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Chers membres, Chers amis, 

Être des Dirigeants Responsables, c’est ce qui nous anime au sein de ce réseau. Mener nos 
entreprises ou organisations sur le chemin d’une meilleure utilisation des ressources, avec plus 
de sobriété, de proximité ; être vigilants sur notre rôle social et sociétal en donnant du sens, en 
favorisant l’inclusion, en prenant en compte le territoire ; respecter notre environnement en 
étant soucieux de minimiser nos impacts : voilà les thèmes qui doivent guider nos décisions de 
dirigeants. Et le contexte sanitaire et géopolitique des deux dernières années n’a fait que 
renforcer cette nécessité que nous devons garder à l’esprit malgré ou à cause des difficultés que 
cela engendre dans nos exploitations quotidiennes. 

La raison d’être de notre association est : "Face à l’urgence environnementale et sociale, les 
dirigeants finistériens se mobilisent, expérimentent et transforment leurs entreprises pour 
contribuer à un futur désirable." 

Vous avez décidé, lors de la relance de notre Club, des thèmes sur lesquels devaient porter nos 
travaux. Ces thèmes se sont illustrés depuis par des actions concrètes ou ont été parfois 
réorientés selon les besoins ou souhaits exprimés. Parce que ce réseau est vivant et qu’il doit 
être à votre main, avec comme objectif de l’utilité et de l’efficacité pour vos propres 
organisations et plus largement de l’impact à l’échelle de notre territoire finistérien. 

Ce rapport d’activité est là pour détailler les actions menées entre août 2021 et juillet 2022, 
correspondant à notre période d’exercice. Le travail est tangible et la plupart de nos membres 
se sont impliqués dans un voire plusieurs groupes de travail. C’est un engagement 
incontournable pour donner du sens à une adhésion à Dirigeants Responsables Finistère-
Bretagne. 

Au 31 juillet 2022, nous étions 40 membres des Dirigeants Responsables Finistère-Bretagne. 
C’est une belle réussite après deux années de reprise de l’animation du réseau par Investir en 
Finistère. Et notre association continue à convaincre de nouvelles structures de la rejoindre.  

L’année écoulée a aussi vu la structuration d’un Collectif Dirigeants Responsables, porté par les 
4 territoires de l’Ouest (Nantes-Atlantique, Anjou-Maine, Rennes-Bretagne et Finistère-
Bretagne). Créée en juin 2022, cette association a en charge la structuration du réseau ainsi que 
son développement. De nouveaux territoires sont en cours d’intégration : la Marne, La Rochelle, 
Tours… 

C’est un mouvement enthousiasmant et nécessaire auquel je suis heureux, aux côtés des 
administrateurs et des copilotes des groupes de travail, de contribuer. 

 

Philippe Bihan 

  

LE MOT DU PRESIDENT 
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L’Assemblée Générale du 12 mars 2020 a élu le Président et le Conseil d’Administration des DRO 
Finistère-Bretagne pour 3 ans. 

Des modifications sont 
intervenues sur la période 
écoulée. Christophe Olivier, 
trésorier de l’association a pris 
sa retraite. Le Conseil 
d’Administration a donc, comme 
le prévoient les statuts, pourvu à 
son remplacement provisoire en 
nommant Estelle Favre, 
représentant également KPMG, 
lors du CA du 22 juin 2022. 

L’assemblée générale aura à 
entériner ce remplacement, 
jusqu’à échéance du mandat. 

Solène Lagathu, ayant pris de nouvelles fonctions au sein du Groupe Vidéal dont dépend l’Ara 
Hôtel, ne peut poursuivre son engagement comme administratrice et libère donc son poste à 
compter de l’AG de novembre 2022. 

Le conseil d’administration peut statutairement (le nombre maximum de membres étant fixé à 
20) s’ouvrir à de nouveaux représentants. C’est dans l’intérêt de notre réseau d’avoir la 
représentation la plus fidèle de ses divers adhérents (taille d’entreprise, activité, forme juridique, 
implantation géographique…) et une mixité dans ses représentations. Les candidatures sont 
donc librement ouvertes, y compris en cours de mandat. 

 

LA GOUVERNANCE DE DRO FINISTERE-BRETAGNE 

LES MEMBRES DE DRO FINISTERE-BRETAGNE 
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Au 31/07/2021, 24 organisations avaient confirmé leur adhésion au réseau. Lors de l’exercice 
écoulé, ce sont 17 nouveaux membres qui ont adhéré à DR Finistère-Bretagne, portant notre 
association à 40 membres (1 retrait). 

Cette croissance est principalement due à une action proactive des animatrices (présence dans 
les réseaux, présentation des actions de DR 29…). Mais les membres ont également un rôle de 
cooptation à jouer pour renforcer le niveau d’adhésion. 

L’exercice 2021/22 présente un déficit de 8,3 K€. Les ressources de l’association proviennent 
exclusivement des cotisations (38 K€). Les 46,4 K€ de charges se répartissent ainsi : 75% 
convention animation IEF (entrée en vigueur au 01/08/2021) / 8% Collectif DR / 8% dette CCIMBO 
/ 6% frais de réception. La charge CCIMBO (50 K€) est désormais totalement épurée et permettra 
donc d’envisager des prochains exercices au réel. 

