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« La France est, depuis la COP21, la gardienne d’une res-
ponsabilité universelle, celle de la lutte contre le change-
ment climatique. Alors que les désordres du climat bous-
culent, partout sur la planète, les plus pauvres et les plus 
vulnérables, notre résolution est totale : 

nous devons encore accélérer pour réussir la transition 
énergétique et climatique, être plus ambitieux, être plus in-
ventifs, être plus solidaires. (…) Ce Plan climat repose sur 
deux éléments indispensables : l’ambition et la solidarité.» 

Nicolas Hulot
Ministre de la Transition écologique et solidaire 

« Dans un monde où tout est proche, où le mot frontière 
n’a plus de sens, La Responsabilité Sociale et environne-
mentale de l’Entreprise (RSE) est un principe de solidarité 
fondamentale. C’est une prise de conscience globale du 
rôle que les entreprises ont à jouer dans ce défi du 21ème 
siècle qu’est l’électrification de tout le continent africain. Il 
ne s’agit pas de la bonté ou de la charité. C’est la responsa-
bilité de l’entreprise dans une société ouverte, interdépen-
dante, interconnectée. Il n’y a pas entreprise d’un côté, et 
développement durable de l’autre. Nous sommes tous dans 
ce même bateau, et nous tenons tous pour une infime part, 
le gouvernail. Les entreprises ont bien compris que derrière 
cette prise de conscience se cache la compétitivité, la pro-

ductivité et la croissance de demain. En utilisant tous les 
outils de la RSE : les investissements socialement respon-
sables (ISR), les bonnes pratiques, la réduction de l’impact 
environnemental. C’est pour cela que L’Electrification de 
l’Afrique ne pourra se faire sans l’entreprenariat à toutes les 
échelles.
La croissance démultipliée d’une Afrique électrifiée offrira 
un relais de croissance à tous, les entreprises sont en pre-
mière ligne. Il ne s’agit pas que d’économie, mais avant tout 
de développement humain, de stabilité, et de paix. »

« Les équilibres de la planète sont prêts à rompre, comme 
le traduisent le réchauffement des océans ou la disparition 
de nombreuses espèces menacées. L’ensemble de l’huma-
nité est ainsi touché, en particulier les populations les plus 
vulnérables. Car le dérèglement climatique ajoute l’injus-
tice à l’injustice, ajoute de la pauvreté à la pauvreté, ajoute 
de l’insécurité à l’insécurité. Il touche en particulier ceux 
qui sont déjà les plus fragiles. (…) Les pays riches ont une 
double responsabilité.

Nous avons participé au changement climatique, nous 
avons participé à la transformation de l’ère industrielle et 
contemporaine avec tous les effets que nous connaissons ; nous 
devons donc participer aujourd’hui activement à la transi-
tion climatique et à l’atténuation de ses effets. »

 
Jean-Louis Borloo  

 
Emmanuel Macron  

Ancien Ministre d’Etat, 
Président de la Fondation Energies pour l’Afrique
Jean-Louis Borloo a accepté de parrainer la dynamique des
Trophées Défis RSE en présidant le Jury des Défis RSE Maroc

Président de la République, 

« Il y aura une vie après le pétrole, pas après l’eau. Chacun 
des acteurs du monde de l’eau doit prendre conscience  de 
la nécessité de protéger la ressource eau dans nos pays 
déjà équipés de structures de distribution, asaisonnement 
et de traitement de l’eau. Ces mêmes acteurs doivent s’en-
gager pour  l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous, 
des problématiques d’aujourd’hui mais surtout de demain 
si nous ne faisons rien. Anticipons pour l’avenir.

J’appelle de mes vœux à la création d’une hydrodiplomatie 
afin que l’or bleue devienne l’outil de la paix. » 

Sophie Auconie
Députée, élue Gouverneur mondial de l’Eau, 
Membre de la commission du développement 
durable à l’Assemblée Nationale.
 

Conférence de Presse du 6 juillet 2017

17 Novembre 2017 lors de la COP 23

Crédit : SOAZIG DE LA MOIS
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Au lendemain du Sommet pour le climat à Paris  organisé 
le 12 décembre 2017  par la France pour les deux ans de 
la COP21, précédé la veille d’un  Climate Finance Day avec 
la Banque mondiale et les Nations unies, les enjeux du dé-
règlement climatique, ses impacts sur les populations, la 
santé, les mouvements migratoires, le financement de la 
protection de l’environnement,  font l’objet de prises de po-
sitions dans le domaine de la finance verte ou des énergies 
renouvelables. Depuis l’Accord de Paris, la question environ-
nementale est désormais un enjeu et un défi mondial à la 
fois des Etats mais aussi des entreprises.

Les Défis RSE ont été créés afin de démontrer la prise en 
compte par les entreprises et les organisations non éta-
tiques des enjeux de la transition énergétique et de la justice 
sociale, de valoriser leurs solutions et bonnes pratiques qui 
s’intègrent dans une politique plus globale de responsabilité 
sociétale des entreprises. 

Il est à noter que désormais le Ministère qui parraine ces 
trophées est devenu le Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire. En effet, l’enjeu climatique est étroitement lié à 
l’enjeu humain voire humanitaire, à la solidarité et au partage 
des richesses, à la réduction des inégalités, aux populations 
d’aujourd’hui mais aussi de demain dont les décideurs de 
notre époque endossent une certaine responsabilité. 
La question environnementale n’est plus une bataille entre 
climato-sceptiques et défenseurs de la protection de l’envi-
ronnement. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus ignorer  que 
le réchauffement climatique entraine des inégalités et des 
injustices en terme de santé publique, de biodiversité, de 
production agricole, de déplacements de populations, mais 
il impacte aussi notre  sécurité , la sécurité des hommes et 
des femmes, comme le dit Laurent Fabius : «le dérèglement 
climatique est aussi un dérèglement sécuritaire».
Nous ne pouvons plus dire « nous ne savions pas » car nos 
activités entrainent non seulement l’appauvrissement du 
patrimoine environnemental mondial mais tout simplement 
obère l’avenir des générations futures. 
Les entreprises ont un rôle majeur à jouer car l’économie 
peut être responsable, une entreprise peut faire de l’intérêt 
général, la richesse n’est pas incompatible avec le partage 
et la justice sociale. 

Depuis le 25 octobre 2012,  La Commission européenne 
a redéfinit le concept de la RSE :« un processus destiné à 
intégrer les préoccupations en matière sociale, environne-
mentale, éthique, de droit de l’homme et de consommateurs 
dans leurs activités commerciales et leur stratégie de base, 
ce processus visant  à la création d’une communauté de va-
leurs pour leurs propriétaires /actionnaires, ainsi que pour 
les parties prenantes et l’ensemble de la société ; à recen-
ser, prévenir et atténuer les effets négatifs potentiels que 
les entreprises peuvent exercer ».

Depuis 2016, la loi sur la transition énergétique et l’article 
173 prévoit l’obligation pour les investisseurs institutionnels 
d’informer les épargnants de l’impact de leurs investisse-
ments sur le climat.

La tendance aujourd’hui est une accélération de la RSE, per-
çue, à juste titre, comme une des solutions à la crise car elle 
contribue à créer les conditions d’une croissance durable.  
Oui, l’entreprise joue un rôle essentiel dans la société car 
elle innove, elle créé de la valeur sociale et des richesses 
- une nécessité pour toute nation en développement et sou-
cieuse de sa cohésion sociale. Non, sa seule responsabilité 
d’entreprise n’est pas de faire du profit, comme le pensait 
l’économiste ultralibéral Milton Friedman. 
En France, il existe de nombreuses entreprises responsables 
qui ont pris la mesure des responsabilités vis-à-vis de leur 
éco-système, du capital l’humain de leur organisation, de 
la nécessaire justice sociale qui remet en question les mo-
dèles économiques classiques et pousse les entreprises à 
innover pour faire converger différents enjeux de l’économie 
qui peut être performante et responsable. 

C’est le rôle de nos défis, faire découvrir des modèles 
d’organisations performantes et humaines, des approches 
innovantes, promouvoir des visions sociales du business, 
enfin valoriser des dirigeants et leurs équipes. 

Les Défis RSE révèlent celles et ceux qui ont fait le choix 
de  la R.S.E en Redonnant du Sens à leur Entreprise, à leur 
Engagement. 

  

Nora Barsali
Fondatrice 
des Trophées Défis RSE

Edito 
Redonnons du sens à l’entreprise



Contexte

5 ©Trophées Défis RSE 2017

Face à la crise, les créateurs de richesses, entrepreneurs, 
employeurs, les décideurs ont deux possibilités : la 
recherche de la performance et du gain maximal sans se 
soucier des conséquences sociales et environnementales. 
Ou la prise en compte de l’humain et de l’environnement 
afin de combiner développement économique avec 
développement durable, performance et progrès sociétal.

Dans un contexte à la fois compétitif et incertain, le facteur 
humain et les valeurs sociales seront de plus en plus au 
coeur des stratégies et des gouvernances. En effet, une 
entreprise performante et prospère est une entreprise qui 
intègre les enjeux de la RSE dans sa gouvernance et son 
business model afin de créer de la valeur pas seulement 
économique mais aussi sociale, humaine, sociétale.

L’émergence du concept de l’entreprise responsable ou de 
l’entreprise « sociale » ou « citoyenne » nous démontre que 
l’économie est en mutation et qu’il existe un intérêt de plus 
en plus grand de la part d’entrepreneurs pour développer un 
modèle économique performant qui contribue à l’équilibre 
de l’entreprise tout en bénéficiant aux salariés au grand 
public et à l’ensemble des parties prenantes.

La RSE implique des enjeux d’image, de communication, 
d’opinion… donc de réputation. La valorisation de politiques 
sociétales fortes impactent positivement les salariés des 
entreprises et l’opinion publique sur le long terme. C’est 
encore plus vrai pour une collectivité ou une entreprise de 
services publics et davantage pour une fondation d’intérêt 
général. Pour autant les collaborateurs et consommateurs 
qui souhaitent se retrouver dans les valeurs et les 
engagements de leurs entreprises ne se satisferont pas 
de déclarations d’intention et du «greenwashing » qui 
apportent des bénéfices de court terme.
À l’inverse, les organisations qui se fixent des objectifs 

ambitieux afin d’améliorer leurs performances sociales et 
environnementales et s’engagent avec volontarisme dans 
des actions concrètes deviennent des modèles pour leurs 
collaborateurs, leurs clients, mais aussi le grand public.

Les  différentes COP 21, 22 et 23 ont aussi permis de 
replacer les enjeux environnementaux au centre du débat, 
d’une part en démontrant que la France et le Maroc font 
figure d’exemples de par leur engagement dans la transition 
énergétique et d’autre part en mobilisant les acteurs de la 
société autour de leurs enjeux, de la mutation climatique.

Enfin, les initiatives développées au niveau infra-étatique, 
par les collectivités locales, les organisations de la société 
civile et les entreprises vont amplifier la mobilisation 
et viendront s’ajouter aux contributions des États, les 
autorités locales comme les acteurs non-étatiques 
contribueront ainsi à renforcer les engagements des États 
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, d’adaptation aux impacts du dérèglement climatique 
et de financement.

Le risque climatique étant tangible pour un bon nombre 
d’acteurs économiques, on constate de nouveaux 
comportements dans une finance plus responsable : 
le désinvestissement, l’engagement actionnarial, les 
investissements verts ainsi que la décarbonation des 
portefeuilles.

C’est précisément cette dynamique de progrès et d’éthique 
que nous souhaitons mettre en lumière à travers vos 
bonnes pratiques pour cette 6ème édition des Trophées 
Défis RSE.

© Suez

“La RSE est la responsabilité des entreprises 
vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la 

société.” 

