Newsletter du 30 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 d'entendre le
témoignage de deux DRO's et 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 :
Accueil 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.
DECOUVREZ LA VIDEO DE L'USINE SYSTOVI ICI
Plénière co-organisée par Laurent Bazin et David
Le Glanaer
Nous comptons sur votre présence nombreuse !

Inscription à la prochaine plénière ICI

Projet stratégique DRO 2019 - 2021 : Notre ambition
"Face à l’urgence environnementale et sociale, Les
dirigeants se mobilisent, expérimentent et
transforment leurs entreprises pour contribuer à un
futur désirable".
A l’issue de la plénière du 7 mars, grâce à votre production et votre
collaboration en direct, nous avons pu alimenter et compléter le Projet
stratégique par des actions clairement définies collectivement.
Une action pour chacune des 5 missions portées par DRO :
ACTION EXPERIMENTER : Groupe DRO sur la Mobilité – télétravail
ACTION COOPERER : Groupe DRO / Réseaux : Réduction des
Plastiques dans nos organisations
ACTION ACCOMPAGNER : L’offre globale des ateliers DRO : « Tous les
DRO engagés dans une action collective au sein ou plusieurs ateliers ».
ACTION INFLUENCER : DRO se positionne comme le leader dans les Pays
de la Loire sur le sujet de « l’Entreprise à mission »
ACTION INSPIRER : Groupe DRO et associations du territoire sur Triple
Comptabilité € - carbone – Humain
Comme nous l’a rappelé Julien Dossier, ce sont des petits groupes
qui, à l'échelle des territoires, participent à la transformation du
monde. Avec DRO, créons les conditions favorables. Mobilisons-nous
tous autour, expérimentons et soyons acteurs sur ces actions
fortes.
Le modus operandi vous sera proposé à la plénière du 25 avril prochain, venez
nombreux !

Découvrez le projet ICI

Récapitulatif agenda DRO :
Plénières et conférences à venir

Prochaine conférence DRO #2 avec Malène Rydhal sur le thème :

"Confiance, optimisme, éducation : le modèle danois"
| Le Mercredi 15 mai 2019 à 18h45, La conférence sera suivie d’un apéritif |
| La Banque Populaire Grand Ouest BPGO – 1, rue Françoise Sagan à Saint
Herblain |
Malene Rydahl est danoise installée en France depuis déjà 20 ans. Elle a mené
une brillante carrière chez Bang et Olufsen, au sein de l’agence de
communication « Les ouvriers du paradis » et enfin pour le Groupe hôtelier
Hyatt. Son premier livre Heureux comme un Danois s’est vu décerner le prix du
Livre Optimiste de l’année 2014. Aujourd’hui écrivain, coach et conférencière,
elle intervient régulièrement devant de nombreuses entreprises françaises et
internationales, ainsi que dans les médias, les grandes écoles ou de grandes
organisations internationales.
En 2017, elle publie son nouveau livre Le bonheur sans illusions.

MODALITES ET INSCRIPTION ICI

Matinée d'intégration : Nouveau membres à DRO ?
Ce rendez-vous est pour vous, pensez à vous inscrire
!
INSCRIPTION ICI

IMPORTANT : A lire absolument, Message de l'atelier
économie circulaire
DRO, Stoppez le gaspillage ! Ayez le réflexe TrocRSE !
Plateforme à partager avec vos collaborateurs

Cher(e) membre DRO,
L’atelier Economie circulaire a lancé en 2018 la plateforme Troc’RSE.
Cette plateforme a pour objectif de développer les échanges entre membres
DRO pour favoriser la réutilisation de matériels et matériaux et diminuer le
gaspillage.
L’outil est opérationnel et simple d’utilisation.
Soyons exemplaire, utilisons-le !
Les membres de l’atelier circulaire prendront prochainement contact avec vous
pour vous présenter l’outil et vous inscrire en ligne si vous le souhaitez.
Sur le lien ci-dessous, vous retrouverez deux documents qui vous rappellent le
fonctionnement de l’outil.
N’hésitez-pas à impliquer votre responsable RSE, Achats ou toute autre
personne susceptible de pouvoir piloter au sein de votre entreprise la gestion
de cette plateforme.
Lorsque l’outil sera correctement utilisé par les membres de DRO, nous
ouvrirons le site à l’extérieur, auprès de toutes entreprises intéressées et des
réseaux professionnels motivés par cette initiative.
Le succès de la plateforme dépend de vous. Nous comptons sur votre
engagement !
Les membres de l’Atelier Economie Circulaire
Pierre Fremiot, Peggy Destres Baron, Jerôme Sable, Philippe Viguie,
Hugues Malhere, Dominique Cesar, Victor Brangeon, Timothée Barre,
Thomas Perin.