COMPTE DE RESULTAT 

 

LES FINANCES DE DR FINISTERE-BRETAGNE 
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BILAN ACTIF/PASSIF 

Il restait 5 cotisations à percevoir au 31/07/2022, qui représentent les 2,6 K€ de produits à 
recevoir. 

La trésorerie de l’association reste satisfaisante (38 K€ / 23 K€ après règlement des factures non 
parvenues) et permet de fonctionner normalement. Les engagements de l’association sont 
couverts ; que ce soient les règlements trimestriels de la convention liant DR 29 et Investir en 
Finistère (34 K€/an pour 0,5 ETP), le remboursement annuel de 10 K€ de la dette CCIMBO (il reste 
30 000 € à verser sur les 3 prochains exercices) ou les 10% de rétrocession des cotisations au 
collectif Dirigeants Responsables.  
 

 
 
L’association aura toutefois besoin de conforter ses fonds propres, quasi inexistants à la reprise 
du réseau et impactés ces deux dernières années par la charge CCIMBO.  
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Sur l’année allant de juillet 2021 à juillet 2022, ce sont 100 réunions et échanges en interne et 
avec les partenaires qui ont eu lieu ; soit en moyenne 2 par semaine.  

Dans le détail, cela se décompose 
ainsi : 
1. Conseil d’administration = 3 
réunions (les 12 octobre 2021, 29 
mars, 22 juin 2022). Le calendrier 
prévisionnel (3 réunions de CA 
par an) a donc été respecté. 
 
2. Assemblée Générale = notre 
association aura tenu 2 AG en 
2022. Une réunion, le 26 avril 

2022, portant sur un exercice raccourci de 7 mois (1er janvier / 31 juillet 2021) ; la période 
d’exercice étant modifiée pour correspondre à celle du Collectif Dirigeants Responsables 
qui a choisi un fonctionnement annuel du 1er août au 31 juillet de chaque année. Une 
autre AG programmée au 14 novembre 2022 pour clôturer l’exercice 2021/22. 

3. Echanges avec le collectif DRO = 13 dates pour structurer le collectif, discuter des 
différentes pratiques, se coordonner, organiser les prochaines UER (Universités de 
l’Economie Responsable), se former à l’outil collaboratif Jamespot … 

4. Rencontres individuelles avec les membres et prospects = 23 échanges. Ces échanges 
sont utiles pour mieux comprendre les attentes des membres et convaincre d’autres 
acteurs de rejoindre le réseau. 

5. Echanges avec les partenaires (G4DEC, Immaterra, Brest métropole, Interclub des 
Réseaux…) = 28 dates. L’objectif des DR 29 est de fonctionner de façon collaborative et 
sans recouvrement avec les autres acteurs présents ou intervenant sur notre territoire. 

6. Groupes de travail et plénières = 30 
réunions et événements (Défis de 
l’économie circulaire, Défis 
carbone…) tout au long de l’année. 

Dans les évolutions 2022, notre 
association a proposé des plénières 
ouvertes à tous les membres 
intéressés par les thématiques 
évoquées. En effet, il nous semble utile 
que les membres, non directement 
intégrés aux groupes de travail, puissent ponctuellement s’ouvrir à certains sujets d’intérêt 
transverse et que ces plénières multiplient également les occasions de contact entre les 
différents membres, en dehors du silo éventuel des groupes de travail. 

LA VIE DE l’ASSOCIATION 

3%

1%

32%

13%23%

28%

100 réunions, rencontres, 
échanges

Conseil d'administration

Assemblée Générale

Groupes de travail

Collectif

Echanges avec les membres

Echanges avec les partenaires
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C’est ainsi que le 2 mars 2022, une plénière sur le 
thème des indicateurs RSE a été proposé.  

Le 8 mars 2022, la journée de  collaboration 
aux « défis de l’économie circulaire » était 
ouverte à tous les membres intéressés. 

Le 17 mars 2022, Philippe Fillette (Ateliers 
Fouesnantais / UNEA) animait un webinaire sur 
« comment favoriser le développement des 
achats inclusifs ». 

Le 26 avril 2022, une rencontre avec Jean-Hervé 
Caugant, Président de la Chambre d’Agriculture 
du Finistère, était organisée pour évoquer le rôle 
que l’agriculture pouvait jouer ou non dans les 
transitions (alimentation durable, éco-
matériaux, énergie, biodiversité…). 

Le 21 juin 2022, nos membres venaient s’inspirer 
de bonnes pratiques au sein de la société 
Biobleud, très engagée en matière de RSE. 

GROUPES DE TRAVAIL 

Il y a actuellement 5 groupes de travail qui 
fonctionnent, dont 2 sont communs avec 
Investir en Finistère (IEF) : Mobilités et 
Transition énergétique.  

En termes d’organisation, l’objectif est 
que chaque groupe de travail soit porté 
par 1 ou 2 membre(s) leader(s) avec 
l’animation d’IEF en support. 