Définition proposée par la Commission Européenne, 
25 octobre 2011

« Le renforcement de la transparence permettra 
aux investisseurs d’intégrer l’exposition climatique 

des entités financières dans leurs décisions économiques. » 

Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances, 
12 décembre 2017, Climate finance day.
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Ambition
Aujourd’hui, la RSE n’est plus seulement une stratégie ou un choix de gouvernance, mais elle est aussi soumise à une 
législation, à des certifications et normes internationales que les entreprises et les États ne peuvent plus ignorer.

La RSE est aussi une nécessité pour toute entreprise soucieuse d’attirer des investisseurs qui aujourd’hui ont une exigence 
à la fois économique et éthique.

Dans ce contexte, les Trophées Défis RSE sont à la fois un événement annuel et une opportunité pour toute organisation afin 
de promouvoir sa politique RSE par l’exemplarité et afin de démontrer la façon dont elles prennent en compte les enjeux de 
la transition économique, de l’investissement responsable, des engagements de la COP 21 et COP 22.

Nous savons que la notion de RSE est une réalité pour de nombreuses entreprises de toutes catégories, grands groupes, 
PME, ETI, organisations privées, publiques ou associatives.
C’est pourquoi les Trophées Défis RSE ont été conçus pour valoriser les bonnes pratiques de ces organisations qui agissent 
concrètement, pour l’environnement et l’humain tout en étant un acteur performant de l’économie.

Les lauréats des précédentes éditions ont prouvé que RSE rime avec PERFORMANCE et GOUVERNANCE.

Pour l’édition 2017 des Trophées Défis RSE, nous avons souhaité innover en créant un prix sur la finance responsable. 
Ainsi cette catégorie récompensera les entités financières ayant une démarche de gestion responsable, une prise en compte 
des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), la valorisation des investissements verts.
En effet les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs sont désormais concernés par l’obligation de décrire les 
modalités de prise en compte des critères ESG dans leur politique d’investissement de par la loi du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique et plus particulièrement l’article 173.

Les sociétés de gestion postulant dans cette catégorie seront évaluées selon trois axes : la politique d’engagement à intégrer 
des critères extra financiers (ESG) dans leur gestion d’actifs, le périmètre d’application de cette politique et les moyens 
alloués pour l’évaluation ESG des émetteurs, le niveau de transparence et la pertinence des contenus en matière 
de reporting ESG des fonds.

Objectifs
Notre objectif est de faire connaître les entreprises, les collectivités et toutes organisations (associations, coopératives, 
les entreprises de l’ESS) dans leurs engagements responsables et notamment : 

• D’identifier des actions exemplaires, pérennes et innovantes en matière de RSE, et solutions écologiques ou énergétiques,

• De valoriser leurs partenariats et/ou leur dialogue avec les parties prenantes qui sont souvent la clé du succès des projets 
ayant une portée sociétale innovante,

• De contribuer à la pédagogie autour de la RSE, de ses territoires d’actions, de ses bénéfices tout en faisant le lien entre 
RSE et performance,

• De communiquer autour des engagements et des actions menées par les organisations pour mettre en place une 
ou plusieurs solutions en lien avec les orientations des différentes conférences climat COP 21, COP 22 et COP 23 
et des ODD.

RSE, Redonner du Sens à l’Entreprise, à l’Économie, à l’Engagement
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Palmarès 2017
52 organisations nominées | 9 catégories
 
Les dossiers de candidatures incluent un socle commun de questions à renseigner sur les critères RSE suivants : démarche 
globale RSE, politique RH et sociale, politique environnementale, implication sur le territoire et dialogue avec les parties 
prenantes, démarche vis-à-vis des clients finaux/bénéficiaires, gouvernance. Ce socle commun est complété par d’autres 
critères encore plus précis, portant sur la catégorie choisie, qui permettent au jury d’évaluer la politique RSE de l’organisation 
candidate avec un maximum de données. 

2017

Trophée Défis RSE pour 
l’Environnement

Trophée Défis RSE pour les 
ressources humaines

Critères  de sélection : Certification, normes HQE, recyclage, 
économie d’énergie, biodiversité, reforestation, prévention 
des risques industriels, sécurité et maîtrise des risques, 
covoiturage.

Critères  de sélection : Politique sociale vis-à-vis des salariés, 
politique diversités, égalité professionnelle, handicap, qualité 
de vie au travail, formation, maintien dans l’emploi, insertion 
des jeunes/des seniors, prévention des RPS, santé au travail.

APF ENTREPRISE 34 

APITERRA

AUDIOPTIC 

GROUPE EUROTUNNEL 

MANE

ORANGE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Trophée Défis RSE pour les 
Ressources Humaines

AUDELYS

CARREFOUR

DSI 

GROUPE CRIT 

GROUPE EUROTUNNEL

KOEO

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

T&B VERGERS

©Trophées Défis RSE 2017



ADP/PLANET’AIRPORT 

CARREFOUR

COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE 

FONDS D’ASSURANCE FORMATION DU 
TRAVAIL TEMPORAIRE 

ICADE

ORANGE
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Trophée Défis RSE du dialogue 
avec les parties prenantes 

Trophée Défis RSE pour les 
ressources humaines

Trophée Défis RSE pour les 
ressources humaines

Critères  de sélection : Soutien à des grandes causes d’intérêt 
général, démarche citoyenne, actions de solidarité,  partena-
riat avec des associations,  engagement pour la cité, mécénat, 
implication des salariés dans les actions sociales, tutorat.

Critères de sélection : Critères ESG, gouvernance, 
investissements, transparence et éthique 

Critères  de sélection : Soutien à des grandes causes 
d’intérêt général, démarche citoyenne, actions de solidarité, 
partenariat avec des associations, engagement pour la 
cité, mécénat, implication des salariés dans les actions 
sociales, tutorat. 

Trophée Défis RSE 
Finance Responsable

Trophée RSE 
pour l’initiative citoyenne

LA FINANCIÈRE RESPONSABLE

ECOFI

AXA 

D&CONSULTANTS 

ÉCOLE DES MINES D’ALBI-CARMAUX 

©Trophées Défis RSE 2017

PALMARÈS 2017 

FONDS D’ASSURANCE FORMATION 
DU TRAVAIL TEMPORAIRE

LA POSTE

LA RÉSIDENCE SOCIALE 

LA PHOCÉENNE DE COSMÉTIQUE

MAISONS DU MONDE

SANOFI

SUPPLÉMENT D’ELLES

T&B VERGERS

WOMEN MASTERCLASS

KOEO
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Trophée Défis RSE pour les 
ressources humaines

Critères de sélection : Politique environnementale, 
échange avec les parties prenantes, action de 
sensibilisation, bien-être et solutions innovantes. 

Prix spécial Défis RSE santé 
avec Harmonie Mutuelle

STEF

Trophée Défis RSE pour les 
ressources humaines

Critères de sélection : Instances de gouvernance, 
démarche de transmission à long terme, nouvelle 
génération et démarche RSE globale en fonction de la taille 
de l’entreprise. 

Trophée Défis RSE PME/TPE/
Entreprise familiale 

INFOTRAFIC

AUDELYS Trophée Coup de Coeur pour 
une Fondation, une Association, 
un Fond de dotation

Critères  de sélection : Engagement dans la démarche RSE, 
politique RH/Sociale, moyens et performance, partenariat 
avec les parties prenantes, gouvernance.

LA RÉSIDENCE SOCIALE 

FOXP2

ADP/PLANET’AIRPORT 

SUPPLÉMENT D’ELLES

©Trophées Défis RSE 2017

PALMARÈS 2017

LA PHOCÉENNE DE COSMÉTIQUE

APITERRA

MANE

MAISONS DU MONDE

COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE 

SPAS

DSI

D&CONSULTANTS

APF ENTREPRISES 34
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Les Lauréats 
des Défis RSE

2017

©Trophées Défis RSE 2017

2017
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LAURÉAT DES DÉFIS RSE 2017

©Trophées Défis RSE 2017

Mane est une entreprise familiale qui a mis en place 
une démarche RSE structurée depuis longtemps. Pour-
quoi ? Et sur quels axes prioritaires ?
Notre engagement à être une entreprise socialement res-
ponsable est profondément ancré dans nos valeurs. Depuis 
de nombreuses années, l’entreprise MANE s’inscrit dans un 
développement à la fois pérenne et bénéficiaire, nourri par 
une vision long terme. Après 5 générations, le Groupe MANE 
est toujours dirigé par les descendants de son fondateur. En-
treprise familiale, nous avons su garder notre indépendance, 
gage de stabilité financière et de responsabilité vis-à-vis de 
nos Parties Prenantes. En 2003, nous avons été le premier 
Groupe de création de parfums et d’arômes à être signataire 
des principes du Pacte Mondial des Nations Unies en faveur 
du développement durable.

C’est donc dans cet état d’esprit que nous avons mis en 
place notre démarche RSE avec pour ambition de concilier 
au mieux croissance économique, respect des Hommes et 
protection de l’environnement, sans lesquels l’entreprise ne 
saurait prospérer à long terme.
Notre stratégie RSE s’articule autour des priorités d’actions 
suivantes :
- La réduction de notre empreinte environnementale ;
- Les achats responsables ;
- La santé, la sécurité et le bien-être de nos 
 collaborateurs au travail ;
- Le développement des compétences de nos 
 collaborateurs tout au long de leur vie 
 professionnelle ;
- La qualité et la sécurité des produits.
Au-delà de notre responsabilité d’entreprise, nous cherchons 
aussi à nous investir dans la société, notamment auprès des 
communautés au sein desquelles nous opérons, afin de 
contribuer à leur développement.

Vous avez beaucoup investi sur votre empreinte envi-
ronnementale. Comment mesurez vous l’impact de votre 
activité sur l’environnement et sur votre territoire?
La dimension environnementale est une des composantes 
essentielles de notre démarche RSE. De par la nature de 
notre activité industrielle, réduire l’impact environnemen-
tal de notre activité sur l’environnement fait partie de nos 

priorités. Ainsi, nos deux principales unités de production en 
France, au Bar-sur-Loup, sont certifiées ISO 14001 depuis 
plus de 18 ans. Nous y avons également installé dès 1984 
une station d’épuration sur site afin de traiter le plus effica-
cement possible nos effluents avant rejet. En 2016, nous 
avons poussé la démarche encore plus loin en obtenant la 
certification énergétique ISO 50001. 

C’est donc dans le cadre de nos systèmes de management 
environnemental et de l’énergie que nous identifions nos im-
pacts environnementaux ainsi que nos usages énergétiques 
les plus significatifs. Cette analyse a conduit l’entreprise 
à mettre en place tout un ensemble d’indicateurs de suivi 
pertinents nous permettant de mesurer précisément notre 
impact sur l’environnement (mise en place de compteurs 
d’énergie et de télérelève de compteurs d’eau au plus près 
des ateliers…), et ce, pour identifier les actions prioritaires à 
mettre en œuvre.

En tant qu’entreprise quel bénéfice tirez-vous de votre 
démarche RSE en termes d’innovation et en termes de dia-
logue avec vos Parties Prenantes ?
Notre démarche RSE nous permet de rendre plus accep-
table la présence de nos activités auprès de nos Parties 
Prenantes (clients, collaborateurs, riverains, fournisseurs, 
pouvoirs publics…). Et pour crédibiliser et faire reconnaitre 
notre démarche en externe, nous la faisons régulièrement 
et volontairement évaluer par des organismes tiers indépen-
dants (EcoVadis, CDP, Bureau Veritas, etc.). En juin 2017, le 
Groupe MANE a par exemple obtenu, pour la deuxième an-
née consécutive, le niveau de reconnaissance « GOLD » de 
la part de la société de notation extra-financière EcoVadis. 
Notre score de 76/100 nous situe dans le top 1% des 30,000 
fournisseurs évalués par EcoVadis. 

La reconnaissance externe de notre performance RSE de-
vrait donc nous offrir indéniablement un avantage concur-
rentiel.Notre démarche RSE nous offre par ailleurs la pos-
sibilité d’améliorer en continu la satisfaction de nos clients, 
non seulement sur des critères de qualité et de coût, mais 
aussi sur leurs attentes en matière de maitrise des risques 
RSE liés à nos chaines d’approvisionnement.

