
Vie	de	l'association

Toute	l'équipe	vous	remercie	de	votre	très	forte	participation	lors	de	l'AG	Mixte.
	
Scénario	de	Transition	2019-2021	en	cliquant	ICI

Présentation	AG	2019	en	cliquant	ICI
	
Rapport	d'activité	2018-2019	en	cliquant	ICI

PROJET	STRATEGIQUE	DRO	2019-2021
	
Si	vous	n'avez	encore	pas	répondu	au	mini-sondage	envoyé	jeudi	26/09	sur
vos	intentions	d'inscriptions	au	lancement	du	Projet	stratégique,	nous	vous
invitons	à	y	répondre	ci-dessous	:
Un	grand	merci	à	tous	ceux	qui	ont	déjà	répondu
	
Consultez	les	intentions	d'inscriptions	aux	chantiers	en	cliquant	ICI

Sondage	du	Projet	Stratégique	2019	ICI

PROCHAINES	DATES	DU	CALENDRIER	DRO
	
IMPORTANT	:	Nous	vous	invitons	à	noter	les	dates	du	calendrier	2019-2020
dans	votre	agenda	

Newsletter	du	30	Septembre	2019

Suite	à	l'Assemblée	Générale	DRO	2019	:



	
	
INSCRIVEZ-VOUS	AUX	ATELIERS	DRO	2019-2020
	
Merci	de	votre	réponse	avant	le	Vendredi	11	Octobre	2019
	
Consultez	les	DRO's	déjà	inscrits	en	cliquant	ICI

Inscription	aux	ateliers	2019-2020	ICI

Actualisation	de	l'annuaire	2019-2020	ICI

TRES	IMPORTANT	/	Actualisation	de
l'annuaire	2019-2020
Mise	à	jour	de	vos	informations	personnelles	avant	le	7	octobre	2019	/	Au-
delà	de	cette	date,	l'annuaire	sera	envoyé	en	impression

Cycle	de	Conférence	DRO	2019	#3	



Prochaine	conférence	DRO	#3	avec	Laurence	Grandcolas	sur	le	thème	:
"Innover	socialement	pour	innover	tout	court"

|	Le	Mercredi	9	octobre	2019	à	18h45,	La	conférence	sera	suivie	d’un	apéritif	|
|	La	Banque	Populaire	Grand	Ouest	BPGO	–	1,	Rue	Françoise	Sagan	à	Saint	Herblain	|

	
Experte	en	innovation	à	impact	social,	Laurence	a	fait	ses	classes	à	HEC,	puis	travaillé
en	conseil	chez	Bain&Cie,	avant	de	diriger	Ashoka,	1er	réseau	mondial	d’entrepreneurs
sociaux	-	en	France.	Laurence	a	aussi	cofondé	à	22	ans	une	ONG	qui	développe	des
projets	en	Mongolie	et	au	Togo,	toujours	opérationnelle.	En	2016,	elle	lance	MySezame,
startup	sociale	d’acculturation	à	ces	nouveaux	modèles	plus	respectueux	de	la
planète	et	des	hommes.

MODALITES	ET	INSCRIPTIONS	ICI

Dans	l'objectif	de	bénéficier	au	plus	grand	nombre	de
collégiens,	vos	offres	de	stage	pour	l'année	2019-2020
doivent	être	saisies	au	plus	tard	le	30	Septembre	2019
sur	la	plateforme	stage	de	3ème.
Vous	le	savez,	vos	offres	sont	importantes	surtout	pour
nos	collégiennes	et	collégiens	qui	n’ont	pas	le	réseau
social	nécessaire	non	seulement	pour	trouver	un	stage
mais	aussi	pour	élargir	leurs	choix	professionnels	et
découvrir	par	la	même	des	métiers	qui	leur	sont
souvent	complètement	inconnus.
N'hésitez	pas	élargir	cette	sollicitation	à	l’ensemble	de
vos	partenaires	et	structures	adhérentes.
	

DRO's,	Aidez	les	jeunes	de	3ème	à
décrocher	un	stage	dans	votre
société	!