Chaque groupe décide de façon autonome 
des actions qu’il souhaite engager ainsi 
que de la démarche à adopter pour mener 
à bien les opérations. 
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GT PARCOURS ET MESURES RSE 

 

Ce groupe de travail, copiloté par Olivier Branellec (agence Hippocampe) et Aurore Coppens, 
s’est réuni à 6 reprises sur l’année 2021-2022. Les membres ont souhaité s’orienter vers le 
partage d’expériences et l’acculturation sur des méthodologies applicables dans leurs 
organisations (2nd semestre 2021). A partir de 2022 l’action s’est 
structurée autour de 2 axes : parcours RSE et mesures de la RSE. 

La réunion du 22 septembre 2021 a permis de visiter le centre Ecotri 
des Ateliers Fouesnantais, entreprise adaptée. Ecotri existe depuis 
1992, est certifiée ISO 14001 et compte 254 salariés pour 150 M€ de CA.  

La réunion s’est poursuivie par la présentation des Ateliers Fouesnantais et de leur 
démarche RSE qui pourrait se résumer par « la performance économique au 
service du social, non l’inverse » et qui prouve chaque jour sa pertinence. 

Entreprise adaptée, les Ateliers Fouesnantais fonctionnent comme une entreprise 
de taille ordinaire basée sur des recettes (86% de CA, seules 14% de ses ressources 
sont des compensations du handicap) avec une mission supplémentaire : créer et pérenniser les 
emplois pour les personnes en situation d’handicap. 

Ils ont engagé un travail avec Biom Attitude qui consiste à mesurer le retour économique de leur 
activité sur le territoire : pour 100 € facturés, 87 € reviennent sur le territoire et cela monte 
jusqu’à 94 € sur de la prestation. 

L’atelier du 10 décembre 2021 faisait intervenir Laurent 
Bazin (DR44), co-fondateur d’Axis Experts Conseils et de 
Biom Attitude sur l’évaluation de la contribution des 
entreprises ou organisations sur leur territoire et le 
reporting extra financier. Cet atelier s’est fait en 
visioconférence et a permis aux participants d’avoir une 
présentation du cadre réglementaire, d’aborder la 

définition du reporting extra financier et de mieux cerner l’importance du choix de ses 
indicateurs, de plus en plus liés à la réglementation obligatoire. La RSE est un levier de 
performance économique sur l’activité, l’organisation, la protection de l’environnement et la 
marque employeur.  

 
Le 2 mars 2022, le CMB Arkéa a partagé son expertise en 
reporting extra financier et sa méthodologie. On retient que 
la raison d’être a un effet d’entraînement sur la stratégie 
auprès des salariés et des partenaires. Que construire une 
matrice de matérialité permet d’identifier les principaux 
enjeux et de regarder l’impact sur l’activité et la performance 

de l’entreprise. Enfin, collecter la donnée, la traiter, l’exploiter et la stocker est un préalable 
indispensable. 

Ateliers   
Foues-
nantais

22/09
/21

Biom 
Attitude

10/12
/21

CMB 
Arkéa

02/03
/22

Achat 
inclusif

17/03
/22

Indica-
teurs 
RSE

27/04
/22

Leader & 
iindicateurs 

RSE

28/06
/22
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Le 17 mars 2022 nous avons proposé un webinaire sur l’achat 
inclusif, animé par Philippe Fillette, Directeur des Ateliers 
Fouesnantais et Directeur Départemental UNEA (Union 
Nationale des Entreprises Adaptées) auquel ont participé 9 
adhérents. Un achat effectué auprès d’une entreprise 
inclusive est un achat responsable. 

Le groupe de travail a ensuite voulu travailler 
à la transposition des indicateurs de DRO 
Nantes Atlantique à DRO 29 et s’est donc réuni le 27 avril 2022 pour s’y 
consacrer. L’objectif est d’avoir un référentiel commun qui tienne compte des 
indicateurs obligatoires qui vont être mis en place. C’est un axe de travail qui 
va perdurer sur les prochains mois. 

La réunion du 28 juin 2022 s’est déroulée en deux temps. Travail sur la 
définition et le rôle d’un leader : il doit incarner la RSE, connaître évidemment 

le sujet mais aussi orienter et porter le collectif en créant une vraie dynamique de groupe. Choix 
à l’unanimité d’Olivier Branellec/Hippocampe. Le groupe choisit de s’intituler Parcours et mesure 
RSE, l’objectif est de grandir ensemble en RSE que ce soit pour les débutants ou les plus avancés 
et de pouvoir mesurer son impact et sa politique RSE (indicateurs). La deuxième partie de la 
réunion s’est concentrée sur la poursuite du travail sur le reporting extra-financier. 

 

GT ECONOMIE CIRCULAIRE

 
Comme il a en avait été décidé en 2021, un focus a été fait sur les biomatériaux pour le bâtiment 
et a permis d’échanger avec différents acteurs. Le 9 septembre 2021, c’est Quimper Bretagne 
Occidentale qui a présenté les 8 filières de matériaux biosourcés en Bretagne, suite à l’étude 
qu’ils ont réalisée sur ce secteur. Le groupe a également contribué au choix de la communication 
des Défis. 