INTERVIEW

Jean Mane
Président du Directoire

Trophée pour 
l’Environnement
MANE



DSI est une entreprise adaptée dont 85% des salariés 
sont en situation de handicap. Comment s’intègre votre 
politique d’insertion et de valorisation des salariés dans 
la stratégie RSE de DSI ?
L’intégration dans la stratégie RSE se fait de façon naturelle 
de par la nature de l’Entreprise Adaptée qui implique l’en-
semble des salariés. DSI a modélisé son organisation pour 
qu’elle puisse accompagner fortement ses collaborateurs 
avec la création de schémas organisationnels, d’évaluation 
de compétences, de programmes de formation adaptés et 
d’un guide manager qui va permettre un encadrement ho-
mogène et tourné vers l’homme.

Notre politique RH est accès sur l’accompagnement des 
personnes les plus fragiles, les formations spécifiques et 
adaptées à chacun et une politique de recrutement impor-
tante qui vise à pérenniser et qualifier l’ensemble des per-
sonnes en situation de handicap au sein de DSI.

Au regard de la taille de l’entreprise, des moyens d’échanges 
et de dialogue ont été créés : CE, DP, CHSCT, points mensuels, 
réunions managers, 2 évènements annuels conviviaux avec 
l’ensemble des salariés et leurs famille (barbecue, Noël), 
liberté de réunir ses équipes et/ou créer des évènements 
interservices.

Comment accompagnez-vous les salariés les plus fra-
giles ? Avez-vous un dispositif particulier ?
DSI a créé un pôle santé au sein du service des RH qui a pour 
objet l’accompagnement social et au travail de l’ensemble 
du personnel en intégrant les aménagements de poste, le 
suivi des maladies et longues maladies, des solutions finan-
cières pour ceux qui le nécessitent.
Des actions ont également été engagées avec la mutuelle, 
notamment sur les situations d’ordre psychologique des 
personnes en situation de handicap le nécessitant.
Par exemple, dans le cadre de ses activités de câblage, DSI 
créé une usine 4.0 intégrant toutes les notions d’ergonomie 
et d’organisation sur les postes de travail.Tous les docu-
ments uniques d’évaluation des risques sont mis à jour et 
les aménagements de l’environnement de travail discutés 
avec les membres du CHSCT et la médecine du travail.
DSI est à la recherche d’efficience au quotidien de ses col-

laborateurs par le biais d’entretiens réguliers tracés dans un 
outil. Le diagnostic est commun et partagé avec un enga-
gement écrit et contradictoire. De là, découlent un accom-
pagnement et une formation très personnalisée, totalement 
adaptés à la personne et au poste de travail. Dans le cas 
d’un constat d’échec, la personne entre dans un processus 
d’accompagnement renforcé qui implique l’ensemble de la 
direction générale de l’entreprise (RH, Manager, …) et la mé-
decine du travail. Elle sera suivie également par la personne 
chargée de l’accompagnement social. Le but étant de com-
prendre les raisons de l’échec et mettre en place les moyens 
pour y remédier  (aménagement de poste, mobilité interne, 
…)

DSI a signé un partenariat unique avec le rectorat afin 
d’accompagner les élèves en situation de handicap. Dans 
quel objectif et quel en est le bénéfice pour l’entreprise ?
L’objectif est d’accompagner les élèves handicapés recon-
nus en difficulté par le corps enseignant, en cours de sco-
larité pour qu’ils aient une approche métier et avoir plus de 
chance d’intégrer le milieu professionnel à l’issue de leurs 
études (école de la deuxième chance).
Il permet à DSI de favoriser la reconnaissance d’aptitudes et 
de compétences des travailleurs handicapés et pouvoir qua-
lifier ses collaborateurs ou futurs collaborateurs aux métiers 
de l’entreprise.
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Orange a engagé en 2015 sur son périmètre interna-
tional un dispositif de dialogue sur la diversité et l’égalité 
professionnelle. Dans quel objectif et quel a été le résultat 
de cette démarche?
Nous avons mené le premier dialogue international sur 
cette thématique. Une démarche d’écoute, unique par son 
ampleur, qui a associé consultations physiques et digitales : 
des entretiens individuels auprès de dirigeants du Groupe et 
de personnalités issues de la société civile (autorités civiles 
et religieuses, associations, ONG, grands clients, confédé-
rations syndicales,..) ont été renforcés par une consultation 
importante de salariés représentatifs, via des forums en 
ligne sur les réseaux sociaux, ou des cafés numériques au-
près du grand public.
Quatre axes essentiels se dégagent de l’ensemble de cette 
consultation :
• l’égalité professionnelle femmes-hommes est un levier de 
transformation avec un potentiel fédérateur 
• la diversité des profils des salariés constitue un facteur 
clé succès pour devenir l’employeur « digital et humain » de 
référence conformément à notre plan stratégique Essen-
tiels2020
• la mixité générationnelle des équipes doit absolument ac-
compagner la transition digitale dans tous les territoires
• la détection des signaux faibles est nécessaire pour 
prendre en compte les impacts de thèmes sociétaux sen-
sibles en entreprise (orientation sexuelle, opinions…)

       Orange  a fait le pari du numérique comme facteur de 
progrès partagé et levier de développement économique 
et social. Quels en sont les enjeux pour Orange et ses par-
ties prenantes ? 
Le numérique, avec son incroyable potentiel de progrès et 
d’innovations, doit être mis au service du plus grand nombre.
Au centre d’un vaste écosystème industriel et économique, 
bénéficiant d’un contact privilégié avec 269 millions de 
clients et s’appuyant sur un ancrage territorial fort en Eu-
rope, en Afrique et au Moyen-Orient, notre Groupe contribue 
activement, de façon directe et indirecte, au développement 
économique et social des territoires dans lesquels il opère. 
Cela passe notamment par :
•  la lutte contre les fractures numériques géographiques, 
économiques, physiques ou culturelles,

•  le développement de services numériques essentiels 
adaptés au besoin de chacun : services financiers, agricultu-
re, santé, accès à l’énergie, éducation...
•  le soutien à l’entrepreneuriat et aux écosystèmes inno-
vants
La démarche RSE d’Orange se construit ainsi autour de cette 
valeur de progrès partagé. Favorisant l’émergence de solu-
tions plus inclusives, plus durables, plus collaboratives, elle 
introduit de nouveaux axes de création de valeur pour la so-
ciété toute entière comme pour Orange. 

     Orange, de par ses métiers et l’explosion des usages a 
un impact et une responsabilité sur l’environnement : quelles 
sont vos actions pour favoriser  la transition écologique et 
énergétique de la société et réduire votre impact ?
Les opérateurs télécom et les producteurs de data bien 
sûr, mais aussi les acteurs socio-économiques de la pla-
nète multiplient les usages du numérique. Pour son propre 
compte, mais aussi pour celui de ses clients, Orange réduit 
son empreinte environnementale dans le cadre de ses enga-
gements de la COP21 :
•  réduire de 50 % nos émissions de CO2 par usage-client 
d’ici 2020 (par rapport à 2006), Fin 2016, nous avons réduit 
de 48% nos émission de CO2, principalement en améliorant 
l’efficacité énergétique des équipements et infrastructures 
réseau (qui représentent 68% de nos émissions de CO2), 
optimisation des data centers, utilisation des énergies re-
nouvelables, mais aussi en optimisant nos bâtiments (22% 
des émissions du Groupe) et en repensant les déplacements 
(10% de nos émissions) : véhicules hybrides et auto-partage, 
visio/téléconférences…
•  favoriser l’intégration des principes de l’économie circu-
laire 
Nous menons de longue date une politique très active en 
matière de collecte et de recyclage des DEEE, notamment 
les téléphones mobiles, et sommes très vigilants sur la pré-
servation des ressources rares. En transformant radicale-
ment le vieux monde industriel, le numérique constitue aussi 
un moyen de protéger la biodiversité et d’accompagner la 
transition écologique et énergétique.
Car pour chaque impact environnemental lié au numérique 
il est possible d’imaginer des solutions elles-mêmes issues 
du numérique (IT for green, smart cities, …)

Trophée pour le dialogue avec 
les parties prenantes 
ORANGE INTERVIEW

LAURÉAT DES DÉFIS RSE 2017

Brigitte Dumont
Directrice RSE 
du Groupe Orange

©Trophées Défis RSE 2017



14

LAURÉAT DES DÉFIS RSE 2017

Le FAF.TT est l’organisme paritaire qui intervient sur le 
conseil et le financement de la formation dans la branche 
du Travail temporaire. Vous avez axé votre politique d’en-
gagement sociétal sur des publics très fragilisés. Dans 
quelle finalité ? Et quelle est la nature de ses projets (ré-
fugiés, jeunes, et personnes en situation de handicap) ?
25% des salariés intérimaires ont moins de 25 ans, les per-
sonnes en situation de handicap sont deux fois plus touchées 
par le chômage, les personnes peu/pas diplômées repré-
sentent 80% des salariés intérimaires et 20% des premiers 
contrats de travail des personnes réfugiées sont des contrats 
de travail temporaire…
Les publics que nous accompagnons sont très majoritaire-
ment des personnes de premier niveau de qualification voire 
sans qualification, souvent éloignées de l’emploi. 
La finalité que nous partageons avec nos agences d’emploi 
ou nos entreprises et nos partenaires est celle de l’accès 
à l’emploi durable pour tous les publics, quelles que soient 
leur situation et les difficultés liées à leur parcours profes-
sionnel et leur parcours de vie.En combinant la construction 
de parcours professionnels sécurisés (accompagnement, 
formation, levée des freins liés à la mobilité, au logement…) 
et l’insertion professionnelle, le travail temporaire offre une 
expérience unique ouverte aux publics les plus exposés aux 
difficultés d’accès au marché du travail.
 80% d’insertion durable dans les 6 mois et les 12 mois après 
les formations dans notre branche, c’est non seulement un 
motif de satisfaction mais surtout un indicateur de perfor-
mance de notre action et un encouragement à poursuivre 
notre engagement.
Les projets récompensés qui valorisent notre accompagne-
ment renforcé et notre rôle d’intermédiation entre les entre-
prises et les partenaires ont permis à 13 000 jeunes de réa-
liser 63 000 missions d’intérim ; dans les Hauts de France, 
sur 79 personnes réfugiées accompagnées 53 personnes 
ont retrouvé un emploi, dont 15 dans le cadre d’un CDI Intéri-
maire ; et enfin ce sont 650 parcours de formation proposés 
chaque année aux personnes en situation de handicap .

   Comment réussissez-vous à maintenir une cohésion 
d’équipe très engagée sur des missions de RSE et d’enga-
gement sociétal avec des équipes réparties sur plusieurs 
régions ?
La RSE constitue notre cadre d’intervention Nous nous dé-
marquons par notre agilité et notre ambition d’être un OPCA 
La RSE constitue notre cadre d’intervention.

 Nous nous démarquons par notre agilité et notre ambition 
d’être un OPCA utile et citoyen…En effet, nous avons à cœur 
de conjuguer notre utilité sociale (dans la sécurisation des 
parcours de vie et d’emploi des individus) avec notre utilité 
économique (dans l’accompagnement mené auprès des en-
treprises pour créer de la valeur sur les territoires). En créant 
en 2015 des délégations inter-régionales avec 80 personnes 
dans les territoires, nous avons créé une cohésion autour de 
projets collaboratifs à fort impact sociétal qui donnent sens 
à notre rôle d’intermédiation sur les territoires. Nos pro-
grammes en faveur des publics fragilisés, réfugiés, jeunes, 
en situation de handicap, réunissent les collaborateurs au-
tour d’une démarche commune. Nous professionnalisons en 
continu les équipes et assurons un pilotage national de ces 
projets. Enfin nous favorisons cette culture de la RSE par de 
nombreuses actions de sensibilisation menées en interne.