CONTACT	:	Djamel	MAIZA	-	dMAIZA@me-metropole-
nantaise.org	/	02	28	03	58	78
	

En	savoir	plus	ICI

Relayé	par	Benoit	Couteau,	Monnières
	
Terres	en	Vie	est	une	association	1901	de	préfiguration
d’une	SCIC	déclarée	en	février	2017,	née	d’un	collectif
rassemblant	des	individus	d’origines	diverses.	Dès
2015,	ce	collectif	a	engagé	une	réflexion	locale	autour
du	constat	de	l’accentuation	de	la	crise	viticole	et	pour
identifier	des	solutions	de	remplacement	sur	les
délaissés	(dont	friches)	viticoles.	La	réflexion	a
également	porté	sur	les	réponses	à	apporter	aux
demandes	sociales	et	notamment	de	la	population
locale	pour	prendre	en	compte	les	enjeux	climatiques,
de	santé	et	d’alimentation	(dont	circuits	courts).
	
CONTACT	:	Amaury	Bourget	-	terresenvie@gmail.com	/
07	82	73	69	82
	

En	savoir	plus	ICI

DRO's,	Participez	au	projet	Terres
en	Vie

En	savoir	plus	ICI

DRO's,	profitez	d'avantages	pour	votre	labellisation
Lucie
Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,consectetur	adipisicing	elit,	sed	do	incididunt
utlabore	etdolore	magna	aliqua.	Ut	enim	minim.

Dans	le	cadre	de	son	groupe	de	travail	autour	de	la
marque	employeur	responsable,	la	plateforme	RSE	de
la	métropole	nantaise	souhaite	bénéficier	de	votre
vision	!	Pourquoi	postulez	vous	dans	une	telle
entreprise	plutôt	qu'une	autre	?	Quel	type	d'entretien
d'embauche	préférez-vous	?	Quelles	sont	les	valeurs
importantes	pour	vous	dans	une	entreprise	?
Qu'attendez-vous	d'un	employeur	?
	

DRO's,	Participez	à	l'enquête
Marque	Employeur	de	la
Plateforme	RSE	Nantes



CONTACT	:	Karine	Gingreau
-	karine.gingreau@nantesmetropole.fr	/	06	30	94	17	47
	

Participez	à	l'enquête	ICI

Lieu	:	CCI	Nantes	St-Nazaire
	
A	partir	de	18H
	
Clubhouse,	un	chainon	manquant	sur	le	chemin	de	la
reconstruction	personnelle	et	l’autonomie.
Nous	connaissons	tous	quelqu’un	souffrant	d’un
trouble	psychique.	Souvent	exclues	de	l’entreprise	et
de	la	société,	ces	personnes	fragilisées	se	retrouvent
sans	espoirs	et	sans	projets.	Innovation	sociale	unique
en	son	genre,	l’association	Clubhouse	France	permets
de	rebondir	après	l’hôpital,	en	permettant	aux	fragilités
de	chacun	de	devenir	des	forces.
	
CONTACT	:	Fabienne	Hubert	-	fab.mosaic@wanadoo.fr	/
06	78	65	61	06
	

En	savoir	plus	ICI

RAPPEL	:	8/10	-	DRO's,	mobilisez-
vous	pour	le	temps	de	rencontre
dédié	à	la	création	d'un
Clubhouse	Nantes

Relayé	par	Benoit	Couteau,	Monnières
	
les	Espaces	Emploi	Agirc	Arrco	accompagnent	des
demandeurs	d’emploi	de	longue	durée	selon	une
méthodologie	originale.
Un	point	commun	de	ces	personnes	reste	leur
sentiment	d’éloignement	progressif	du	monde	du
travail,	principalement	dû	à	la	durée	de	chômage.	Ce
ressenti	de	relégation,	voire	de	discrimination,	alimente
la	spirale	d’échec	et	la	trappe	à	exclusion.	Nous
cherchons	donc	toutes	les	occasions	de	les	mettre	en
contact	avec	des	représentants	d’entreprises	«
accueillantes	»	qui	puissent	leur	redonner	confiance
dans	leurs	capacités	en	les	considérant	comme	des
interlocuteurs	à	part	entière.	Il	peut	s’agir	d’entretiens
professionnels	et	de	conseil,	d’accueil	en	période
d’immersion,	de	visites,	ou	de	toute	autre	forme	de
dialogue	sans	enjeu	direct	de	recrutement.	Mais	on
n’est	jamais	à	l’abri	de	bonnes	surprises	!
Du	coté	des	entreprises,	ces	rencontres	peuvent	être
intégrées	aux	volets	social	et	impact	territorial	d’une
démarche	RSE.	On	peut	proposer	comme	angle
d’approche	«	Lutter	contre	la	perte	en	compétences	et
en	capital	social,	ou	les	compétences	professionnelles
et	le	capital	social	comme	bien	commun	/	ressources
durables	à	préserver	».
Vidéo	de	présentation	ICI
	