Les membres ont souhaité pousser la réflexion sur une filière et la réunion du 6 décembre 2021 
a permis d’examiner en détail le cas de la culture du chanvre en Bretagne grâce à Sébastien  
Le Borgne de Technichanvre. L’objectif était de prendre intégralement en considération une 
filière et de voir comment et où il est possible d’agir. Suite à cette réunion, la question de la terre 
et des possibilités agricoles étant récurrentes, le groupe de travail a souhaité avoir une 
présentation d’un expert sur ces questions. 

L’intervention de Jean-Hervé Caugant, 
Président de la Chambre d’agriculture du 
Finistère, le 10 avril 2022, a mis en lumière 
l’évolution et les mutations de l’agriculture 
finistérienne. Cette présentation très riche 
à la fois dans les éléments présentés et les 
échanges a permis de discuter des boucles locales, des cercles vertueux territoriaux, des 
initiatives existantes et de la place et possibilités des biomatériaux.  

Matériaux 
biosourcés

09/09/
21

Techni-
chanvre

06/12/
21

Défis éco 
circulaire

08/03/
22

Chambre 
Agri 29

26/04/
22 Débrief24/05/

22 
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En partenariat avec le G4DEC (groupement de 4 communautés de communes nord-
finistériennes, ayant pour objet de travailler à une réduction et meilleure valorisation des 

déchets et de favoriser l’économie circulaire), les « Défis de l’économie 
circulaire en Finistère » ont eu lieu le 8 mars 2022 à Moulin Mer.  

Au cours d’une première phase, de septembre à novembre 2021, nous 
avons invité les entreprises, les associations et entrepreneurs à déposer 
en ligne leur défi, leurs questionnements ou leurs besoins en matière 
d’économie circulaire. 

16 défis ont été enregistrés sur les thématiques : mobilité, mutualisation, synergie et création 
de filière de valorisation, dont 6 ont été sélectionnés lundi 29 novembre 2021 par un comité 
composé de chefs d’entreprise, élus et techniciens spécialistes de l’économie circulaire. 

Les 6 projets sélectionnés démontrent par leur diversité que l’économie circulaire est pertinente 
à tous les niveaux et dans tous les secteurs d’activité : 

 CNRS : De l’économie circulaire à l’échelle d’une zone d’activité industrielle 
 Even Distribution : Lutter contre le plastique de palettisation 
 La Belle Serre : Ne jetons plus les plantes vivantes ! 
 Elise : Le réemploi du carton dans le Finistère 
 Les Petites Folies : Trouver une alternative aux transports émetteurs de GES 
 Valouest : Créer du mobilier upcyclé à partir de menuiseries usagées 

Les entreprises, étudiants et chercheurs qui souhaitaient participer et intégrer une équipe 
pouvaient le faire en s’inscrivant en ligne sur le défi de leur choix entre le 1er décembre et le 15 
janvier. 

C’est le 8 mars 2022 que les 50 participants se sont 
réunis à Moulin Mer pour phosphorer et trouver 
des solutions aux six défis proposés, accompagnés 
pour cela par les équipes du G4DEC et Aurore pour 
DRO 29 ainsi que des coachs bénévoles : la Région 
Bretagne, Hippocampe, le Technopôle Brest-Iroise.  

L’objectif de cet événement était d’amener les 
acteurs du territoire à travailler ensemble en 
mettant l’économie circulaire au cœur de leur 
stratégie et de faire émerger des solutions. Pari 
gagné ! 

En fin de journée, une restitution a 
permis à l’ensemble des participants 
de pitcher les solutions trouvées et 
d’échanger autour d’un cocktail 
convivial. 

Cette journée a remporté un vif 
succès et une seconde édition a 
clairement été plébiscitée ! 
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GT TRANSITION ENERGETIQUE 

Les membres du Groupe de Travail ont donné la 
priorité à la mise en place de l’opération « Défi 
carbone » selon une démarche guidée par 
Paradigm Shift et reposant sur 8 étapes (cf. 
schéma ci-contre).  

En identifiant les postes d’émission de gaz à 
effet de serre à travers un bilan carbone, les 
entreprises deviennent à même de réduire leur 
impact et de définir une stratégie bas carbone.  

Le programme développé par Paradigm Shift 
permet de coupler accompagnement indivi-
dualisé des entreprises avec prise en main 
autonome du calculateur, mais aussi, sur 3 
journées, démarche collective permettant de 
partager les enjeux, les résultats obtenus et les 
solutions envisageables. Le plus : pendant les 6 
mois qui suivent l’élaboration des bilans 
carbone et plans d’actions, un suivi collectif 
régulier des actions mises en place. Avec un véritable effet d’émulation. 

Une première promotion de 5 membres (Crédit Agricole, Hippocampe, Labocéa, Oxymax, 
Trécobat) a effectué son bilan au 1er semestre 2022 ; le suivi s’effectuant jusqu’à fin 2022. 