Quelle est la place de l’innovation dans votre dé-
marche RSE en matière de dialogue avec les parties pre-
nantes, acteurs territoriaux, agences d’intérim, diversité 
des publics ?
Notre innovation se traduit par des interventions favorisant 
la concertation sur des projets communs, répondant aux 
besoins des territoires : insérer durablement, et former de 
manière responsable en mutualisant les actions plutôt qu’en 
intervenant en concurrence. Nous partageons les diagnos-
tics avec l’ensemble de nos parties prenantes pour répondre 
à leurs attentes, au plus près des spécificités des publics 
accompagnés, et pour identifier les solutions emploi et for-
mation les plus adaptées. Notre vision de la performance 
passe par la collaboration et la prise en compte des problé-
matiques et intérêts de nos partenaires publics ou privés. 
Celles-ci constituent un levier d’efficacité et une garantie de 
développement durable. L’un des aspects fondamentaux de 
notre démarche d’innovation est l’évaluation des actions. 
C’est à partir d’évaluations partagées avec l’ensemble des 
partenaires que nous progressons sur notre offre de ser-
vices. Celle-ci répond à la diversité des publics que nous 
accompagnons, et notre agilité nous permet de créer ces 
ingénieries citoyennes que nous avons souhaité valoriser 
dans le cadre de ce trophée RSE. Enfin échanger sur nos 
bonnes pratiques nous permet d’essaimer des pratiques 
responsables. Notre programme en faveur des personnes 
réfugiées en est la preuve avec le déploiement cette année 
de notre ingénierie de parcours auprès des autres OPCA, au 
bénéfice de 1 000 personnes réfugiées au niveau national. 

INTERVIEW

Marc-Olivier JOUAN
Directeur Ingénierie
Innovation et Partenariats
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La Financière Responsable est devenue en septembre 
2016 la première société de gestion indépendante à obte-
nir le Label ISR public, et ce pour l’intégralité de vos fonds. 
De quelle façon et dans quelle mesure intégrez-vous les 
considérations environnementales, sociales et de gouver-
nance (ESG) dans votre processus d’investissement ? 
L’obtention du label ISR public et son renouvellement en 
2017 viennent en effet couronner le travail des équipes de 
La Financière Responsable ! La prise en compte des indi-
cateurs ESG et de la RSE des entreprises sont au cœur de 
notre ADN et de notre philosophie d’investissement ! Notre 
méthode d’analyse, la Gestion Intégrale IVA ©, place l’ESG 
au centre de l’analyse et la compréhension du métier des 
entreprises, et de l’appréciation de la stratégie poursuivie à 
long terme par le management des sociétés cotées ! L’ESG 
et la RSE sont, pour qui sait les décoder et l’analyser, une 
source formidable de performance pour nos clients investis-
seurs aux cotés de l’analyse stratégique et financière des en-
treprises. La Financière Responsable, dont la première mis-
sion consiste à rechercher la performance pour ses clients, 
ambitionne de démontrer que l’on peut investir à partir de la 
RSE et de l’ESG dans des entreprises cotées avec une ap-
proche professionnelle, structurée et une grande traçabilité 
des choix d’investissement. Notre approche, fondée sur une 
appréciation de la qualité d’une entreprise dans son intégra-
lité, considère que la donnée ESG est l’équivalent de la don-
née financière de demain !
L’intégration ESG, repose également sur l’application de 
quatre critères d’exclusion : naturellement nous excluons 
les entreprises qui ne fournissent pas les informations ESG 
indispensables à la décision d’investissement mais aussi 
celles qui se livrent à des activités illégales comme celles 
liées aux mines antipersonnel et aux bombes à sous-mu-
nitions, qui réalisent des licenciements sans accompa-
gnement, ou qui enfreignent de façon avérée les Droits de 
l’Homme.

En tant qu’investisseur, la création de valeur est votre 
ambition première. Comment définissez-vous celle-ci et 
comment la mesurez-vous ?

Sur un horizon minimal de 5 ans, notre méthode a pour ob-
jectif de battre les indices actions européens à partir d’un 
portefeuille de convictions très concentré ! La performance 
financière constitue la première attente de nos clients. Nous 
comparons à titre indicatif la performance de nos porte-
feuilles d’environ 30 valeurs avec l’indice EuroStoxx 50 des 
cinquante plus grosses capitalisations boursières de la zone 
Euro. Mais nous accordons également une importance toute 
particulière à aider nos investisseurs à mesurer l’impact de 
nos portefeuilles et la matérialité de nos choix en termes 
d’enjeux ESG ou de développement durable : L’Empreinte 
Ecosociale©, notre base de données propriétaire est une 
mine d’or d’informations pour les équipes d’analystes-gé-
rants de LFR mais également un formidable outil de repor-
ting sur les données et les pratiques ESG des entreprises 
sélectionnées dans les portefeuilles et les indices CAC 40, 
EuroStoxx et Stoxx 50.
L’Empreinte Ecosociale©, mise à jour annuellement depuis 
2006, recense plus de 180 000 données opposables au tiers 
avec plus de 120 indicateurs ESG, tous chiffrés, normés, 
donc comparables entre les secteurs d’activité et les entre-
prises. En 2016, nous avons digitalisé cet outil à des fins 
de production de reporting mais également pour faciliter et 
ouvrir de nouvelles voies de recherche autour de la RSE, de 
l’analyse stratégique et des données financières. A ce titre, 
La Financière Responsable bénéficie depuis plusieurs an-
nées d’un Crédit d’Impôt Recherche et le Trophée DEFI RSE 
de la Finance Responsable vient également couronner nos 
efforts de recherche.

Quels ont été les principaux faits marquants et prin-
cipales tendances en 2017 au sein de l’investissement 
responsable ? Lesquels anticipez-vous pour les années à 
venir ?
On l’entend peu souvent mais force est de reconnaitre que 
la France me parait en pointe au sein de l’Europe en matière 
d’investissement responsable ! Comme le démontrent l’im-
plication des autorités françaises avec le Label ISR d’Etat 
et l’entrée en vigueur de l’Article 173 de la Loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte. 

Trophée de la 
Finance responsable
La Financière Responsable
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APF Entreprises 34 est une société de 66 salariés, 
comment une  petite structure a pu mettre en place une 
politique ambitieuse d’engagement sociétal et environne-
mental ?
La commission Européenne dans sa stratégie RSE 2011-
2015 invitait  « les entreprises à intégrer leurs préoccupa-
tions en matière sociale, environnementale, éthique, droits 
de l’homme et de consommateurs dans leurs activités com-
merciales et leur stratégie de base ». En réalité, de par notre 
mission d’employer très majoritairement des personnes en 
situation de handicap, nous n’avons fait qu’endosser notre 
responsabilité, même si nous ne sommes qu’une PME. En 
pensant l’entreprise autrement, nous avons mis en pratique 
ce qui nous semblait juste et nécessaire, tant pour notre en-
treprise que pour l’ensemble des parties prenantes.
Nous  avons initié cette démarche audacieuse et volonta-
riste, dès 2009, en suivant le référentiel Afnor (ISO 26000), 
car très tôt, nous avons pris conscience des effets environ-
nementaux et sociétaux liés à nos activités, tournées prin-
cipalement vers l’économie circulaire. Au fil du temps nous 
avons, avec l’ensemble des salariés, co-construit notre vi-
sion, définis nos valeurs que nous avons inscrites dans le 
projet d’entreprise: Notre engagement RSE nous est appa-
ru comme une évidence. Il est donc devenu naturel pour 
l’ensemble des collaborateurs et il constitue aujourd’hui le 
ciment de notre entreprise. La volonté et la vision, portées 
au départ par la direction, a nécessité l’adhésion du manage-
ment et son implication pour rendre effective la démarche. 
Nous avons toujours privilégié le dialogue et la concertation 
avec les salariés qui restent les principaux acteurs de cet 
engagement. Par ailleurs nous ne perdons jamais de vue ce 
à quoi elle doit servir: assurer la pérennité de l’entreprise,  
stimuler l’innovation et la performance, contribuer au mieux 
être de nos équipes et apporter ce petit supplément d’âme 
qui fait d’APF entreprises 34 une entreprise singulière.

En 2016, APF Entreprises 34 a obtenu la note la plus 
élevée jamais attribuée en France par l’AFNOR. Quels 
moyens mettez-vous en œuvre pour assurer une pérennité 
de vos engagements ?
Tout d’abord il y a l’envie… les moyens d’une entreprise 
comme la notre ne sont pas inconsidérés. Pour mener à 
bien notre projet, nous avons donc utilisé ce qu’il y a de plus 
simple et de plus précieux : Notre bon sens  « paysan » 
L’obtention de ce score, dont l’ensemble des collaborateurs 

est si fier,  est la résultante d’un travail collectif débuté il y 
a longtemps, qui se poursuit et se réinvente chaque année.
Plus que des moyens, nous avons mis l’écoute et la sensi-
bilisation au cœur du projet:  être à l’écoute, certes de nos 
clients, mais aussi de nos salariés, de leurs préoccupations 
de leurs initiatives, de leur imagination très fertile quand 
elle peut s’exprimer. Et sensibiliser, sans cesse sensibili-
ser puis, accompagner… Nous avons commencés par des 
thématiques simples et rapides à mettre en œuvre pour 
montrer l’efficacité de la démarche afin d’entrainer et mo-
biliser le plus grand nombre. C’est un travail sans relâche 
qui demande de la sincérité et de l’attention. Notre but est 
d’évoluer et de progresser en agissant concomitamment sur 
les curseurs sociaux, environnementaux et économiques : 
ne jamais favoriser l’un plutôt que l’autre au risque de tou-
cher à l’ADN de l’entreprise. Il est vrai que nous regardons 
également ce qui se fait ailleurs tout en partageant ce que 
nous savons faire de mieux.  De nombreuses PME sont très 
inspirantes, souvent même sans le savoir.  A nous aussi de 
leur donner envie de s’engager dans la RSE. Il appartient aux 
acteurs économiques de se mobiliser « pour une entreprise 
plus responsable ». Notre mission est aussi, si nous le pou-
vons,  de les influencer et d’essaimer nos bonnes pratiques. 
Ce trophée va, nous l’espérons, mobiliser d’autres PME à 
s’engager, comme nous l’avons fait et démontrer que la RSE 
n’est pas que l’apanage des grandes entreprises.

Comment se décline la RSE dans le cadre des mis-
sions d’APF Entreprises 34 ? 
Le management de la RSE se décline chez nous à tous les 
niveaux de l’entreprise. Les grandes décisions, d’organisa-
tion, de nouvelles activités ou de grand projet passent , au 
« scanner »  de la RSE . La RSE c’est la prise de conscience 
que l’entreprise exerce avant tout une activité au service des 
individus. C’est également une vue élargie de l’entreprise. 
Elle nous permet d’améliorer notre performance globale 
(augmentation de la productivité, baisse des coûts, diminu-
tion de l’accidentologie etc), crédibilise nos offres en nous 
différenciant de nos confrères, fidélise nos clients et ouvre 
de nouvelles perspectives et marchés, professionnalise nos 
salariés et attire de futurs talents, stimule les équipes et 
créer un véritable esprit d’appartenance … Enfin, plus qu’une 
mission elle devient une nécessité absolue pour préserver le 
bien être de tous, notre environnement ainsi que notre avenir 
commun, et celui de nos enfants.

