
APPEL À CANDIDATURES
2018

Redonner du Sens à votre Entreprise

LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR L’ENVIRONNEMENT 

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

LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR LES RESSOURCES HUMAINES

8 CATÉGORIES POUR CANDIDATER AUX DÉFIS RSE 2018 : (candidature possible dans 2 catégories maximum)

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’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Réservé à toutes les entreprises et organisations de l’ESS. 

TROPHÉE « INSTITUTIONNEL RESPONSABLE » POUR UNE FINANCE 
RESPONSABLE

 Gatégorie réservée aux investisseurs (asset owners) :
Gestion financière responsable, prise en compte des critères ESG,
extra-financiers, climatiques, application de l’article 173. 

LE TROPHÉE DÉFIS RSE DE LA TPE / PME RESPONSABLE 
Entreprise de toute taille, quel que soit le statut juridique. 

LE TROPHÉE  DÉFIS RSE SANTÉ 

 

Rejoignez le Club des organisations responsables en 2018 

7 bonnes raisons de candidater aux trophées Défis RSE :

En 2018, relevez les défis de la RSE, candidatez pour devenir
lauréat de la 6ème édition des Trophées Défis RSE

Clôture des candidatures le 1er juin 2018
 

Faîtes connaître les bonnes pratiques RSE de votre organisation 
 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 (grand groupe, 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.

LE TROPHÉE DÉFIS RSE DE L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL
Politique d’engagement sociétal accompagnée d’objectifs 
et de moyens, soutien à des grandes causes d’intérêt général, 
démarche citoyenne, actions de solidarité, engagement pour la cité. 

Innovation santé (technologique ou autre), démarche managériale 
innovante dans le secteur de la santé, prise en compte 
santé-environnement, accès aux soins, politique RSE/ démarche 
innovante dans un établissement de santé. 

2018

Partenaires officiels Partenaires réseaux

Pour candidater aux Trophées Défis RSE 2018
Téléchargez le dossier de candidature en cliquant sur le lien suivant :
http://bit.ly/rse-candidature2018
Pour informations : www.defis-rse.com 
Contactez par mail NEWS RSE : secretariat@newsrse.com
Twitter : @DefisRSE

Pour un monde plus durable

Partenaires officiels Partenaires réseaux