 
Après un webinaire de présentation de 
l’opération qui s’est déroulé le 27 octobre 
2022, la première journée commune, le 14 
janvier 2022, a permis aux participants de 
s’acculturer en réalisant une « fresque du 
climat » permettant d’appréhender la 
complexité du changement climatique et 
de prendre en main le calculateur. Cette 
journée a aussi permis au groupe de faire 
connaissance et d’identifier les secteurs 
d’activité de chacun. 

La deuxième mise en commun s’est tenue 
le 17 avril 2022 et a permis au groupe 
d’échanger, à mi-parcours de son bilan 
carbone, sur les premiers résultats 
obtenus, les difficultés rencontrées dans 

son élaboration et de partager sur les plans d’actions à mettre en œuvre. 

Webinaire
Défi 

carbone

27/10/
21

J1 Défi 
carbone

14/01/
22

J2 Défi 
carbone

07/04/
22

J3 Défi 
carbone

13/05/
22 J1 suivi06/07/

22
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La dernière journée de la première promotion s’est 
déroulée le 13 mai 2022. Les entreprises 
participantes ont pu faire un point sur les premières 
analyses de leur bilan, avec les attendus et les 
surprises inerrants à cet exercice. Des pistes 
d’actions transverses se sont dessinées, notamment 
dans le domaine des mobilités liées au déplacement 
des salariés, qui pourront être poursuivies. 

Le premier suivi a eu lieu le 6 juillet 2022 permettant 

à chaque entreprise de présenter ses avancées dans 
la réalisation du plan d’actions. Les autres dates de 
suivi sont programmées jusqu’à décembre 2022 où 
aura lieu un bilan. 

La seconde promotion est en cours de constitution 
et débutera en novembre/décembre 2022. 

GT MARQUE EMPLOYEUR 

Ce groupe de travail a démarré rapidement à la reprise de l’animation du réseau en 2020. Il est 
copiloté par Frédéric Cabioch (Groupe Interaction) et Françoise Lelann. Lors des premières 
réunions, les participants ont défini la notion de « marque employeur », ont partagé sur le 
processus à suivre pour définir et animer sa marque employeur.  

Ces premières réunions ont également favorisé les échanges sur les outils ou méthodes testées 
au sein des différentes organisations présentes, en matière de recrutement, de fidélisation... 
Michel Kereun de KRN Conseils, membre de DR29, a également mis à disposition un outil 

GT4 -
Caisse 

Epargne

21/09/
21

GT5 -
Oxymax

08/12/
21

GT6 -
IEF

17/03/
22

GT7 -
reposi-
tionne-
ment

05/04/
22 Biobleud21/06/

22
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d’autodiagnostic, développé pour accompagner l’éveil de la conscience du dirigeant, lui montrer 
les marges de progrès possibles. Hervé Le Gall, DG d’Oxymax, qui a réalisé la simulation compte 
demander à ses cadres de le faire aussi. Il a trouvé l’exercice intéressant et cela lui a ouvert des 
pistes de réflexion. 

La réunion du 21 septembre 2021, qui s’est tenue à la Caisse d’Epargne, a porté principalement 
sur les problèmes de recrutement dans tous les secteurs d’activité, encore aggravés par les 
confinements et leurs répercussions en termes 
de changement de carrière pour nombre de 
salariés qui quittent leur emploi pour se 
reconvertir. Ce qui renvoie à l’importance de la 
marque employeur et à la nécessaire mutation 
des secteurs n’offrant pas aujourd’hui des 
conditions de travail satisfaisantes. 

Le 8 décembre 2021, le groupe réuni chez Oxymax, a considéré qu’un premier cycle du groupe 
de travail était achevé et qu’il fallait réfléchir à une nouvelle feuille de route pour 2022. 

Elle a été définie en comité restreint lors du 1er trimestre 2022 et un programme annuel a été 
déterminé mixant partage de bonnes pratiques comprenant visites d’entreprises exemplaires, 
rencontres avec des entrepreneurs inspirants et proposition d’interventions sur des thèmes 
d’intérêt pour l’ensemble des membres (organisation du temps 
de travail, risques psycho-sociaux…). 

Le 22 juin 2022 a inauguré cette nouvelle approche, par une 
rencontre avec les dirigeantes de Biobleud, entreprise avec 
une raison d’être très forte, qui multiplie les actions sur tous 

les volets de l’ISO 
26000, avec pour 
effet une croissance 
dynamique et une 
adhésion forte de ses 
salariés, favorisant la 
fidélisation et 
facilitant les 
recrutements.   
 

GT MOBILITES 

Le groupe de travail Mobilités, réuni jusqu’à présent simplement en comité restreint, est un 
groupe commun avec les membres d’Investir en Finistère. Les leaders sont Delphine Drévillon 
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pour DRO 29 et Christian Couilleau pour Investir en Finistère, mais les Présidents des 2 
associations, Philippe Bihan et Jean-Paul Kerrien se sont également très souvent joints aux 
réunions ou rencontres. 