CONTACT	:	Olivier	Fremont	-	olivier.fremont@assoeeaa.fr
/	06	74	80	17	27

RAPPEL	:	DRO's,	Découvrez	les
"Espaces	Emploi"	par	Agirc-arrco



En	savoir	plus	sur	la	démarche	ICI

Les	DRO's	dans	les	médias

"Ekibé	s'engage	dans	un
projet	de	logistique
urbaine	mutualisée	à
Nantes"	par	Betty
Vergnaud	pour	l'Agence
API
Cliquez	sur	l'image	pour	accéder	à
l'article

"Des	entreprises
nantaises	luttent	contre
la	pauvreté"	pour	Ouest-
France
Cliquez	sur	l'image	pour	accéder	à
l'article

"Suez	innove	dans	le
recyclage	des	déchets
plastiques"	pour	l'Agence
API
Cliquez	sur	l'image	pour	accéder	à
l'article

"RSE :	« On	a	le	droit	de
se	tromper,	de	faire	des
pauses…	Pas	de
s’arrêter ! »"	par	Mickael
Le	Goff,	DRO	Bretagne
pour	Ouest-France
Cliquez	sur	l'image	pour	accéder	à
l'article

Informations	et	invitations
portées	par	nos	membres

Lieu	:	Brangeon	Transports	et	Logistique,	Cholet
	
De	8H	à	10H
	
Lancée	et	portée	par	des	entrepreneurs	de	Loire-
Atlantique	et	de	Vendée,	la	dynamique	RUPTUR	s’est
très	rapidement	et	naturellement	régionalisée	depuis
sa	création	en	février	2018.	Parmi	ses	adhérents	le
Groupe	BRANGEON,	centenaire	cette	année	dont	le
siège	social	est	situé	à	Mauges-sur-Loire	(49620)	et
dont	la	vision	est	de	réduire	son	empreinte
environnementale	et	de	transformer	100%	des	déchets

01/10	-	Présentation	de
l'Association	Ruptur	chez
Brangeon



qu’il	gère	en	nouvelles	ressources.	En	attendant	de
nous	faire	visiter	les	lieux,	Victor	BRANGEON,
Responsable	des	relations	publiques	du	Groupe
accueille	la	première	présentation	de	l’Association
RUPTUR	en	Maine	&	Loire.
	

Informations	et	Inscription	ICI

Lieu	:	Dalkia	Froid	Solutions,	Saint-Barthelemy	d'Anjou
	
A	partir	de	19H15
	
Nous	sommes	tous	différents	dans	nos	opinions,	nos
origines,	nos	valeurs,	nos	cultures,	et	pourtant	depuis
des	millénaires	la	philosophie	accompagne	toutes	les
civilisations	qui	se	sont	succédées.	Or	la	philosophie	se
définit	en	grec	ancien	comme	«	l’amour	de	la	sagesse
».
Et	si	la	philosophie	pouvait	nous	apporter	les	clés	de	la
sagesse	pour	nous	permettre	de	trouver	la	voie	d’une
transition	environnementale	apaisée	et	raisonnable	?
	