INTERVIEW

Christophe Rey 
Directeur

Trophée de la 
TPE-PME responsable
APF 34



Le groupe ADP a débuté son programme d’engage-
ment sociétal dès 1996. Quel retour d’expérience avez-
vous sur ces 20 années en termes d’évolution et d’inno-
vation sociale ?
Il y a 20 ans, nous avons eu la conviction que l’Economie So-
ciale et Solidaire serait au centre du développement territo-
rial. Pourquoi ? Le Groupe ADP ne pouvait continuer de voir 
son activité se développer, sans prendre sa part au dévelop-
pement économique des entreprises qui allaient se créer ou 
croître. Il était inenvisageable que la population riveraine des 
aéroports franciliens ne puisse bénéficier des retombées de 
cette prospérité. Pour cela, il fallait aller à leur rencontre, 
identifier leurs besoins et les mettre en adéquation avec le 
contexte local. C’est tout le travail qui a été réalisé, dans un 
esprit participatif, par le Groupe ADP. Hier prescripteur, au-
jourd’hui il est un des maillons de ce cercle vertueux. Ainsi 
des associations, outils de cette politique, ont été créées. 
Planèt’AIRport ONG est la structure mère d’un écosystème 
gagnant-gagnant.

Le groupe ADP a un écosystème, des parties pre-
nantes nombreuses avec des problématiques diverses. 
Quel dialogue avez-vous pu mettre en place avec votre 
écosystème ?
Planèt’AIRport ONG, association subventionnée notamment 
par le Groupe ADP a l’ambition de lever les freins à l’employa-
bilité. C’est en ce sens que ce modèle unique s’est démulti-
plié en 4 associations thématiques. Planèt’AIRport dispense 
des formations qualifiantes concernant les métiers exercés 
sur les aéroports (pour ainsi dire l’équivalent une ville de 300 
000 habitants). Papa Charlie, quant à elle, met à disposition 
des véhicules à très bas coût permettant à des personnes 
de se rendre sur le lieu de leur travail, en attendant qu’elles 
puissent en acquérir un. First Stade se met au service de 
l’insertion. Aujourd’hui spécialisée dans le transport de plis 
et colis, elle ambitionne d’élargir son champ d’activités vers 
le recyclage de matériels informatiques. Le Comité Habitat, 
pour sa part, offre des solutions de logement pour les per-
sonnes travaillant au bénéfice des entreprises installées sur 
nos aéroports. La diversité des missions, la multiplicité des 
acteurs, la motivation première de ces associations; l’Eco-
nomie Sociale et solidaire sont la manifestation concrète de 
la phrase de Flaubert : «Ce ne sont pas les perles qui font le 
collier, mais le fil qui les unit».

Avez-vous pu mesurer, en 20 ans la performance so-
ciale et l’impact social de vos actions et de vos partena-
riats ?
Incontestablement depuis 20 ans, chaque acteur a appris 
à connaître l’autre. Chaque partenaire est devenu un atout. 
Chaque structure s’adosse l’une à l’autre. Les politiques 
publiques sont déclinées sur le terrain. Les actions sont au 
rendez-vous et de l’économie et des habitants riverains. Aller 
au-delà ? Pourquoi pas. Notre modèle est innovant, structuré 
et éprouvé. Il est en évolution permanente, c’est la raison 
pour laquelle il répond aux questions posées.
Par exemple, à travers ses 4 structures associatives, 
Planèt’AIRPort-ONG, a accompagné 40 000 personnes en 20 
ans. Ainsi, en 2016, 319 demandeurs d’emploi ont reçu un 
accompagnement sous forme de parcours quasi personna-
lisés grâce à Planèt’AIRport Formation, vers un métier aéro-
portuaire, 193 ont bénéficié d’une formation qualifiante et 
97 ont obtenu directement un contrat de travail à l’issue de 
leur parcours professionnel. Depuis 1997,  pour ce qui est de 
Papa Charlie 5 000 personnes ont bénéficié de ses services 
de location soit pour rejoindre leur lieu de travail soit pour se 
rendre à un entretien d’embauche. Au terme de la location 
74% des locataires sont maintenus en emploi. 
Quant à First Stade (association relevant de l’économie so-
ciale et solidaire depuis 2007), elle propose un service de 
livraisons de proximité effectuées par des salariés en dif-
ficulté. Depuis sa création ce dispositif a permis à 60 Val 
d’Oisiens de retrouver une activité salariée et FIRST STADE 
affiche ces 5 dernières années, un taux de retour à l’emploi 
post insertion de 100%.
Enfin, pour ce qui concerne le Comité habitat, association 
créée en 1995 (accompagnement des salariés aéropor-
tuaires dans leur parcours résidentiel), elle a participé à 
améliorer l’habitat de 7 000 familles.
Nous essayons d’anticiper sur les demandes et besoins. 
L’impact social est toujours insuffisant au regard des né-
cessités. Mais notre constante volonté est de l’amplifier 
sans trahir nos fondamentaux. Il y a une chose dont nous 
sommes certains, c’est que l’addition de nos partenaires 
créé la multiplication de nos capacités. C’est que nous 
sommes présents pour construire l’avenir. Ensemble.

Trophée 
Coup de Cœur pour une ONG
ADP / Planèt’AIRport 
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Didier Hamon
Président Planèt’AIRport 
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La santé de vos collaborateurs est un des axes prio-
ritaires de votre politique RSE, en quoi est-ce important 
pour STEF et comment déclinez-vous votre politique san-
té?
Dans le cadre de sa politique RSE, le Groupe STEF accorde 
une place importante à sa démarche Santé, Sécurité au 
Travail (SST) qui a pour ambition de contribuer à la perfor-
mance de l’entreprise au travers d’actions d’amélioration des 
environnements de travail ainsi que de renforcer les notions 
d’engagement et de transversalité des équipes. 

Compte tenu de l’environnement de travail spécifique d’une 
grande partie des collaborateurs, qui évoluent quotidienne-
ment dans un environnement frigorifique (-25°C à +4°C), le 
Groupe STEF a toujours eu le souci de la qualité de leurs 
conditions de travail. Depuis près de 10 ans, nous sommes 
engagés dans une politique Santé au travail qui comporte à 
la fois une dimension prévention (tenue et environnement 
de travail, hygiène de vie avec une attention particulière aux 
pratiques alimentaires…) et une dimension accompagne-
ment des parcours de vie professionnel. 
Nous avons également introduit sur les sites, des exercices 
d’échauffement et d’étirement, qui sont proposés aux col-
laborateurs avant et après prise de leurs postes de travail 
avec l’aide de professionnels de santé, kinésithérapeutes et 
ostéopathes. Ces séances collectives permettent non seule-
ment d’améliorer le bien-être physique de chacun mais aussi 
de renforcer la cohésion des équipes qui se retrouvent dans 
la bonne humeur pour s’échauffer. 

Plus récemment, le Groupe STEF a mis en place une action 
collective et ludique avec une ambition affirmée : fédérer 
sur le long terme le maximum de collaborateurs dans les 
7 pays européens où nous sommes présents (France, Bel-
gique, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Portugal, Italie), à la fois 
des femmes et des hommes, des jeunes et des anciens, des 
ouvriers et des cadres, des sportifs et des non sportifs. 
Nous avons alors proposé une application sportive qui a 
mobilisé plus de 500 collaborateurs à travers toute l’Europe 
et favorisé l’esprit collectif via l’activité de « running » . Le 
concept était simple : les collaborateurs constituaient des 
équipes, celles-ci concourraient les unes contre les autres 
pour  tenter d’atteindre la meilleure place dans le classe-

ment mensuel et ainsi obtenir une médaille. 
Suite au retour positif de cette expérience, nous avons dé-
cidé de déployer un nouveau challenge sportif et ludique 
auprès de l’ensemble de nos 16 000 collaborateurs en s’ou-
vrant à d’autres pratiques comme la marche, la course à 
pied ou le vélo. 

Conscient de l’importance qu’il faut donner à l’équilibre entre 
la vie professionnelle et la vie privée, le Groupe développe 
également des initiatives pour faciliter la vie quotidienne 
de ses collaborateurs. A titre d’exemple, nous avons mis 
à disposition des familles une plateforme web de soutien 
scolaire appelée Campus parentalité pour permettre  d’aider 
tous les enfants de nos salariés dans leur scolarité, du CP 
à la Terminale. Celle-ci sera développée  sur tous nos sites  
français (164)  en 2018. 

Quels sont les bénéfices directs et indirects de votre 
politique santé sur vos collaborateurs et sur l’entreprise ? 
Diriez-vous que vos collaborateurs sont en meilleur santé ? 

Si nous prenons l’exemple de la démarche mise en place au-
tour de la pratique sportive, de multiples études démontrent 
que le sport est un facteur de bien-être, il suffit de regarder 
comment s’est développé la pratique du « running » ces der-
nières années. 

Le constat issu de notre expérience a permis d’identifier que 
27 % des participants au challenge sportif ont accru leur pra-
tique physique grâce à cette initiative. 

Au-delà de l’effet direct sur la santé et le bien-être, de nom-
breux aspects sont à prendre en compte dans le succès de 
ce challenge sportif : la pratique collective, l’initiative lais-
sée aux collaborateurs de constituer leurs équipes mêlant 
des niveaux de responsabilités très différents, la mixité et 
la diversité des équipes, les échanges au-delà du cadre pro-
fessionnel, le dépassement de soi… L’ensemble nous a par-
faitement permis de développer les interactions à l’échelle 
européenne.  

INTERVIEW

Jean-Yves Chameyrat
Directeur 
des Ressources humaines

Prix Spécial  
Santé - Harmonie Mutuelle
STEF

© Valérie Archeno
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IMT Mines Albi est récompensée pour son dispositif 
diversité et égalité des chances, de quoi s’agit-il ?
Le dispositif diversité et égalité des chances embrasse une 
conception stratégique et holistique de la RSE. Il est le fruit 
d’un engagement choral de la communauté éducative de 
l’IMT Mines Albi, emmenée par notre Directeur Nassendra 
Jussien et notre Directeur des Formations Jean-Paul Ra-
mond. Placé sous ma direction scientifique, le dispositif est 
mené en collaboration avec Marie-Christine Plantié, notre 
chargée de mission égalité des chances qui pilote au titre 
de Mines Albi la Cordée de la réussite «Oser l’excellence». 
Labellisée depuis 2009 (425 tutorés répartis sur le territoire 
tarnais + 223 élèves-ingénieurs tuteurs impliqués pendant 
leurs trois années de formation à l’Ecole), la Cordée consti-
tue le premier jalon de notre démarche. Le Programme d’ex-
cellence diversité associe :
- Un cycle de formation et de conférences obligatoires sur 
le management de la diversité, la RSE et la prospective de 
l’entreprise, qui est intégré dans le cursus de nos étudiants. 
Il repose sur un chassé-croisé entre apports académiques 
(contenus dans mes enseignements) et éclairages profes-
sionnels (Grands Témoins). L’acquisition des connaissances 
par les étudiants y est évaluée.
- La Certification Management de la Diversité & Egalité des 
Chances : Vers des Ingénieurs Humanistes, parrainée par 
la DILCRAH et la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE). 
S’adressant aux élèves-ingénieurs impliqués dans la Cor-
dée, elle en valorise l’engagement dans le tutorat égalité des 
chances et en sanctionne les compétences en management 
de projet et RSE.
- Une dynamique de recherche et production académique via 
la participation d’IMT Mines Albi au programme Des femmes 
et des réseaux que je dirige dans le cadre de la Chaire Entre-
prise Inclusive de l’IPAG Business School en synergie avec 
l’Association Française des Managers de la Diversité et la 
Fondation Égalité Mixité/Fondation FACE,
- Une politique de dissémination auprès des parties pre-
nantes (pouvoirs publics, entreprises, alumni, acteurs du 
territoire, médias) via des conférences ouvertes, des publi-
cations et un MOOC en cours de construction sur Agilité et 
inclusion dans le monde de l’ingénieur. 

     A travers son enseignement, IMT Mines Albi forme 
des «ingénieurs humanistes». Quels sont les critères d’un 
ingénieur humaniste et quelle méthodologie technique ou 
managériale appliquez-vous ?