Afin de rester cohérent avec les objectifs de chacune des associations, il a été décidé que DRO 
29 prendrait principalement la parole sur les sujets de transport du quotidien, de mobilités 
douces et de desserte ferroviaire et qu’Investir en Finistère interviendrait sur les dessertes 
d’accessibilité de la pointe Bretagne (projet ferroviaire LNOBPL et desserte aérienne). 

En lien avec ces sujets de mobilités, Françoise Lelann, animatrice de ce thème, participe 
également à un groupe de travail (« Mobilités 29 ») qui réunit les techniciens du Conseil 
Départemental du Finistère, de Brest métropole, de Quimper Bretagne Occidentale et de la 
CCIMBO. Réuni très régulièrement (5 fois sur l’exercice écoulé), ce groupe permet d’échanger les 
informations, d’essayer de se mettre d’accord sur une position et stratégie communes à 
soumettre aux élus et de proposer des actions collectives concertées. 

Les premiers rendez-vous du groupe de travail interne à DRO 29 et IEF ont consisté en une 
période d’acculturation au sujet complexe des mobilités et d’échanges avec les collectivités 
(Brest Métropole, Conseil Départemental du Finistère, Région Bretagne) ou les entreprises 
intervenant dans le transport (SNCF mobilités, Chalair, ABO…).  

Nous avons identifié trois nécessités : rééquilibrer la Bretagne, pouvoir effectuer un A/R sur 
Paris dans la journée (départ matin / retour le soir a minima) et opérer la transition énergétique 
sur les mobilités. 

- Le rééquilibrage de la Bretagne s’impose avec la 
poursuite de la politique de métropolisation et la validation 
du barreau ferroviaire entre Rennes et Nantes, qui risque 
de satelliser encore davantage la pointe Bretagne. Les 
acteurs finistériens doivent donc se mobiliser sur 
l’ensemble des solutions favorisant la poursuite du 
désenclavement. 

- Se déplacer à Paris dans la journée est impératif 
pour garder l’ancrage des entreprises sur le territoire et 
leur permettre de se développer depuis la pointe bretonne 
et éviter ainsi les déménagements des services support. 
Cela signifie aussi garder une fonction de représentation 
dans les instances nationales et donc préserver l’influence 
finistérienne dans la capitale. Suite à la forte baisse des déplacements lors de la pandémie et à 
des décisions industrielles d’Air France, l’offre aérienne entre Brest et Paris Orly s’est trouvée 
quasiment anéantie, alors que le temps ferroviaire d’un trajet vers la capitale reste en moyenne 
de 3h50. Il est donc devenu extrêmement compliqué d’effectuer un aller-retour dans la journée 
à Paris. L’offre aérienne Brest-Paris Orly doit être rétablie à court terme et, à moyen terme, 
l’offre ferroviaire doit être sensiblement améliorée. 

- La France a signé des engagements (Accords de Paris, RTE-T…) qui l’obligent à décarboner 
les transports. C’est aussi une obligation individuelle et collective pour limiter les impacts du 
réchauffement climatique. Or, faute d’alternatives en termes d’infrastructures et d’offres de 
services, aujourd’hui les modes de transports carbonés sont ultra-dominants, particulièrement 
en Bretagne. La voiture pour les transports des individus et les camions pour le fret de 
marchandises représentent souvent les seules réelles alternatives. Là-aussi, il faut pousser pour 
que les infrastructures se développent. 
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Concernant la desserte ferroviaire ; le sujet est 
complexe et sur un calendrier moyen-long terme. 
C’est à la fois un thème fortement d’actualité, avec le 
projet LNOBPL (Lignes Bretagne Ouest Bretagne Pays 
de la Loire) remis à l’étude et le volet mobilité du CPER 
prévu d’être entériné entre l’automne 2022 et le début 
2023. Mais ce sont aussi des travaux potentiels qui 
donnent comme perspective une mise en service en 
2035 / 2040. Et il faut pouvoir rendre compatibles 
différents objectifs : celui de la « grande » vitesse 
(TGV / objectif 3h), celui du transport du quotidien 
(offre TER enrichie voire remise en service de lignes 
arrêtées) et celui du transport de marchandises (Brest 
inscrit au réseau central du RTE-T). 

PROJET LNOBPL 

A ce jour, il n’y a pas de perspective d’amélioration 
de la desserte ferroviaire hors projet LNOBPL. Il 
n’existe plus de puits de vitesse car les passages à 
niveau ont été supprimés et les courbes rectifiées. 
De même, il n’y a rien à attendre du matériel roulant, 
le facteur limitant étant ici les infrastructures qui ne 
permettent pas de monter en gamme. 

Concernant les autres lignes, rien n’est prévu pour un 
barreau Brest-Quimper plus efficient et la liaison 
Morlaix-Roscoff n’a pas à date de perspective de 
remise en service. 

Un élément semble à peu près acquis dans ce projet 
LNOBPL, confirmé par une décision ministérielle : il 
s’agit d’un tronçon Rennes/Redon améliorant la 
desserte entre Rennes et Nantes et par effet rebond 
permettant de gagner 10 minutes entre Rennes et 
Quimper. Concernant la ligne Nord, les pistes 
évoquées ne sont encore qu’à l’état d’hypothèse : 
améliorations entre Rennes et Lamballe et entre Le 
Ponthou et Landerneau qui permettraient de gagner 
18 minutes si tout était réalisé. 