Informations	et	Inscription	ICI

02/10	-	Soirée	débat	ATEE	Grand
Ouest

Relayé	par	Laurent	de	Ferry,	Celencia
	
Lieu	:	Maison	de	l'avocat,	Nantes
	
Sur	deux	jours,	de	10H	à	18H
	
Avocœurs,	c’est	un	moment	identifié	dans	l’année	où
tous	les	citoyens,	particuliers,	professionnels	ou
porteurs	de	projet,	peuvent	rencontrer	un	avocat	qui
les	aidera.
Lors	de	la	première	édition	en	2018,	l’évènement
Avocoeurs	a	permis	de	collecter	21	000	€	pour	les
associations	caritatives	soutenues.
L'association	Toît	à	moi,	Membre	de	DRO,	fait	partie	des
associations	participantes.
Pour	enrichir	ce	moment	de	rencontre,	2	tables	rondes
auront	lieu
Les	multiples	vertus	du	mécénat	:	vendredi	4
octobre,	11h/12
Au	delà	des	dons,	quelles	actions	?	:	samedi	5
octobre,	11h/12
	

Informations	et	Inscription	ICI

04/10	et	05/10	-	Avocoeurs,
édition	2019

L’ADEME	propose,	à	destination	des	établissements	de
moins	de	250	salariés,	des	 secteurs	de	 l’industrie,	de
la	 distribution	 et	 de	 la	 restauration,	 un
accompagnement	 personnalisé	 pour	 réaliser

10/10	-	Séance	d'acompagnement
par	l'ADEME	"TPE	&	PME
gagnantes	sur	tous	les	coûts	!"



rapidement	 des	 économies	 durables,	 en	 réduisant
leurs	pertes	en	énergie,	matière,	déchets	et	eau.
Cet	accompagnement	se	place	dans	une	démarche
volontaire	de	12	mois	pendant	laquelle	les	entreprises
sont	suivies	par	un	Bureau	d’Etudes,	sélectionné	et
formé	par	nos	soins.
L’économie	moyenne	validée	par	les	entreprises
participantes	est	de	200	€HT/an	par	salarié.
	

Informations	et	Inscription	ICI

Lieu	:	GIST	44,	Saint-Nazaire
	
A	partir	de	8H15
	
Thème	:	La	santé	au	travail,	de	la	prévention	collective
au	suivi	individuel	du	salarié	:	Réforme	et	pratiques
actuelles	-	Focus	sur	le	GIST	44
	
Introduction
I)	Quelles	sont	les	missions	d’un	service	de	santé	au
travail	et	comment	risquent-elles	d'évoluer	?
Présentation	du	GIST	44	et	de	la	réforme	de	la	santé
au	travail
-	Jean-Charles	BOUCHY,	Directeur	du	GIST	44
-	Charles	GÉNIBREL,	Président	du	GIST	44
II)	Le	suivi	médical	du	salarié	:	les	bonnes	pratiques	et
les	pièges	à	éviter	-	Regards	croisés	entre	un	médecin
du	travail	et	un	conseiller	Prud’hommes
1°	Le	suivi	médical	des	salariés	en	pratique
-	Docteur	Sophie	PIZZALLA,	Médecin	du	travail	au	GIST
44
2°	Les	conséquences	de	l’avis	du	médecin	du	travail	:
le	contentieux
-	Daniel	RONDEAU,	Président	du	CPH	de	Saint-Nazaire
Conclusion	par	Jean-Charles	BOUCHY
	

Informations	et	Inscription	ICI

10/10	-	Club	RH	du	Medef44

Lieu	:	Centre	des	expositions	de	Nantes
	
A	partir	de	18H
	
PROGRAMME	:

18H30/19H30	:	Dans	la	peau	d'un.e	bénéficiaire
Grand	jeu	de	piste	par	équipe	pour	découvrir	en
s’amusant	les	actions,	historiques	et	nouvelles,
de	FACE	Loire-Atlantique.
19H50	:	Témoignages	et	échanges
La	création	d'entreprise,	ils.elles	ont	osé	!

Venez	découvrir	les	actions	de	lutte	contre	l'exclusion
et	la	discrimination,	les	actions	pour	aider	des	publics
prioritaires	à	trouver	un	emploi.	
	

Informations	et	Inscription	ICI

17/10	-	La	rentrée	de	FACE	Loire-
Atlantique



Lieu	:	Palais	des	congrès	de	Saint	Brieuc
	
De	9H	à	18H
	
La	filière	forêt-bois,	une	réponse	à	l'urgence	climatique
!
	
