesures les plus
fréquentes, les plus originales (Michel Le
Bret)
10h45 : Présentation du réseau interne
Wo’Men by Manitou Group (Aline
Douchez & Aurélie Andrisse)
11h30 : Fin de la matinée

Inscription ICI

GPC SPORT SANTE - équipe
nantaise de coachs et
professionnels de la santé pour
vos salariés
Nous sommes une équipe nantaise de coachs et
professionnels de la santé ayant pour objectif de
faire de la prévention santé pour aider à dynamiser
les entreprises du département à favoriser le bien
être et la qualité de vie au travail.
Je vous joins la maquette complète de notre
entreprise qui a pour but d'aider le développement
du sport en entreprise grâce à deux missions :
En vous mettant à dispositions des
professionnels du sport et de la santé sur
des interventions ( yoga, pilates, gym douce,
gym tonique, marche nordique, massage
assis, diététicien, sophrologie, sortie
running...) sur la pause déjeuner mais aussi
le soir ou lors de séminaires.
En vous aidant pour équiper votre salle de
sport dans votre entreprise en vous donnant
des conseils sur les implantations, les
appareils cardio-vasculaires à choisir, les
espaces à concevoir en fonction de l'envie
et du besoin de votre entreprise.
Contact : 06 31 41 22 80
gpcsportsante@gmail.com
En savoir plus ICI

RAPPEL : 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

RAPPEL : 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

Compétences humaines à partager avec
les DRO
RAPPEL Message de Eric Yvain,
Saunier Duval
Renfort à mi-temps d'un éléctricien
CONTACT : eric.yvain@vaillant-group.com
Découvrez l'annonce ICI

Jean-Claude Lauzin Accompagnement-Conseil en
Management pour les PME/ETI
Suite à un parcours fondamentalement managérial
dans l'armée comme officier puis dans l'industrie,
j'ai crée ma propre structure de
conseil/accompagnement que je destine en
premier lieu aux PME/ETI confrontées à des
problématiques de performance et de
management.
Mon expérience dans l'armée depuis dans
l'industrie comme manager et coach interne, m'a
conduit à participer de manière active à la
démarche de responsabilisation menée par le
groupe Michelin, comme manager et comme
coach, toujours dans le souci d'accroître la
performance par l'engagement des équipes, en
développant la subsidiarité et la responsabilisation.
C'est dans cet esprit que je m'adresse aujourd'hui
aux entreprises qui m'ouvrent leur porte.
Mes interventions comportent les axes suivants,
sous la forme d'accompagnement sur le terrain
des différents niveaux managériaux:
- Aligner les intentions du CODIR (raison
d'être/vision) et les leviers opérationnels de tous
les niveaux de l'entreprise pour permettre la
concrétisation sa vision
- Développer la responsabilisation des équipes

pour accroître et rendre durable la performance
- Simplifier et optimiser le pilotage de l'entreprise
en r enforçant la culture de l'amélioration continue
Le coeur de mon action est de permettre
l'amélioration de la performance en travaillant sur la
qualité des manager et leur juste positionnement.
Contact : 06 70 71 33 26
jlauzin@ad-optimum.com

Relais de CV et candidatures RSE
Matthieu Glantenay - Gestion de
projets d'entreprises
responsables
Je me forme depuis deux ans en maraîchage
biologique et projette de m'installer mi-2020 à
Nantes-Est dans le cadre de la réouverture de
fermes urbaines portée par Nantes Métropole.
Dans cet intervalle de 12 mois, je souhaite pouvoir
mettre mes compétences au service de projets
d'entreprise responsables.
J'ai une expérience de plus de 10 ans en contrôle
de gestion, gestion de production et pilotage de
"business unit" en entreprise sociale.
Très à l'aise avec l'analyse et l'objectivation par les
chiffres, j'aime les utiliser pour permettre à
l'entreprise d'atteindre ses objectifs, aussi bien
économiques que sociétaux.
Contact : 06 89 22 23 61
mglantenay@hotmail.com
Retrouvez son CV ICI

Tiphaine Daniel - Chargée RH Mission Handicap - Diversité
Experte, dans le domaine de l'intégration et du
maintien dans l'emploi des professionnels issus
de la diversité, mes connaissances et mes
expériences, me permettent de m'adapter à tous
les environnements de travail, organisations et
secteurs d'activités.
Autonome et volontaire, j'aime piloter des projets
de la phase de création à la mise en oeuvre en
passant par l'animation.
Une de mes principales aptitude, consiste à
développer et fédérer un large réseau de
partenaires institutionnels et économiques.
Contact : 06 34 65 65 30
tiphaine.daniel@yahoo.fr
Retrouvez son CV ICI
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