Vu du Finistère, la probabilité est donc grande de voir des aménagements à nouveau 
principalement réalisés à l’Est de la Région, permettant prioritairement d’améliorer les 
connexions entre Rennes et Nantes et de développer encore le tropisme métropolitain du 
barreau Nantes/Rennes. Or, sans aménagements significatifs sur les lignes à l’Ouest de Rennes, 
il sera incompatible de faire cohabiter les différents besoins ferroviaires et de décarboner les 
mobilités. 
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Conférence de presse du 4 avril 2022 

C’est pourquoi, devant les nuages qui 
s’accumulent sur l’accessibilité 
ferroviaire et aérienne de la pointe 
Bretagne, Dirigeants Responsables 
Finistère-Bretagne et Investir en 
Finistère ont souhaité tirer la 
sonnette d’alarme en donnant une 
conférence de presse sur le sujet 
début avril 2022.  

 

 

Les relais de cette prise de 
parole ont été importants dans 
les différents médias. DRO 29 et 
Investir en Finistère 
poursuivent leurs échanges 
avec tous les acteurs locaux 
pour défendre les intérêts de la 
pointe Bretagne. Les mois à 
venir seront décisifs et il faudra 
porter la voix finistérienne. 
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Créé en 2010 autour de Nantes, Les Dirigeants 
Responsables de l’Ouest ont essaimé ces 3 dernières 
années sur d’autres territoires des Régions Bretagne et 
Pays de la Loire. Le Collectif s’est formellement créé lors 
d’une AG constitutive qui s’est tenue le 29 juin 2022. 

 

Les 4 territoires Nantes-Atlantique, Anjou-Maine, Rennes-Bretagne et Finistère-Bretagne, 
représentés par leurs Présidents et élus désignés pour être au Bureau du Collectif, se sont 
retrouvés pour adopter les statuts du COLLECTIF, présenter le règlement intérieur et la charte 
d’adhésion au COLLECTIF, l’occasion de réaffirmer sa raison d’être : 

Le COLLECTIF DIRIGEANTS RESPONSABLES élabore et fait rayonner une vision 
stratégique commune basée sur le développement de la RSE au sein des 
entreprises et des organisations et crée une dynamique nationale en déployant 
cette vision sur les territoires.  

Ce COLLECTIF DIRIGEANTS RESPONSABLES poursuit l’objectif de rallier davantage d’entreprises 
en France qui placent la RSE au cœur de leur stratégie et d’avoir un effet d’accélération sur la 
prise en compte des nécessaires transitions à opérer.   

Les premiers membres du Bureau du COLLECTIF sont :  

 Président : François Guérin / CETIH / Dirigeants Responsables de l’Ouest Nantes – 
Atlantique  

 Vice-Président : Lionel FOURNIER / HARMONIE MUTUELLE / Dirigeants Responsables de 
l’Ouest Nantes – Atlantique  

 Vice-Présidente : Sandrine ROUXEL / SIGNORIZZA / Dirigeants Responsables Anjou – 
Maine 

 Trésorier : Alban BOYE / TRECOBAT / Dirigeants Responsables Finistère – Bretagne  

 Secrétaire : Mickaël LE GOFF / ESSENTIEL / Dirigeants Responsables Rennes – Bretagne  

LE COLLECTIF « DIRIGEANTS RESPONSABLES DE L’OUEST » 
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La décision a été prise d’abandonner la mention « de l’Ouest » ; de nouveaux territoires se 
montrant intéressés pour rejoindre ce mouvement qui a 
donc désormais vocation à prendre une dimension 
nationale. De fait, cela va également amener à un 
changement de nom pour notre association qui va 
devenir « Dirigeants Responsables Finistère-Bretagne ». 
 
Le Collectif jouera un rôle de : 

 COHESION : Le Collectif DR garantira la cohérence de la vision, des missions, l’esprit et 
les valeurs de DRO.  

 COLLABORATION : Il favorisera le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre 
les territoires.  

 FACILITATEUR : Il facilitera la mutualisation des moyens, des outils et des événements.  
 ACCELERATEUR : Il accélèrera le développement DR en essaimant, en favorisant la 

création de nouveaux territoires, en les accompagnant et en les aidant à se développer.  
 RAYONNEMENT : Il portera la communication et le rayonnement au niveau national. Son 

rôle sera d’influencer et de donner envie à d’autres de rejoindre un mouvement d’entreprises 
responsables.  

Faire partie du collectif DR permettra au club finistérien de grandir et s’enrichir grâce à la 
coopération et à la mutualisation des forces et des démarches, méthodes et outils. L’objectif est 
de renforcer le partage et la diffusion des bonnes pratiques pour démultiplier les actions 
opérationnelles et les impacts positifs sur les entreprises adhérentes. 

Il s’agit bien de créer une dynamique de transformation collective tout en conservant notre 
ancrage finistérien, nos thématiques d’intérêt, notre autonomie de fonctionnement.  