Fidèle à la tradition républicaine, IMT Mines Albi promeut 
une conception interdisciplinaire et innovante de la forma-
tion d’ingénieur. Conformément à son projet pédagogique, 
l’Ecole cherche à former des ingénieurs humanistes, en sti-
mulant la sensibilité sociétale des étudiants, leur esprit ci-
toyen et leur conscience environnementale, tout en veillant 
à leur excellence technique et à leur aptitude managériale.
Au côté d’un engagement historique en faveur de l’ouverture 
sociale (45% de nos élèves-ingénieurs sont bénéficiaires 
d’une bourse), IMT Mines Albi s’engage en faveur de la mixi-
té des métiers dans les secteurs scientifiques (près de 40% 
de l’effectif recruté annuellement est composé de femmes). 

      Comment concilier éducation, Enseignement Supérieur 
et RSE et quels sont vos outils dans votre démarche qui 
reste audacieuse dans le monde de l’enseignement ?

Consciente du rôle-charnière incombant à l’Enseignement 
Supérieur en matière de vivre-ensemble, notre Ecole s’est 
dotée d’une démarche RSE stratégique, multi-acteurs et mul-
ti-niveaux. Formalisée, pilotée, monitorée et régulièrement 
évaluée, elle associe formation, expérimentation, recherche 
et dissémination. Le Programme d’excellence diversité en 
est l’élément-pivot (conférences sur le diversity manage-
ment et l’éthique ; Certificat ; MOOC Agilité & Inclusion). 
Centrée sur les volets environnementaux (domaine d’excel-
lence des centres de recherche de l’Ecole), notre politique 
scientifique alimente les pratiques d’enseignement (Master 
Biomass and Waste for Energy and Materials).
Néanmoins, à l’instar de toute dynamique transformation-
nelle, notre démarche de RSE est un processus toujours ina-
chevé : expansionniste et apprenant, elle s’inscrit dans une 
dynamique d’amélioration continue.

     

INTERVIEW

Maria Giuseppina Bruna
Directrice scientifique, 
Programme d’excellence 
diversité, IMT Mines Albi

Prix 
Spécial du Jury
École Supérieure Nationale 
des Mines d’Albi-Carmaux
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BNP Paribas Real Estate, l’un des 
principaux prestataires de services 
immobiliers de dimension interna-
tionale, offre une gamme complète 
de services qui intègre l’ensemble 
du cycle de vie d’un bien immobilier: 
Promotion, Transaction, Conseil, Ex-
pertise, Property Management et In-
vestment Management. Avec 3 800 
collaborateurs, BNP Paribas Real Es-
tate apporte à ses clients sa connais-
sance des marchés locaux dans 37 
pays (16  implantations directes et 
21 via son réseau d’alliances qui re-
présente, aujourd’hui, plus de 3 200 
personnes) avec plus de 180 bu-
reaux. BNP Paribas Real Estate est 
une société du Groupe BNP Paribas.

Le secteur du bâtiment est à l’origine 
de 28% des émissions de gaz à effet 

de serre en France. C’est la raison pour 
laquelle BNP Paribas Real Estate a in-
tégré la RSE dans sa stratégie de déve-
loppement. 

Dans nos différents métiers, nous dé-
veloppons des solutions pour anticiper 
et faire face aux enjeux environnemen-
taux, mais également pour répondre 
aux nouvelles exigences et nouveaux 
usages de nos clients (qu’ils soient 
investisseurs, entreprises, particuliers 
ou collectivités) et ainsi jouer un rôle 
clé dans la transformation urbaine.

En effet, notre manière de vivre change,  
de nouvelles technologies influencent 
nos comportements et rendent les 
échanges plus fluides. La ville doit 
s’adapter à ces évolutions et impliquer 
tous ses acteurs.

Nous prenons en compte ces évolu-
tions dans nos offres de produits et 
services, afin qu’ils soient plus effi-
caces sur un plan énergétique et aussi 
plus respectueux de l’environnement 
et de ses utilisateurs. 

Nous considérons que la RSE est un 
facteur de performance économique 
pour nos clients, partenaires et colla-
borateurs. C’est également un vecteur 
d’attraction et de fidélisation des ta-
lents. Véritable levier d’innovation, elle 
contribue à maintenir sur le long terme 
notre position d’acteur majeur de l’im-
mobilier en Europe. 

C’est cette vision que traduit notre 
nouvelle stratégie RSE «Inspire Real 
Estate 2020.

Catherine Papillon 
BNP Paribas Real Estate
« Les entreprises doivent jouer un rôle moteur dans la 
transition environnementale et sociale; il est de notre 
responsabilité de travailler ensemble afin de mettre en 
lumière et soutenir les bonnes pratiques à déployer. 
C’est pour cela que nous soutenons les Défis RSE ».
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Harmonie Mutuelle, acteur majeur 
de l’Économie Sociale et Solidaire 
(ESS) intègre sa politique de respon-
sabilité sociétale au cœur des mé-
tiers et des régions, dans l’ensemble 
de son activité. En alliant toutes les 
forces en présence et en mutualisant 
les ressources, Harmonie Mutuelle 
par son développement a pour vo-
lonté d’apporter des réponses aux 
nécessités économiques et éthiques 
des enjeux sociétaux actuels. 

Tout comme le référentiel RSE est une 
formalisation stratégique de l’intégra-
tion de préoccupations sociales, socié-
tales et environnementales, au cœur 
de nos pratiques professionnelles, au 

regard de nos impacts et de nos diffé-
rentes parties prenantes ; le fait d’être 
partenaire des trophées des défis RSE 
est une façon d’agir en faveur de la 
valorisation et du partage des bonnes 
pratiques sur l’ensemble des volets de 
la Responsabilité Sociétale.
Environnement, ressources humaines, 
initiative citoyenne,  implication territo-
riale, finance responsable, TPE-PME, 
collectivités locales, économie sociale 
et solidaire (ESS) : représentent aussi 
bien les catégories des trophées défis 
RSE que le quotidien d’Harmonie Mu-
tuelle ; et c’est la raison pour laquelle 
nous avons souhaité accordé toute 
notre attention en faisant partie du 
jury à l’examen des démarches RSE 

présentées par les 44 organisations 
nominées pour cette 4ème édition des 
Trophées (Florence Morgen n’a pas 
voté pour les catégories où concourait 
une entreprise en lien avec Harmonie 
Mutuelle).
Enfin, accorder une lecture particu-
lière aux politiques RSE par le prisme 
de critères précisant l’impact qu’ont 
ces démarches sur la santé : tant celle 
des salariés que des autres parties 
prenantes (clients, fournisseurs, parte-
naires, environnement) a été très riche 
d’enseignement et nous a permis de 
créer cette année le prix spécial santé 
Harmonie Mutuelle.

 Florence Morgen- Harmonie Mutuelle 
« Il y a une prise de conscience des impacts des poli-
tiques RSE sur la santé : santé des collaborateurs, santé 
des clients, santé des fournisseurs, santé des riverains, 
etc. Animée par une telle conviction Harmonie Mutuelle 
est engagée pour participer au renforcement de cette 
prise de conscience. Et être partenaire des trophées des 
défis RSE contribue à cet engagement ».
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EthiFinance est une agence in-
dépendante d’analyse et de conseil 
extra-financiers spécialisée dans 
l’évaluation des performances ESG 
(Environnement, Sociales et Gouver-
nance) d’entreprises européennes 
cotées et non cotées ainsi que dans 
la notation extra-financières des 
états.

« Quelques mois après la Cop 21, la 
question du financement de la tran-
sition énergétique et écologique est 
essentielle. Les sommes nécessaires 
se chiffrent en milliers de milliards, im-
possibles à financer par la seule puis-
sance publique. La mobilisation des 
financements privés devient donc une 
condition sine qua none de la réussite 
de la transition et donc de la loi du 17 
août 2015 relative à la transition éner-
gétique, et plus particulièrement de 
son article 173 qui favorise l’essor de 
l’investissement responsable. » 

Emmanuel de la Ville Directeur Géné-
ral d’EthiFinance. C’est donc des deux 
mains qu’EthiFinance a applaudi le 
vote de cette loi concernant la transi-
tion énergétique. Car, se sont désor-
mais une grande partie des investis-
seurs institutionnels (asset owners) et 
tous les gestionnaires d’actifs (asset 
managers) qui sont concernés par 
l’obligation de décrire les modalités 
de prise en compte des critères ESG 
(environnementaux, sociaux et de gou-
vernance) dans leur politique d’inves-
tissement. 

C’est dans ce cadre qu’EthiFinance 
veut contribuer à encourager et ré-
compenser les acteurs d’une finance 
responsable en tenant compte de 
leur engagement et de leurs efforts à 
conjuguer performance financière et 
extra financière. L’agence est organi-
sée en deux pôles : le pôle Investisseur 
qui évalue les performances des entre-

prises sur les enjeux de la RSE pour le 
compte de sociétés de gestion et qui 
accompagne les investisseurs dans 
l’intégration des enjeux environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
dans leur gestion financière, et le pôle 
Entreprises et Collectivités qui accom-
pagne les organisations dans la défini-
tion, le déploiement et le renforcement 
de leur démarche de RSE.

EthiFinance, spécialisée dans l’évalua-
tion des petites et moyennes entre-
prises, est à l’origine de la création du 
GAIA Index, le 1er indice ISR consacré 
aux valeurs moyennes françaises. 

Fondée en 2004 par Bruno Fine, 
Roche Brune AM est une société 
de gestion spécialisée dans les ac-
tions européennes et internationales. 
Son objectif est de restituer aux in-
vestisseurs la valeur créée par les 
entreprises performantes.

Inspirée par la philosophie d’investis-
sement du Capital Investissement, 
Roche-Brune AM a développé un pro-
cessus de gestion basé sur le modèle 
d’analyse fondamentale propriétaire 
M.U.S.T.®*, qui se focalise sur l’ana-
lyse de l’entreprise, ses métiers et 
la création de valeur. Il met ainsi en 
œuvre une gestion active de convic-

tion qui s’affranchit des contraintes de 
style, de taille de capitalisation et des 
tendances de marché.
 « Ce ne sont pas les marchés qui font 
la performance des actions, mais les 
entreprises » fait valoir Brune Fine, 
fondateur de Roche-Brune AM. La 
gestion de conviction de Roche-Brune 
AM a toujours intégré une démarche 
ISR en vue de ne sélectionner que 
les entreprises aux pratiques respon-
sables. Cette anticipation du risque a 
été récemment renforcée par la mise 
en place, au sein même du processus 
de gestion, d’un module immatériel 
visant à identifier les entreprises les 
plus lisibles sur le long terme s’inscri-

vant dans une  stratégie de création 
de valeur durable pour l’ensemble des 
parties prenantes externes. La lecture 
du risque Action est au cœur des pré-
occupations de l’équipe de gestion et 
repose sur les quatre dimensions que 
sont le fondamental, l’immatériel, le 
risque spécifique et l’ESG.
Avec 365M€ d’encours sous gestion 
à fin décembre 2016, Roche-Brune 
AM s’adresse à une clientèle institu-
tionnelle pour 70% et individuelle pour 
30%.

Bruno Fine  - Roche Brune
« L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est 
la juste réponse à l’intégration RSE plus accrue par les 
émetteurs et leurs parties prenantes de la loi de 2015 
sur la transition énergétique. Par ce biais, les inves-
tisseurs engagés, participent indirectement à l’effort 
contre le réchauffement climatique. Roche Brune AM 
s’est doté, dès 2016 d’un nouvel outil, Beta Carbone, 
qui viendra s’intégrer pleinement à sa gestion au 
cours de l’année 2018 ».