Cette	3e	édition	des	Assises	de	la	forêt	et	du	bois
s’inscrit	dans	un	contexte	favorable	au	développement
de	la	filière.
Cette	rencontre	est	l’occasion	de	mobiliser	les
professionnels	forestiers	et	du	bois	autour	de
questions	liées	à	la	production,	à	la	valorisation,	au
stockage	du	carbone	ou	encore	à	la	biodiversité.	Ces
assises	se	veulent	également	un	moment	dédié	aux
élus	et	décideurs	territoriaux	ainsi	qu’aux	acteurs
économiques	de	toutes	provenances	pour	les	guider
vers	la	solution	bois	en	réponse	au	changement
climatique.
	

Informations	et	Inscription	ICI

RAPPEL	:	18/10	-	Assises	de	la
forêt	et	du	bois	en	Bretagne

Lieu	:	Couvent	des	Jacobins,	Rennes
	
A	partir	de	8H15
	
La	bienveillance	est	un	accélérateur	d’engagement,
une	stratégie	payante	pour	l’organisation,	en
définitive,	l’investissement	du	21ème	siècle.
OhHappyBreizh	est	le	premier	colloque	en	France	à
promouvoir	cette	démarche	humaine	et	ambitieuse.	Il
est	déjà	programmé	pour	d’autres	régions	en	France.
L’objectif	est	de	vous	faire	découvrir	des	pistes,	des
recettes,	des	travaux	qui	vous	donnent	envie	de	mettre
en	place	de	nouvelles	manières	de	vivre	et	de	conduire
le	capital	humain.
CODE	:	JL22	=>	10%	sur	les	places	Premium	et	VIP
	

Plus	d'informations	ICI

22/10	-	Colloque	OhHappyBreizh
sur	la	bienveillance

Lieu	:	Hall	6	Ouest,	Nantes
	
A	partir	de	19H
	
Lors	de	la	soirée,	vous	découvrirez	la	chanteuse
Thérèse	FOURNIER	ainsi	que	des	startups
particulièrement	innovantes	en	matière	d’inclusion.
Des	Ambassadeurs	témoigneront	sur	leurs	actions	ou
projets	en	faveur	de	handicap.	Enfin,	la	Team	303	fera
un	point	sur	les	bourses	versés	aux	paralympiques
grâce	à	votre	mobilisation.	Au	cours	du	cocktail,	vous
pourrez	échanger	avec	les	sportifs	paralympiques	et

24/10	-	Soirée	du	comité	des
Ambassadeurs	du	handicap
"Innovation	et	startups	:	des
leviers	pour	l'inclusion	des
personnes	handicapés"



quelques	personnalités	emblématiques	de	notre
Région.
	
INSCRIPTION	à	Olivier	Lenormand	:
olivier.lenormand@airbus.com	
	

Plus	d'informations	ICI

Lieu	:	CCI	Nantes	Saint-Nazaire
	
De	9H	à	12H
	
L'association	Job4Mi	met	en	relation	des	entreprises
rencontrant	une	tension	à	l'embauche	avec	des
personnes	en	situation	de	migration.	
Nous	vous	invitons	pour	une	réunion	de	présentation
du	dispositif
suivie	d'une	séance	de	jobdating	avec	des	candidats
pré-sélectionnés	par	l’association	Job4Mi.
	

Informations	et	Inscription	ICI

25/10	-	Présentation	de	Job4Mi	et
Jobdating	avec	candidat	de
l'association

Lieu	:	Banque	Populaire	Grand	Ouest,	St-Herblain
	
Les	Trophées	de	l'Insertion
Donnez	de	la	visibilité	à	votre	politique	handicap	en
candidatant	en	quelques	minutes	!	La	cérémonie	des
Trophées	de	l'Insertion	récompense	des	initiatives
exemplaires	qui	favorisent	l'insertion	professionnelle
des	personnes	en	situation	de	handicap,	et	permet
aux	entreprises	de	découvrir	des	démarches
inspirantes.

