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Nora Barsali
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Trophées Défis RSE

La RSE, démarche essentielle au développement
économique, social et environnemental du Maroc.
Ces trophées s’inscrivent dans la continuité des Défis RSE en
France dont c’est la 5è édition. Chaque année nous récompensons des organisations, entreprises, fondations, collectivités et
les aidons à mieux se faire reconnaître dans leurs activités, leurs
valeurs et engagements, leurs performances. Ces organisations
nous démontrent que la RSE permet d’innover, est créatrice d’activités qui donnent du sens à l’économie tout en ayant un impact
positif sur la société.

Lancement
des
Challengez l’innovation dans
la RSE en 2017
Trophées Défis RSE
Maroc 2017

Nous souhaitons partager cette dynamique de bonnes pratiques
en identifiant des démarches innovantes, créatrices d’emplois au
Maroc, pays qui a pris la mesure des atouts de la RSE tout en
prenant le leadership de la RSE en Afrique.

Sous le haut patronage du Ministre de la
transition écologique et solidaire :

Promouvoir les organisations marocaines, entreprises, collectivités, associations, fondations, qui prennent leurs responsabilités
en s’engageant pour leurs salariés, pour la croissance économique et sociale, pour le développement des énergies renouvelables, pour la protection de sa biodiversité est notre objectif et
promesse.

Ministre de la transition écologique
et solidaire.

Avec nos partenaires et les membres du Jury, nous souhaitons
aussi installer une passerelle durable avec le Maroc et le continent africain au nom de la RSE qui relève d’enjeux fondamentaux
pour le progrès social, l’environnement, pour la planète et les générations futures. À travers les Défis RSE Maroc et l’exemplarité
de nos lauréats nous sommes attachés à renforcer le message
et la communication autour de ces grands enjeux de société en
utilisant les medias, l’audiovisuel et la culture comme vecteur.
Jean-Louis Borloo a accepté de parrainer la dynamique des Défis
RSE, de la solidarité internationale, de l’accès à l’énergie et la lutte
contre le dérèglement climatique en présidant le Jury des Défis
RSE Maroc. Nous en sommes fiers.
Tous Ensemble, relevons les Défis de la RSE au Maroc.

Nicolas Hulot

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.

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.

PARTENAIRES DES TROPHÉES DÉFIS RSE MAROC

Le Jury Défis RSE Maroc 2017
Jean-Louis Borloo, Président du Jury
Ancien Ministre d’Etat, Fondateur d’Énergies pour l’Afrique.
« Dans un monde où tout est proche, où le mot frontière n’a plus de sens, La Responsabilité Sociale et environnementale 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 responsabilité de l’entreprise dans une société ouverte, interdépendante,
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 productivité et la croissance de demain.
En utilisant tous les outils de la RSE : les investissements socialement responsables (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 première ligne. Il ne s’agit pas que d’économie, mais avant tout de développement humain, de
stabilité, et de paix. »

Katim Alaoui,

Directrice Générale de la Fondation Mohammed VI pour la Recherche et la Sauvegarde de l’Arganier et Professeur
à l’Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat.
Katim Alaoui est Responsable de l’Equipe de Recherche de Pharmacodynamie et Professeur au Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie à la Faculté de Médecine de Rabat. Elle est aussi diplômée de l’Université de Bordeaux II (DEA
de Neurosciences et Pharmacologie et Doctorat en Sciences Pharmaceutiques). Elle dirige la Fondation Mohammed VI
pour la recherche et la Sauvegarde de l’Arganier, présidé par André AZOULAY, Conseiller de sa Majesté Mohammed VI
et qui a pour mission le développement de projets et des populations arganières, l’optimisation de la fière arganière, la
protection de l’arganeraie et la recherche sur l’arganier. Katim Alaoui a été Lauréate du 3ième Prix Good Practice Award,
Catégorie « Emploi décent et Santé », au Sommet des Nations-Unies Rio+20, Juin 2012. Elle est très impliquée dans
de nombreuses instances universitaires pour l’Education à la Citoyenneté, la Responsabilité Sociale des Universités, et
le mentoring féminin. Elle est aussi Membre du Jury Unesco/L’Oréal « For Women in Sciences », France/Maroc, depuis
2013 et membre du Comité Biodiversité du Groupe Pierre Fabre.