Emmanuel de La Ville - EthiFinance
« Les lauréats 2017 témoignent du niveau de maturité des 
entreprises en matière de Responsabilité Sociétale et ce, 
quels que soient son secteur d’activité ou  sa taille. Ils nous 
transmettent deux messages : • Contribuer à un développe-
ment économique harmonieux n’est pas une question de 
moyens financiers mais de volonté • Appliquer une Respon-
sabilité Sociétale en la faisant vivre à tous les niveaux de 
l’entreprise donne du sens au travail de chacun. »

* Measurement Under Standardized Tools
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Pour une 
croissance

De par sa politique RSE, Suez prépare 
l’avenir. Avec une politique RSE basée 
principalement sur 3 axes de travail 
à savoir : permettre à l’activité de 
l’entreprise de s’inscrire dans une 
démarche d’économie circulaire, 
utiliser au maximum les capacités et 
les connaissances des salariés pour 
qu’ils soient moteurs de l’évolution de 
leurs métiers, contribuer à l’attractivité 
des territoires et construire en 
collaborations avec les parties 
prenantes les solutions de demain.
Chez Suez, on constate que 
l’engagement des collaborateurs est à 
la fois une finalité et une condition sine 
qua none à la réussite de la politique 
RSE. De par une politique de formation, 
de bien-être au travail, le label AFNOR 
dans la catégorie Diversité conforte 
Suez dans sa démarche RSE symbole 
de progrès.
Le souhait de l’entreprise de pousser 
vers une démarche encore plus 
collaborative permet l’avènement d’un 
nouveau modèle d’action.

C’est pourquoi Suez a défini une feuille 
de route Développement Durable 
2012-2016, intégrée à la stratégie 
globale de l’entreprise et qui, a pris des 
engagements, fixé des objectifs datés 
et chiffrés selon trois axes :
- inscrire davantage les métiers de 
Suez dans une dynamique d’économie 
circulaire et faire de nos clients des 
leaders de la performance économique 
et environnementale ; développer les 
talents de nos salariés pour qu’ils 
soient des acteurs de la transformation 
de nos métiers ;
- contribuer à l’attractivité des 
territoires
et co-construire les solutions avec ses 
parties prenantes. La Feuille de route 
accompagne, tout en l’accélérant, la 
révolution de la ressource ; elle est 
aussi un outil de pilotage de l’écoute et 
de la satisfaction des clients.

À ce titre, les objectifs de Suez 
contribuent à ceux des Plans climat
des collectivités locales ou des 
politiques de développement durable 
de ses partenaires industriels.

SUEZ publie chaque année les 
résultats de cette Feuille de route ce 
qui lui permet de s’inscrire dans une 
vraie démarche de progrès, d’ajuster 
ses plans d’action, d’en proposer de 
nouveaux le cas échéant, pour avoir 
l’assurance d’atteindre les objectifs 
fixés à courts et moyens termes.

Hélène Valade - SUEZ 
Opérateur majeur au Maroc dans le domaine de l’envi-
ronnement, SUEZ s’est engagé à contribuer activement 
aux objectifs nationaux du Royaume en matière de lutte 
contre le dérèglement climatique et d’atteinte des Ob-
jectifs de Développement Durable définis par l’Assem-
blée Générale 

©https://www.suez.com/fr
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Le Centre français des Fonds et 
Fondations, créé en 2002, a pour 
mission d’aider à la connaissance 
du secteur, d’en favoriser le dévelop-
pement et de promouvoir une forte 
culture philanthropique au service de 
toutes les causes de l’intérêt général. 
Il accompagne les fondations sur les 
grands enjeux à la fois de leurs enga-
gements et de leur fonctionnement.
 
Mobilisé depuis plusieurs années sur 
la question du développement durable, 
le Centre a publié en 2011 un guide de 
référence : « Le développement durable 
au cœur des organismes sans but lu-
cratif» dans lequel sont présentés les 
repères permettant aux fondations 

de considérer leurs impacts écono-
miques, sociaux et environnementaux.

Pour les fondations, s’engager dans 
une démarche RSE, c’est concilier 
leur essence philanthropique avec 
un fonctionnement vertueux et res-
ponsable dont les bénéfices ne sont 
pas moindres  : réduction des coûts, 
développement des compétences et 
des performances de leurs équipes, 
accroissement de leur capacité à inno-
ver, optimisation de leur image auprès 
des donateurs et positionnement idéal 
pour attirer les subventions publiques. 

Par ailleurs, à l’heure de la COP 21, 
le Centre français a réuni un groupe 
« Fondations et Climat » pour animer 
de nouvelles réflexions sur le rôle que 
peuvent jouer, à travers leurs activités 
financières, ces acteurs philanthro-
piques dans la préservation de l’envi-
ronnement et la lutte contre le réchauf-

fement climatique. C’est ainsi que les 
fondations Ensemble, Daniel et Nina 
Carasso et Charles Leopold Mayer ont 
choisi de suivre le mouvement Divest/
Invest qui propose de se retirer des 
investissements liés aux énergies 
fossiles pour s’engager en faveur des 
énergies renouvelables. A cette oc-
casion, plusieurs fondations ont éga-
lement entrepris une réflexion sur la 
mesure des impacts environnemen-
taux des projets qu’elles soutiennent. 
Autant d’innovations qui engagent les 
fondations pour le développement du-
rable. 

Le Forum pour l’Investissement 
Responsable (FIR) est une asso-
ciation multipartite fondée en 2001 
qui a pour objet de promouvoir l’In-
vestissement Socialement Respon-
sable (ISR) et ses bonnes pratiques. 

Le FIR regroupe l’ensemble des ac-
teurs de l’ISR : investisseurs, sociétés 
de gestion, intermédiaires financiers, 
agences de notations extra-finan-
cières, conseils investisseurs, orga-
nisations de place, syndicats mais 

aussi des personnalités qualifiées. Le 
FIR est présidé depuis juin 2015 par 
Thierry Philipponnat.

Chaque année, le FIR remet avec les 
Principles for Responsible Investment 
(PRI) les Prix « Finance et développe-
ment durable  » aux meilleurs travaux 
universitaires européens (master, 
thèse doctorale, article publié dans 
une revue de pairs, innovation péda-
gogique) et il octroie une bourse de 
recherche pour une thèse. En 2010, le 
FIR a lancé CorDial, une plateforme de 
dialogue avec les entreprises cotées 
sur les questions de développement 
durable. Le Forum est également l’or-
ganisateur de la Semaine de la finance 
responsable dont l’édition 2017 se dé-

roulera du 28 septembre au 5 octobre.
Avec l’AFG - Association Française 
de Gestion financière – et l’Eurosif, le 
FIR est l’un des auteurs et des promo-
teurs du Code de transparence pour 
les fonds ouverts. Le FIR est l’un des 
membres fondateurs d’Eurosif. 

24
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IDEAS a pour objectif de favoriser 
la qualité et la capacité de mobilisa-
tion des associations et fondations, 
en convergence avec les attentes des 
philanthropes, afin d’apporter une 
contribution majeure au développe-
ment de la philanthropie en France au 
profit des acteurs de la solidarité. 

IDEAS développe un savoir-faire spéci-
fique dans la mise en œuvre concrète 
de bonnes pratiques dans le domaine 
de la gouvernance, la gestion finan-
cière, de l’évaluation de l’action et de 
la responsabilité sociale et environne-
mentale des acteurs de la solidarité.

Son action est développée selon 5 mis-
sions stratégiques : 
• Proposer un référentiel de bonnes 
pratiques en partenariat avec les re-
présentants des parties prenantes 
des organisations à but non lucratif, 
sur les thèmes de la gouvernance, la 
bonne gestion, l’efficacité de l’action et 
la responsabilité sociale et environne-
mentale. 
• Accompagner bénévolement les as-
sociations et les fondations pour  op-
timiser leur mode de fonctionnement 
et de gestion. 
• Organiser la délivrance d’un label 
s’appuyant sur un contrôle profession-
nel et totalement indépendant. 
• Animer et valoriser les échanges 
entre acteurs du monde associatif, 
en contribuant aux réflexions menées 
par les principaux acteurs, et parti-
cipant aux principaux rendez-vous 

du monde associatif ; mise en place 
des « IDEAS-labs pour promouvoir les 
bonnes pratiques entre acteurs de la 
solidarité, diffusion des savoirs en ma-
tière de gouvernance, de gestion finan-
cière et d’évaluation de l’action. 
• Renforcer l’action philanthropique, 
mise en valeur par tout moyen de com-
munication des organismes labélisés 
et leurs projets auprès des philan-
thropes, médias et principaux acteurs 
institutionnels et privés.

©Trophées Défis RSE 2017

La Fondation de France est le 
premier réseau de philanthropie en 
France. Elle a été créée en 1969 pour 
permettre à chacun d’agir dans tous 
les domaines de l’intérêt général. Si 
les enjeux liés à la RSE sont au cœur 
de ses missions sociales, la Fonda-
tion de France a également l’ambition 
de devenir un acteur exemplaire et 
d’impulser une dynamique vertueuse 
dans le secteur philanthropique.

La Fondation de France est très enga-
gée en matière d’environnement, avec 
près de 70 fondations sous son égide 
qui interviennent dans ce domaine,  
et près de 20 millions d’euros dédiés 
à des projets très divers (littoral, re-
cherche, biodiversité, alimentation du-
rable, éco-habitat, agroforesterie…).

Deux principes d’action guident l’ac-
tion de la Fondation de France dans ce 
domaine : la concertation locale entre 
les habitants, agriculteurs, entreprises, 
associations…, et la participation ci-
toyenne.

Chaque jour, la Fondation de France 
accompagne en effet les citoyens 
qui imaginent et mettent en œuvre 
de nouvelles façons de produire, de 
construire, de consommer, de se dé-
placer et de partager.

Pour favoriser la transition environne-
mentale et l’action citoyenne, la Fonda-
tion de France accorde également une 
prime verte aux associations qu’elle 
soutient, pour les inciter à réduire les 
impacts négatifs de leur activité sur 
l’environnement. Et ce, quel que soit 
leur champ d’action.
La Fondation de France a également 
intégré les enjeux RSE dans son fonc-
tionnement, qu’il s’agisse de politique 
RH, de moyens généraux, de stratégie 

de placements et d’investissements 
écologiquement et socialement res-
ponsables. Suite à la COP 21,  au cours 
de laquelle la Fondation s’est engagée 
dans de nombreux projets, plusieurs 
chantiers ont été lancés : outre l’adhé-
sion au comité 21 depuis 2015, un agen-
da 21 est en cours de mise en place. 
La participation des salariés est sollici-
tée, avec par exemple le lancement du 
Défi Famille à Energie positive. Enfin, 
un groupe de travail européen baptisé 
« Fondation 3.0 »  a été initié pour gé-
néraliser les démarches de RSE dans 
les fondations françaises.

Isabelle Gougenheim- IDEAS
« Participer aux Défis RSE, une occasion pour l’as-
sociation IDEAS de découvrir d’autres initiatives 
solidaires et des acteurs engagés dans l’innovation, 
autour de valeurs partagées. Un gros travail pour le 
jury … et des choix difficiles devant la qualité des 
projets sélectionnés ! »
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Des Enjeux et des Hommes, créé 
en 2003 est le cabinet de change ma-
nagement référence en France sur 
la RSE. Nous intervenons dans les 
entreprises pour faire progresser la 
RSE dans la stratégie, les business 
models, les pratiques et la culture :
 
• Conseil : dialogue parties prenantes, 
analyse de matérialité, accompagne-
ment stratégique, définition de vision, 
d’axes d’engagement, de feuilles de 
route,
• Organisation : design de la gouver-

nance, coaching de Direction RSE, 
constitution de réseaux de correspon-
dants, 
• Sensibilisation, formation, mobilisa-
tion des équipes, projets d’innovation,
• Ancrage de la RSE dans le système 
de management RH.

Pionniers dans la mise en œuvre des 
stratégies RSE et leurs déploiements, 
nous avons appris la patience et la 
ténacité au vu du manque d’engage-
ments et de compréhension du sujet 
par les Dirigeants des organisations.

Chaque événement national ou inter-
national qui permet de faire faire un 
petit pas de plus aux entreprises nous 
aide à donner du sens, à relier RSE et 
business, RSE et innovation.

C’est pour cela que nous sommes ra-
vis de participer à la mise en avant de 
bonnes pratiques et/ou de ROI validés 
via les Trophées Défis RSE.
Les enjeux sont si grands, l’agenda si 
court que tout accélérateur de la tran-
sition vers des modèles plus soute-
nables est pour nous une bénédiction.