5	catégories	seront	mises	à	l'honneur	cette	année*	:
•	Recrutement
•	Alternance
•	Maintien	en	emploi
•	Partenariat	avec	le	secteur	protégé	ou	adapté
•	Création	d'activité	par	une	personne	en	situation	de
handicap
	

Dossier	et	Inscription	ICI

RAPPEL	:	21/11	-	Trophées	de
l'insertion	Pays	de	la	Loire

Relais	de	CV	et	candidatures	RSE

Relayé	par	Laurence	Bachelier,	EDF
	
Passionné	d’informatique,	vous	pourrez	compter	sur	ma
réelle	motivation	pour	occuper	un	poste	au	sein	de	vos

Guillaume	Hyon,	Recherche	de
contrat	de	professionalisation



services.	En	effet,	cette	alternance	représente	pour
moi	une	réelle	opportunité	d'enrichir	mon	expérience
professionnelle,	d’appliquer	les	savoirs	acquis	en
formation	mais	aussi	d’élargir	mes	compétences
pratiques.	Tout	au	long	de	mon	cursus,	ma	formation
m’a	permis	d’acquérir	des	connaissances	en	matière
de	langages	informatiques	(par	exemple	:	Python,	C++)
et	de	porter	des	projets	de	programmation,	par
exemple,	d’un	robot	Arduino	ou	lors	du	projet	de
création	de	pièces	pour	un	Spad	12,	de	la	mise	en
place	d’un	cahier	des	charges	à	la	réalisation	finale.
Dynamique,	rigoureux	et	autonome,	j’apprécie	le	travail
en	équipe	où	analyse,	écoute	de	l’autre,	adaptation	à
des	situations	complexes,	échanges	d’idées	et
synthèse,	sont	des	atouts	indispensables	pour	mener
à	bien	un	projet	commun.
	
Contact	:	06	73	65	16	69
/	guillaume.hyon@laposte.net

Retrouvez	son	CV	et	ses	motivations	ICI

Relayé	par	Philippe	Oléron,	Sigma
	
Supervision	globale,	pilotage	opérationnel,	gestion,
administration,	ressources	humaines	:	je	vous
seconde	efficacement	dans	le	management	de	vos
équipes	et	vos	projets	de	développement.
	
Contact	:	06	12	46	53	79	/	virginieosio21@gmail.com

Retrouvez	son	CV	et	ses	motivations	ICI

Virginie	Osio,	Secrétaire	Général

Relayé	par	Sébastien	Payen,	Le	carré	des	Délices
	
"Il	s’agit	d’une	cliente	avec	laquelle	nous	avons
toujours	travaillé	en	confiance	et	en	bonne
intelligence.	Elle	cherche	à	changer	d’entreprise	suite
à	une	restructuration."
Véritable	chef-d’orchestre	pour	servir	avec	autonomie
mon	entreprise	et	les	clients	et	poursuivre	une
évolution
professionnelle	dans	un	secteur	d’activité	qui	me
passionne
	
Contact	:	06	27	04	03	80	/	Pascalerobin78@gmail.com

Retrouvez	son	CV	et	ses	motivations	ICI

Pascale	Robin,	Assistante	de
direction	confirmée

Relayé	par	Stéphane	Fontaine,	Kerbio
	

Thomas	Pesret,	Directeur
Commercial



Développement	commercial	de	produits	de	marques
premium	(Boissons	&	Accessoires)
Grande	distribution,	distribution	sélective,	retail,	travel
retail,	wholesale	et	e-commerce	
	
Contact	:	06	84	02	89	53	/	tpesret@yahoo.com

Retrouvez	son	CV	et	ses	motivations	ICI

Relayé	par	Brigitte	Bahaud,	Coteaux	nantais
	
Je	vais	préparer	à	partir	de	la	rentrée	2019	un	Master
des	Sciences	spécialité	Développement	Durable,	RSE,
Environnement	(rentrée	le	21/10	en	entreprise).
Grâce	à	ces	années	d’apprentissage	et	mon	envie	de
me	spécialiser	dans	le	domaine	de	l’environnement,	j'ai
pu	acquérir	des	connaissances	(en	entreprise	mais
aussi	via	mes	recherche	personnelles)	et	des
compétences	tel	que	la	communication,	le
management,	la	gestion	de	projet	ou	encore	la	veille
réglementaire	qui	pourront	certainement	être	misent	à
profit	pour	le	poste	proposé.
	
Contact	:	07	80	09	28	69	/	victor.pouliquen@hotmail.fr

Retrouvez	son	CV	et	ses	motivations	ICI

RAPPEL	:	Victor	Pouliquen	-
Recherche	d'alternance	en	MSc
Stratégies	du	Développement
Durable,	RSE
et	Environnement
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