Nora Barsali,

Présidente de News RSE, fondatrice des Trophées Défis RSE, fondatrice du Club des entreprises responsables.
Experte en communication et affaires publiques, spécialisée sur les questions RSE, RH, développement durable et sociétal, Nora Barsali a démarré sa vie professionnelle dans les collectivités publiques et territoriales avant de rejoindre le
secteur privé. En 1995 elle intègre le Conseil Régional d’Ile-de-France comme Chargée de Mission aux affaires Internationales, puis le Service de presse de l’Assemblée des Chambres de commerce et d’industrie. Elle rejoint ensuite comme
consultante senior 2 agences de conseil et relations publiques. De 2005 à 2008, elle intègre le gouvernement et devient
Conseillère pour la Communication et la Presse dans deux cabinets ministériels (Ministère de l’Égalité des chances, puis
Ministère du Logement, de la Ville et de la lutte contre l’exclusion et la précarité). Depuis 2008, Nora Barsali met son
expertise en communication et affaires publiques au service de l’entreprise, de l’intérêt général, de la RSE à travers des
missions de conseil et de communication responsable, la production de programmes courts TV et le développement
de projets économiques avec un impact social ou environnemental. En 2014, elle a créé NEWS RSE et travaille sur la
RSE, l’engagement sociétal, l’attractivité et la marque employeur des entreprises en développant leur communication
responsable et leurs projets RSE. Nora Barsali est diplômée d’une Maîtrise de Littérature et d’Anglais et d’un Master’s
Degree en Cinéma & Medias de l’Université de San Franciso. En 2014, elle a été décorée de l’Ordre National du Mérite.

Mohamed Ait Benzaiter,
Directeur Général délégué Groupe MENARA.

Docteur de l’Académie des sciences de Management de Paris, diplômé également d’un MASTER en Management des
Ressources Humaines et d’un DESS (sciences économiques), Mohamed Ait Benzaiter a étudié l’impact de l’adoption
d’une démarche RSE sur le développement de l’image de marque interne de l’employeur» avec le cas de Menara Holding.
Il est par ailleurs Président de la commission régionale Labels et RSE CGEM Marrakech Safi, Membre Institut des auditeurs sociaux marocains (IMAS), Membre actif de l’association de l’université ESSEC France.

Khadija Boujanoui,

Présidente du Comité Parité & Diversité de 2M et directrice financière et du contrôle de gestion de la chaîne.
Après des études supérieures à l’université de Nice Sophia Antipolis et une expérience au sein d’une multinationale,
Wasteels SAM, basée à Monaco, en tant qu’analyste financière, Khadija Boujanoui intègre 2M en décembre 2005 en tant
que directrice financière. A ce titre, elle est acteur majeur dans la mise en œuvre du changement structurel au niveau
de la direction financière. Grâce à ses qualités managériales affirmées et son sens de la communication et du contact,
elle a créé une solide cohésion et a réussi à fédérer des équipes pluridisciplinaires. En parallèle de son implication en
tant que directrice financière, Khadija Boujanoui assure depuis 2013 la présidence Comité Parité & Diversité de 2M. Elle
représente activement la chaîne dans toutes les manifestations et actions d’organismes œuvrant dans le domaine de
la parité et de l’image de la femme.

Maroc

Nicolas Hazard,

Entrepreneur social français, Président de INCO.
Diplômé d’HEC et de Sciences-Po Paris, il a créé et dirige INCO, premier consortium mondial d’une nouvelle économie,
inclusive et durable. En réunissant 9 structures présentes dans 18 pays et œuvrant sur 4 secteurs complémentaires – il
a créé le premier fonds pour start-ups green et sociales (100 millions d’euros investis dans 35 start-ups), un réseau
mondial de start-ups green et sociales par l’incubation de 500 start-ups accompagnées. Il a aussi créé Calso Inco,
entreprise sociale basée en Californie et au Texas. Son idée est de développer le savoir-faire social français aux EtatsUnis, notamment à travers la création d’entreprises d’insertion. Ainsi, il a lancé, en partenariat avec Google et Ebay, une
entreprise qui forme et recrute des jeunes défavorisés de la région de San Francisco, ainsi qu’un programme d’insertion
des vétérans de l’armée américaine dans les métiers des drones civiles. Nicolas Hazard organise par ailleurs l’événement
annuel Impact, le « Davos » de l’entrepreneuriat social, qui réunit 1500 décideurs économiques et politiques, venus de 50
pays à l’Hôtel de Ville de Paris. Il a été élu en 2015 « Young Global Leader » par le World Economic Forum et Young Leader
2016 par la French-American Foundation.