RÉSEAUX PARTENAIRES DES DÉFIS RSE 2017
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Le jury est composé des partenaires, d’experts et d’acteurs reconnus de la RSE, des Ressources Humaines, du développement 
durable, du monde associatif et des fondations.Ses membres se distinguent par leurs compétences, leurs connaissances du 
monde de l’entreprise et de la société et par leur souci de l’intérêt général. 
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Jury des Défis RSE 2017

• Hugues Carlier, 
Associé co-fondateur Des Enjeux et Des Hommes. 

• Grégoire Cousté, 
Délégué général du Forum pour l’Investissement Responsable. 

• Axelle Davezac, 
Directrice générale de la Fondation de France. 

• Emmanuel de La Ville, 
Directeur général et co-fondateur de l’agence d’analyse
et de conseil extra financiers EthiFinance. 

• Béatrice de Durfort, 
Déléguée générale du Centre Français des Fonds et Fondations. 

• Isabelle Gougenheim, 
Présidente de l’Institut de développement de l’éthique
et de l’action pour la solidarité. 

• Florence Morgen,
Directrice responsabilité et innovation sociétales, 
DGA Pôle stratégie et partenariats de Harmonie Mutuelle. 

• Catherine Papillon, 
Directrice Développement Durable / RSE de BNP Paribas Real Estate. 

©Trophées Défis RSE 2017
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Les Trophées Défis RSE Maroc ont pour vocation de 
promouvoir la RSE en récompensant les organisa-
tions marocaines qui s’engagent dans une démarche 
de responsabilité sociale et environnementale, pre-
nant en compte les intérêts de leurs parties pre-
nantes : salariés, clients, fournisseurs, communau-
tés. 

Ces premiers trophées au Maroc s’inscrivent dans la 
continuité des Défis RSE en France dont c’est la 5è édi-
tion. Chaque année nous récompenserons des organi-
sations et contribuerons à mieux faire reconnaître leurs 
activités, leurs engagements et performances auprès 
des décideurs français et marocains, de l’opinion pu-
blique, des réseaux sociaux. 

Pour cette première édition, le jury a sélectionné des 
organisations responsables dont la démarche RSE est 
créatrice d’activités, d’innovations et de performance, 
qui donne du sens à l’économie tout en ayant un im-
pact positif sur la société.  En effet, ces organisations 
nous démontrent que la RSE permet d’innover, de pro-
téger la biodiversité, de contribuer au développement 
économique et sociale, d’inclure les plus fragiles et dé-
favorisés de la société par la solidarité et l’engagement 
sociétal. 

Le profil des premiers lauréats marocains des Défis 
RSE correspond à ces critères et ces exigences. 

Avec les partenaires et les membres du Jury, nous 
souhaitons donc valoriser le Maroc, qui a pris la me-
sure des atouts de la RSE tout en prenant le leadership 
de la RSE en Afrique. Avec les Défis RSE Maroc, nous 
souhaitons installer durablement une passerelle entre 
l’écosystème RSE français et marocain, créer un lien 
pérenne entre nos entreprises et fondations, afin de 
soutenir des projets RSE qui relèvent d’enjeux fonda-
mentaux pour le progrès social, pour la planète et les 
générations futures.   

Jean-Louis Borloo, Fondateur d’Energies Pour l’Afrique, 
nous a fait l’honneur de de parrainer la dynamique des 
Défis RSE, de la solidarité internationale, de la lutte 
contre le dérèglement climatique en présidant le Jury 
des Défis RSE Maroc. Nous en sommes fiers. 

Nora Barsali
Fondatrice des 
Trophées Défis RSE

PARTENAIRES DES TROPHÉES DÉFIS RSE MAROC

André Azoulay
Conseiller de S.M. le Roi du Maroc, 
Président de la Fondation Mohammed VI 
pour la Recherche et la Sauvegarde de l’Arganier, 
qui accueille les premiers Défis RSE Maroc à Essaouira lors 
du Festival des Andalousies Atlantiques.

« Le Maroc a été récemment classé au premier rang des pays du Monde Arabe et du  
Maghreb pour la qualité et la résilience de la Responsabilité Sociétale de ses Entreprises 
(RSE). Espace urbain de la solidarité et de la citoyenneté, Essaouira-Mogador était tout 
indiqué pour accueillir la cérémonie des Trophées de cette première édition des Défis RSE 
Maroc. Des Trophées qui consacrent et distinguent ceux de nos acteurs économiques qui 
ont eu le talent d’ériger en priorité l’impact sociétal et environnemental de leurs activités. »

Jean-Louis Borloo
Ancien Ministre d’État, 
Fondateur d’Énergies pour l’Afrique, 
Parrain des Trophées Défis RSE Afrique,
Président du Jury Défis RSE Maroc.

Challengez l’innovation dans la RSE en 2017

Première édition 
des Trophées Défis 
RSE Maroc 2017

DÉFIS RSE MAROC 2017

Maroc
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Trophée Défis RSE du territoire 
durable
La Province d’Essaouira - La phocéenne de Cosmétique

Intermarché pour le premier Village Solaire 

La Province d’Essaouira va accueillir le premier village solaire d’Afrique, qui 
aura pour objectif d’accélérer le développement socio-économique des zones 
rurales au Maroc et de veiller à la préservation de l’arganier et au développe-
ment durable de la région en général. L’ensemble des partenaires participent 
aux côtés de la Fondation Mohammed VI pour la Recherche et la Sauvegarde 
de l’Arganier, à la création d’un village indépendant situé dans la province d’Es-
saouira, grâce à l’installation d’un réseau électrique photovoltaïque, et d’un 
atelier de dépulpage et de concassage de noix d’argan pour permettre aux 
femmes du village une autonomie sur leur activité. 

Pour le Trophée Défis RSE 
pour la solidarité 
Secours Populaire  

Le Secours populaire est récompensé pour les différents parte-
nariats mis en place avec des associations marocaines dans les 
domaines de l’éducation, de la santé, de l’accès à l’eau, activités 
génératrices de revenus. Depuis quelque temps, de nombreux 
échanges solidaires sont mis en place entre des enfants et des 
jeunes français et marocains au sein du mouvement d’enfants 
« copain du Monde ». Mais aussi pour leurs interventions dans 
l’aide d’urgence lors des grandes catastrophes (séismes à Aga-
dir, Al Hoceïma, inondations…) et dans la mise en place de pro-
grammes de développement, dans différentes régions du Maroc.

Pour le Trophée Défis RSE 
pour l’éducation 
Fondation Zakoura

La fondation Zakhoura est reconnue au Maroc comme étant une 
référence dans son engagement pour l’éducation est récompen-
sé pour la pérennité de ses actions et le déploiement de projets 
éducatifs. Créée il y a 20 ans, la fondation prend part dans le 
développement et l’inclusion des générations futures dans la 
société. Face aux défis majeurs de l’éducation au Maroc, la Fon-
dation poursuit ses ambitions à travers trois principaux champs 
d’intervention : l’éducation des enfants, l’employabilité des jeunes 
et l’autonomisation des femmes dans les milieux ruraux. Une stra-
tégie qui permet d’élargir le prisme d’intervention dans une vision 
intégrée du développement local.

Trophée Défis RSE pour la santé
Med Trucks 

Nous avons souhaité récompenser cette jeune Start up très innovante sociale-
ment pour l’encourager dans ses actions de déploiement de solutions mobiles 
afin de lutter contre les déserts médicaux. Des difficultés d’accès aux soins per-
sistent avec la présence de barrières géographiques, physiques, culturelles et 
économiques dans certaines régions du Maroc. Elle facilite l’accès aux soins 
en accompagnant les acteurs de la santé grâce à des camions médicalisés. Il 
s’agit d’offrir une meilleure qualité de vie pour les malades ainsi que des soins 
de qualité pour éviter l’exode des populations rurales vers les zones urbaines.

Prix spécial du Jury 
BMCI

La Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie, filiale de BNP Paribas 
est récompensé pour l’ensemble de sa politique RSE, notamment pour sa res-
ponsabilité auprès de ses collaborateurs, de ses clients et de la société dans 
sa globalité. La BMCI a structuré des actions déjà mises en place pour fondé 
sa politique RSE, en s’appuyant sur quatre piliers : un pilier économique pour 
financer l’économie de manière éthique ;  un pilier social pour favoriser le dé-
veloppement et l’engagement de ses collaborateurs ; un pilier civique pour être 
un acteur engagé de la société ; un pilier environnemental pour agir contre le 
changement climatique. 

©Trophées Défis RSE 2017
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Pour plus d’informations sur les Trophées Défis RSE Maroc : 
• Vous pouvez vous tenir informé(e) en suivant Nora Barsali via Tweeter @DefisRSE 
et LinkedIn : Nora Barsali
• ou sur le Site internet : http://defisrse.com
• ou contactez par mail le secrétariat : secretariat@newsrse.com
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2018 APPEL À CANDIDATURES
2018

LES TROPHÉES DE L’INNOVATION DANS LA RSE

LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR L’ENVIRONNEMENT 

reforestation, maîtrise des risques, politique climatique, économie 
circulaire. 

LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR LES RESSOURCES HUMAINES 
Politique sociale vis-à-vis des salariés, politique diversités, égalité 
professionnelle, handicap, qualité de vie au travail. 

LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR LE DIALOGUE AVEC LES PARTIES 
PRENANTES 
Politique de dialogue avec l’ensemble des parties prenantes, innovation 
dans la mise en oeuvre du dialogue, implication territoriale, partenariat 
avec les acteurs locaux.

LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR L’INITIATIVE CITOYENNE
Soutien à des grandes causes d’intérêt général, démarche citoyenne, 
actions de solidarité, partenariat avec des associations, engagement 
pour la cité.

LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR UNE FINANCE RESPONSABLE 

des investisseurs (asset owners), application de l’article 173. 

LE TROPHÉE DÉFIS RSE DE LA TPE / PME / ETI / ENTREPRISE 
FAMILIALE RESPONSABLE
Entreprise de toute taille, quel que soit le statut juridique y compris 
coopérative.

LE TROPHÉE DÉFIS RSE SANTÉ AVEC HARMONIE MUTUELLE

LE TROPHÉE DÉFIS RSE DE LA COLLECTIVITÉ RESPONSABLE 
Ville, Conseil régional, Conseil général, Communautés de communes, 
Agglomération, Administration, Ministère, Établissement public. 

LE TROPHÉE COUP DE CŒUR POUR UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL 
(ouvert à toutes organisations) 
Il s’agit d’évaluer la démarche RSE, la mise en oeuvre innovante de la 
RSE et non pas l’objet social de la fondation.

Rejoignez le Club des organisations responsables, 
composé notamment des lauréats des précédentes éditions ! 

En 2018, relevez le défi de la RSE, candidatez pour devenir
lauréat de la 6ème édition des Trophées Defis RSE

Dossier de candidature disponible  le 15 Février 2018
 

Faites connaître les bonnes pratiques RSE de votre entreprise/organisation/collectivité.
Faites-nous connaître l’engagement citoyen des salariés, de votre équipe, de votre patron
Valorisez vos actions responsables pour la planète, l’environnement et l’humain, pour la société, pour l’innovation économique et sociale.
Distinguez-vous de vos concurrents en donnant du sens à votre entreprise.
Valorisez vos équipes, elles le méritent !
Participez à la transition écologique et solidaire, soyez acteurs pour le futur de nos enfants et des générations à venir. 

Vous représentez une entreprise privée ou publique (ETI, PME, TPE), une entreprise familiale, une coopérative, une entreprise de l’économie 
sociale ou solidaire (ESS), une collectivité, un établissement public, un investisseur institutionnel, une société de gestion financière, 
une fondation, une association ou une ONG.

POUR UN MONDE DURABLE ET SOLIDAIRE
Avec la parrainage du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

contactez par mail le secrétariat : secretariat@newsrse.com