PLUS D'INFORMATIONS ICI

DRO's : Deux projets séléctionnés pour
vous
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.

RAPPEL : 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

INFORMATION ET INSCRIPTION ICI

RAPPEL : Le 27/05, 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 aura lieu le 27 mai prochain et 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

Compte Rendu de l'assemblée des
partenaires de Job4Mi
Vous trouverez, ci-dessous, le compte-rendu de la
réunion comprenant un résumé des projets de
recrutements en cours.
Par ailleurs, après une première phase de
fonctionnement informel en réseau, il a semblé

important aux partenaires de donner une forme
juridique à Job4Mi au travers d'une association.
Une Assemblée Constitutive sera organisée le
mardi 28 mai à 20h à la Maison Saint Clair
avec les représentants des organisations
adhérentes. Les statuts révisés vous seront
envoyés préalablement courant avril.

Découvrez le compte rendu 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

Inscription et informations ICI

RAPPEL : DRO'S, Et si vos déchets
valaient de l’or?
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, participez à la table ronde pour l'Université
Jules verne sur le Biomimétisme
Table-ronde « Oser le biomimétisme pour innover durablement » à partir de
11H, le 4 juillet prochain.
Le biomimétisme recoupe tout ce qui s’inspire de la Nature, du vivant, et
connait un essor considérable grâce à la coévolution des connaissances
biologiques et des technologies d’exploration et de production. Certaines
innovations liées au biomimétisme sont très incrémentales, telle l’aile de l’A380
inspirée de celle d’un aigle : on a pu ainsi réduire la consommation des
appareils, accroître leurs performances, etc. Il existe aussi de réelles
innovations de rupture, comme la photosynthèse artificielle : elle permet
d’obtenir de l’énergie propre reposant sur celle du soleil sans nécessairement
passer par la production de panneaux photovoltaïques, lesquels dépendent de
ressources fossiles qui s’épuisent – les terres rares, notamment.
INFORMATION ET INSCRIPTION : anne@scienceo.fr

Nos DRO's sont remarquables

Bravo à Pierre Frémiot et AFB, Lauréat de la 5e
édition des Trophées Handiréseau Femme en EA
2019.
Mélanie Mendel, assistante commerciale au sein d’AfB France remporte le Prix
du Public lors de la 5e édition des Trophées Femme en EA le mardi 5 mars.
Ce Prix lui a été remis par Madame Brigitte Macron, très investie sur la cause du
handicap et en présence du Ministre du Budget Monsieur Gérald Darmanin
au Ministère de l’Economie et des Finances.
Chaque année, ces Trophées marquent un moment particulier. Dominique du
Pathy met tout en œuvre pour provoquer des rencontres entre des grands
groupes et des entreprises adaptées.
En savoir plus ICI

Les DRO's dans les médias

"Brangeon rafle la Palme
du Transport 2019",
Brangeon Transports et
logistique pour Le Journal
des Entreprises

"Tous les citoyens ne vont
pas participer de la même
facon à l'effort", Julien
Dossier pour Le Monde
Cliquez ci-dessus pour agrandir

Cliquez ci-dessus pour agrandir

l'article

l'article

"Hubert de Boisredon, le
transformeur d'Armor",
Hubert de Boisredon,
Armor pour Les Echos
Cliquez ci-contre pour agrandir l'article

Proposition de séminaire RSE
18/06 - Séminaire RSE à
Copenhague
Relayé par Benoit Thierry qui participe à ce voyage
Du 18 juin au 20 juin
A noter : plusieurs entreprises de la Région seront
présentes
Budget : 2 options
1 / Inscription au séminaire seul : 1,380.00 €.HT
par personne
A noter : la partie pédagogique du séminaire
peut être prise en charge dans le cadre de la
formation « formation à la Gouvernance RSE :
benchmark et aux bonnes pratiques »
Se renseigner auprès de l’organisme collecteur :
nous établirons un devis et une convention de
formation
2/ Inscription sous la forme d’un package « forfait
tout compris Nantes / Nantes » : forfait par
personne 2,300.00 €.HT
Pour tout renseignement, contactez Pierre
Omnes 06 11 21 30 06 /
pierre.omnes@solutions21.fr