Dominique Hoff,

Déléguée générale, Fondation GAN pour le Cinéma.
Double diplômée en Affaires Européennes (Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse et Polytechnic de Nottingham
en Angleterre), Dominique Hoff poursuit des études en histoire de l’art et du cinéma à Londres où elle dirige ensuite une
galerie. Fort de ces expériences, l’Institut français du Royaume-Uni à Londres la nomme en 1990 Responsable de la coordination des activités culturelles et de la presse. En 1996, elle prend la direction du Ciné Lumière, salle pilote du réseau
des instituts français dans le monde, créée avec Olivier Poivre d’Arvor. Elle rejoint la Fondation GAN en 2001 puis devient
Déléguée générale en octobre 2013. La Fondation d’entreprise de Gan Assurances est l’un des principaux partenaires
privés du cinéma français, et fête en 2017 30 ans d’engagement dans la création cinématographique.

Saïda Jawad,

Comédienne, scénariste et Marraine de l’Association Secours populaire.
Originaire du Nord de la France, Saïda Jawad y joue de nombreuses pièces ainsi qu’à Paris au Splendid, à Avignon et en
tournée, où elle interprète son spectacle autobiographique Monsieur Accordéon sous la houlette de Jacques Décombe.
Ses dernières représentations, elle les donnera au Maroc à Casablanca. Puis vient le temps du cinéma, où elle trouve
ses premiers rôles avant de rejoindre la distribution de Musée haut, musée bas de Jean-Michel Ribes et Rose et Noir de
Gérard Jugnot. Elle est au générique de Tous les soleils de Philippe Claudel et prête ses traits à Rachida Dati dans La
Conquête de Xavier Durringer. Sur le petit écran, elle participe à de nombreuses séries télévisés. Saïda Jawad a été récompensée au Festival du Film de Télévision de Luchon et nommée aux globes de cristal. Elle est par ailleurs très investie
sur le plan associatif et caritatif en consacrant du temps au Secours Populaire dont elle est Marraine.

Olga Johnson,

Directrice Générale de la Fondation Energies pour l’Afrique.
Olga Johnson est Directrice Générale d’Energies pour l’Afrique créée et présidée par Jean-Louis Borloo pour accélérer
l’accès à l’énergie et l’électricité du continent africain. Auparavant, elle a été de 2008 à fin 2015 Directrice Réseau &
Evénement d’HEC Alumni, l’Association des diplômés HEC, association de 56 000 diplômés, présente dans 75 pays.
Après avoir passé 7 ans à TRIM International, agence de diffusion presse et informations financières, elle rejoint en
1999 REGARDS International pour s’occuper de la conception et l’organisation de colloques et de débats institutionnels
jusqu’en 2007.
Olga Johnson s’intéresse à la politique depuis longtemps notamment aux questions des femmes, aux questions sociales, culturelles et d’aide au développement en France et en Afrique.

Hélène Valade,

Directrice du Développement Durable de SUEZ, Présidente de la Plateforme RSE et Vice-Présidente du C3D, Collège
des Directeurs du Développement.
Hélène Valade est Directrice du Développement Durable de Suez. Elle est diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Hélène Valade est également détentrice d’une maîtrise de Sciences Politiques et d’un DEA d’histoire contemporaine.
Entre 1995 et 2005, elle se spécialise dans les études et le conseil en stratégie d’opinion auprès du gouvernement et des
élus locaux ; elle dirige successivement le Département Opinion Publique de l’IFOP puis le pôle Opinion de TNS Sofres.
En 2005, elle entre à Lyonnaise des Eaux pour créer la Direction du Développement Durable, à laquelle s’ajoutent la Déontologie en 2008 et la Prospective en 2010. En janvier 2014, elle prend les fonctions de Directeur du Développement Durable de Suez. Membre du Conseil d’Administration d’entreprises locales, Hélène Valade est également Vice-Présidente
du C3D qu’elle a cofondé en 2007. Elle est par ailleurs Présidente de la Plateforme RSE, depuis 2015.