Les différents territoires membres du collectif DR partagent la même raison d’être :  
"Face à l’urgence environnementale et sociale, les dirigeants se mobilisent, 
expérimentent et transforment leurs entreprises pour contribuer à un futur 
désirable." 

Fonctionnement du collectif : 

Pour financer ce collectif, il est prévu que chaque entité reverse 10% de ses cotisations perçues 
au Collectif qui de son côté gèrera les événements et les actions collectives mises en place.  

Au cours de l’année il y a eu 13 
rendez-vous du Collectif soit en 
visioconférence, soit en 
présentiel. Ces réunions ont 
rassemblé les animateurs des 
territoires, partageant sur leurs 
fonctionnements respectifs 
et/ou Présidents ou vice-

présidents des territoires et animateurs pour définir la feuille de route et le fonctionnement du 
Collectif. 

Des contacts sont en cours avec des territoires pour constituer de nouveaux réseaux baptisés 
Dirigeants Responsables. DR Marne et La Rochelle devraient se concrétiser pour fin 2022. 
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Un travail est en cours pour homogénéiser les supports de communication (site internet) et 
outils collaboratifs (Jamespot). 

Un événement commun : les UER (Universités de l’Economie Responsable) :  

Les Universités de l’Economie Responsable (UER), déjà organisées depuis plusieurs années par 
les DRO Nantes Atlantique sont un temps de rencontre et de partage annuel sur 2 jours.  

L’édition 2021 voulait marquer la création d’un collectif Dirigeants Responsables, réunissant 
désormais 4 territoires. Le format n’était pas simple à imaginer entre consignes sanitaires ne 
favorisant pas les rassemblements et difficiles à anticiper et relatif éloignement géographique 
des territoires entre eux.  

Elles se sont finalement 
tenues les 21 et 22 octobre 
2021, sur 3 demi-journées 
réparties sur les différents 
territoires, en format 
hybride proposant une 
alternance de présentiel au 
sein d’entreprises accueil-
lantes et de retransmissions 
en direct. 

Le thème retenu pour 2021 était « le parcours de la transition », en 5 étapes : 
1. la prise de conscience 
2. les actions du scénario 
3. la frugalité heureuse 
4. les résiliences humaines 
5. le futur désirable en 6 étapes 

 

Les territoires Finistère-Bretagne et Rennes-
Bretagne étaient en charge d’animer l’étape 4.  

Le bilan de cet événement est mitigé pour le 
Finistère. Faute de participants suffisants, prêts à être physiquement présents, l’événement a été 
reporté sur un format uniquement distanciel. Un grand merci à nos membres : Crédit Mutuel 
Arkéa, Oxymax et Trécobat qui avaient accepté initialement d’accueillir les adhérents. 

Vous pouvez revoir les interventions et échanges sur la chaîne Youtube : Dirigeants Responsables 
de l’Ouest. 

Nous travaillons avec les autres territoires à une édition 2023 ; cet événement s’inscrivant dans 
un calendrier bisannuel. 
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OUTILS DE COMMUNICATION 
 

RESEAU LINKEDIN 

La page LinkedIn de 
notre association est 
suivie par 1 250 
abonnés, avec un gain 
de 400 nouveaux 
abonnés en 1 an. 

Elle est régulièrement animée. 70 posts ont ainsi été diffusés en 2021/22. Ils concernent des 
actualités de nos adhérents (certifications ou récompenses, investissements, offres d’emploi…), 
des mises en avant de nos groupes de travail, le relais de conférences, réunions en lien avec les 
sujets qui nous occupent, des initiatives territoriales intéressantes à relayer. 
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SITE INTERNET 

Le travail réalisé sur le site internet est fait a minima pour l’instant, dans l’attente de la finalisation 
d’une plateforme qui pourra être utilisée par l’ensemble des territoires DR. Les réseaux Rennes-
Bretagne et Anjou-Maine ont pris en charge ce travail qui devrait se concrétiser pour la fin 2022 ; 
avec une transformation du site Finistère-Bretagne prévue au 1er semestre 2023 (nouveau nom 
de domaine, nouvelle charte graphique). 

Cette plateforme est conçue 
selon les principes du 
numérique responsable, 
bénéficiant d’une faible 
empreinte environnementale. 

Concernant le site actuel, 
historique du Club Dévelop-
pement durable, nous nous 
assurons simplement que le 
contenu reste à jour (annuaire 
des membres, principales 
actualités). 

 

PLATEFORME JAMESPOT 

Cet outil collaboratif présente des 
fonctionnalités intéressantes dans la gestion 
d’un réseau. Annuaire en ligne, gestion de 
groupes, banque documentaire, chat et 
partage d’informations sont parmi les 
principales options utilisées aujourd’hui.  

Nous avons testé l’adhésion à cet outil au 
niveau d’un 1er groupe (Défi Carbone) 
avant de décider de son déploiement plus 
globalement. 

Le collectif DR a par 
ailleurs confirmé le 
souhait que cet 
outil soit utilisé par 
l’ensemble des 
territoires DR, ce 
qui facilitera 
également les 
partages inter-DR 
et pour le Collectif.   
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