Programme Complet et Inscription ICI

Informations et invitations portées par
nos membres
RAPPEL : 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
Merci de faire part de votre participation à Yann

Madec par retour de mail : y.madec@val-pg.fr

RAPPEL : 01/04 - Assemblée
générale de l'association
"RUPTUR"
Lieu : LUDYLAB, Chambretaud (85)
A partir de 17H

Inscription et Informations ICI

02/04 - ConférenceSignature "Travailler en milieu
ordinaire quand on a un handicap
mental, c'est possible !"
Lieu : Restaurant le Reflet, Nantes
A partir de 18H30
Organisée par les Presses de l'EHES, l'association
Trinôme 44 et la participation de la librairie Coiffard.
Emploi & handicap, quelles sont les conditions de
réussite à l'heure où les politiques publiques
prônent une société plus inclusive ? Quelles
formations, quelles passerelles sont proposées
aux personnes ayant un handicap mental (Trisomie
21, autisme...) ? Pour les entreprises, quelles sont
les clés pour réussir un projet d'inclusion ?
La conférence s'appuie sur l'expérience du
Restaurant le Reflet.
Elle s'achèvera par la dédicace de l'ouvrage
INSCRIPTION souhaitée avant le 31 mars par mail à
: kameleonrouge@gmail.com

RAPPEL : 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

Inscription ICI

03/04 - Soirée Projection-Débat
sur l'Entreprise Libérée
Lieu : Salle de la Manufacture, Nantes
A partir de 19H
Managers, Dirigeants, RH : et si la performance de
votre entreprise passait par plus d'autonomie et
de confiance laissées à vos équipes ?
A l'heure où la nouvelle génération est en quête

de sens et de liberté, les entreprises libérées font
parler d'elles.
L'équipe nantaise de Ticket for Change et
Inov-On vous invitent à découvrir 4 entreprises
qui ont franchi le pas pour une soirée projection
suivi d'un débat.
Découvrez la Bande Annonce ICI

Information et inscription ICI

04/04 - Assemblée générale 2019
de l'association "1 parrain 1
emploi"
Lieu : Centre des expositions de Nantes
A partir de 18H30
A cette occasion, seront abordés :
l'approbation du procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire du 5 avril
2018,
la validation du rapport moral : bilan des
activités 2018 et perspectives 2019,
la validation du rapport financier de l'exercice
2018,
la présentation et le vote du budget
prévisionnel 2019,
le vote de la cotisation annuelle
le renouvellement des membres du Conseil
d'administration et du Bureau.
Un temps de convivialité vous sera proposé à
l'issue de l'Assemblée générale.

Inscription ICI

09/04 - Conférence Lucie
"Entreprise à mission : nouveau
terme... mais rien de nouveau ?"
Lieu : Palais des congrès de Paris
A partir de 11H30
La Communauté LUCIE vous livre son avis sur le
sujet à travers les témoignages de Frédéric
Bardeau co-fondateur de Simplon, d'Emmanuel
Saulou co-fondateur de Restoria et de Martin
Richer expert RSE et membre du comité de
labellisation LUCIE

Inscription ICI

RAPPEL : 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 Charpin.
Cette rencontre sera suivie d’un cocktail.

Inscription ICI

RAPPEL : 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

Inscription ICI

04/06 - Convention Annuelle du
comité régional Action Logement
Pays de la Loire
Relayé par Philippe de Clerville, Cahra
Lieu : Espace Titan, Nantes
Il s’agit avant tout d’alerter les Entreprise sur leurs
méconnaissances en termes de support social à
leurs salariés. En versant 0,45% de leur masse
salariale, les entreprises agissent comme s’il
s’agissait d’une taxe, alors que la PEEC
(Participation des Employeurs à l’Effot de
Construction), collectée par Action Logement leur
permet de disposer d’aides importantes (au total
70 Millions/an sur la région). Ces aides se
traduisent par un nombre important de services
que les entreprise ignorent. Or l’objet même
d’Action Logement est de favoriser l’emploi en
aidant les salariés pour se loger.
Philippe de Clerville, Président et membres de
DRO
Éric Oger, Vice-président du Comité régional
Action Logement Pays de la Loire
vous invitent à la Convention régionale annuelle
INSCRIPTION par mail à
paysdelaloire.al@actionlogement.fr

Plus d'informations ICI
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