À qui s’adressent les Trophées Defis RSE Maroc ?
Dossier de candidature disponible en Mai 2017. Date limite pour candidater le 31 août 2017.
Vous représentez une entreprise marocaine, une filiale étrangère installée au Maroc ou une entreprise française menant
une action RSE au Maroc, quel que soit le statut juridique (SA,
coopérative, entreprise familiale, entreprise de l’économie sociale ou solidaire ESS), vous représentez une collectivité, une
fondation, une association ou une ONG ayant une action au
Maroc. Ces Trophées vous concernent.
6 bonnes raisons de candidater aux Trophées Défis RSE :
•

Faites connaître les bonnes pratiques RSE de votre organisation, de vos salariés ou de votre dirigeant.

•

Valorisez vos actions responsables pour la planète, l’environnement et l’humain, pour la société, pour l’innovation
économique et sociale.

•

Présentez-nous vos projets innovants, viables économiquement et leur impact social ou environnemental,

•

Distinguez-vous de vos concurrents par votre démarche
citoyenne,

•

Donnez du sens à votre entreprise et à votre activité,

•

Valorisez vos équipes, elles le méritent !

La Cérémonie RSE sans frontière
Pour cette 1ere édition des Trophées Défis RSE Maroc, nous nous
devions d’organiser la cérémonie à Essaouira, ville portuaire ouverte
aux quatre vents, qui accueille depuis 15 ans un festival de musique
unique au monde : Le Festival des Andalousies Atlantiques.
Symbole de paix, de tolérance, de bonheur partagé, le « Festival des
Andalousies Atlantiques » dépose sur les remparts d’Essaouira un
vent de création sans frontière. La cité célèbre la musique classique,
sa vocation première, et navigue harmonieusement entre musique
contemporaine, musique yiddish ou tsigane, hébraïque ou latine ou
encore musique aux harmonies de jazz ou nobles symphonies.
La RSE est également sans frontière.

Rendez-vous fin octobre à Essaouira pour célébrer et rencontrer
les premiers lauréats des Défis RSE Maroc, pour la protection de
l’environnement, l’innovation dans la RSE et pour une société plus
solidaire.

Calendrier
Mai / août 2017 : Réception des candidatures
31 août 2017 : Date limite du dépôt des candidatures
4 juillet 2017 : Réunion du jury pour examiner les dossiers
19 septembre 2017 : Jury et délibérations
Dernier weekend d’Octobre 2017 : Cérémonie de remise des
Trophées Défis RSE 2017 à Essaouira puis à Paris.

Catégories des Trophées

Critères

Le jury décernera 6 trophées en 2017 :

Les dossiers de candidature sont évalués à partir d’un référentiel
basé sur d’une part, des critères thématiques :
• Capital humain / Social / Ressources humaines
• Responsabilité vis-à-vis des bénéficiaires / clients finaux
• Environnement, préservation des ressources
• Implication et développement territoire
• Dialogue avec les parties prenantes
• Santé, prévention, accès aux soins, innovation
• Gouvernance, éthique, respect des droits de l’homme

Le Trophée Défis RSE pour l’Éducation
Le Trophée Défis RSE pour la Solidarité
Le Trophée Défis RSE pour la Consommation et Production
responsables
Le Trophée Défis RSE du Territoire durable
Le Trophée Défis RSE pour la Santé
Le Trophée Coup de coeur pour un projet d’avenir durable
Les lauréats sont ensuite conviés aux activités du Club des
Entreprises responsables.

Et des critères d’analyse :
• Les engagements pris
• Le système et les moyens déployés
• La performance
• L’innovation de la démarche

Pour plus d’informations sur les Trophées Défis RSE Maroc :
• vous pouvez vous tenir informé(e) en suivant Nora Barsali via Linkedin :
https://fr.linkedin.com/in/nora-barsali-29193450
• ou sur le site internet : http://defisrse.com
• ou contacter par mail le secrétariat : secretariat@newsrse.com

@DefisRSE
Nora Barsali

