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RSE comme Redonner du Sens à l’Entreprise, à l’Economie, à l’Engagement, 
à l’Éthique des affaires, croire dans les vertus d’une économie responsable et 

innovante constituent les fondements des Trophées Défis RSE.

Ce prix n’est pas un énième prix : convaincue des bénéfices de la RSE, que l’entreprise a des obligations qui 
dépassent l’intérêt de ses actionnaires, que la finance peut être éthique, j’ai souhaité avec nos partenaires 
et membres du jury promouvoir les organisations, entreprises, collectivités, associations, fondations, qui 
prennent leurs responsabilités en s’engageant pour leurs salariés, pour leur écosystème, pour l’environnement, 
et donc pour la planète et les générations futures.

Ces trophées s’inscrivent dans la continuité de la loi de transition énergétique pour la croissance verte 
adoptée en aout 2015, de l’Accord de Paris entré en vigueur le 4 novembre 2016, de la COP 22 à Marrakech 
et de la COP 23 à Bonn. Pour cette 6e édition Défis RSE 2018, nous souhaitons faire partager les bonnes 
pratiques des organisations candidates, qui excellent et innovent en particulier dans le champ du social, 
de la protection de l’environnement, du dialogue avec les parties prenantes, de la solidarité, de la santé, 
mais aussi dans la finance responsable, catégorie ouverte aux investisseurs institutionnels. Cette année en 
2018, l’innovation dans les pratiques, la prise en compte des parties prenantes et de l’humain, l’engagement 
sociétal sont des critères phares.

 " Ensemble, relevons les Défis de la RSE à travers vos organisations qui oeuvrent pour la 
préservation de la planète tout en ciblant la performance économique et sociale, le progrès social et 
le RESPECT, de l’environnement, de l’humain et des générations futures. La mise en place d’une 

politique de RSE constitue un gage de pérennité pour l’entreprise responsable. " 

Nora Barsali, Fondatrice
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Bruno le Maire, 
Ministre de l’Économie et des Finances
« Il faut faire évoluer la place des entreprises au sein de la société, repenser leur utilité sociale 
qui va bien au-delà de la seule production de biens et de services ou du profit qu’elles en tirent.»

Nicolas Hulot, 
Ministre de la Transition Écologique et Solidaire 
« Se présente à nous l’occasion de réaffirmer l’esprit de la déclaration de Philadelphie qui a 
conduit à la création de l’OIT (Organisation internationale du travail) : l’entreprise ne saurait 
se résumer à la recherche du profit, sans considération pour les femmes et les hommes qui y 
travaillent, et sans regard sur les désordres environnementaux.»

François de Rugy, 
Président de l’Assemblée nationale 
« J’ai décidé de lancer 7 chantiers de transformation de l’Assemblée nationale parmi lesquels, 
l'un est spécialement consacré à l’application des principes de développement durable au sein 
de l’Assemblée nationale qui est une communauté humaine de près de 4000 personnes (…) 
Pour conclure j’ai envie de vous dire que mon ambition pour l’Assemblée nationale sur cette 
question serait que sans attendre la fin de notre mandat en 2022, nous puissions être candidat 
et lauréat de ces Trophées.» 

Geneviève Jean –Van Rossum 
Représentante spéciale chargée de la bioéthique et de la responsabilité sociale des entreprises, 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
« Intégrer les enjeux de RSE dans les politiques publiques et les stratégies privées est porteur de 
performance et de compétitivité pour l’économie. Au-delà de la volonté de préserver un capital 
de confiance dans une marque donnée, il apparait aujourd’hui que la conduite responsable des 
entreprises contribue véritablement à améliorer les résultats. Le temps et les efforts nécessaires à 
la mise en place d’une politique de RSE constituent donc des investissements rentables, et sont 
les gages d’une pérennité à long terme de l’entreprise.»

Verbatims



Contexte
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 
cœur 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 impacte 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, 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.
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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 21,22 et 23. 

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 INNOVATION. 
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Objectifs
Notre objectif est de faire connaître les entreprises, les investisseurs institutionnels, les collectivités et 
administrations, les fondations et tous les autres acteurs économiques et associatifs dans leurs bonnes pratiques 
et notamment en :

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

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

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

• communiquant autour des engagements et des actions menées par les organisations pour mettre en place des solutions en 
regard des objectifs de développement durable.

POUR L’ÉDITION 2018 DES TROPHÉES DÉFIS RSE, nous avons souhaité innover en créant :
LE TROPHÉE POUR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), réservé à toutes organisations de l’ESS, 
LE TROPHÉE POUR L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL, qui récompensera les organisations qui mettent en oeuvre une politique 
d’engagement sociétal accompagnée d’objectifs et de moyens mais également le soutien à de grandes causes d’intérêt 
général, ainsi que des démarches citoyennes ou des actions de solidarité.



8 Catégories de trophées
Le jury décerne 8 trophées à des entreprises ou organisations qui ont relevé un défi dans un des enjeux de la RSE.

• Le trophée Défis RSE pour l’Environnement : certification, normes HQE, recyclage, économie d’énergie, biodiversité, 
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 œuvre du dialogue, implication territoriale, partenariat avec les acteurs locaux. 

• Le trophée « Institutionnel responsable » pour une Finance responsable :  Gestion financière responsable, prise en 
compte des critères ESG, extra-financier, climatiques et des investisseurs institutionnels (asset owners), 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 avec Harmonie Mutuelle :  innovation santé (technologie 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.

• Le trophée Défis RSE pour l’Économie Sociale et Solidaire : (réservé aux organisations de l’ESS)

• Le trophée Défis RSE de l’engagement sociétal : Soutien à des grandes causes d’intérêt général, démarche citoyenne, 
actions de solidarité, partenariat avec des associations, engagement pour la cité
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Les Trophées Défis RSE 2018 s’organisent selon 
le calendrier suivant : 

• 12 mars 2018 : lancement des candidatures

• 1er juin 2018 : date limite du dépôt des candidatures 
(voir modalités dans le formulaire administratif)

• 5 juillet 2018 :  audition des entreprises candidates 
short listées par le Jury et délibérations du Jury

• Automne 2018 : cérémonie de remise des Trophées 
Défis RSE 2018 à Paris, à l'Assemblée nationale.

Calendrier 2018



Jury
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. 

• Geneviève Jean - Van Rossum, Représentante spéciale chargée de la bioéthique et de la responsabilité sociale 
des entreprises, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

• Sophie Auconie, Députée d’Indre-et-Loire, Gouverneure Mondiale de l’eau.

• Florence Morgen, Directrice de l’innovation et de la RSE au sein d’Harmonie Mutuelle.

• Bruno Fine, Président-Fondateur de Roche Brune, Directeur de la Gestion – Analyste CIIA.

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

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

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

• Bruno Pireyn,  Directeur des opérations du Label LUCIE.

• Frédéric Dupouy, Fondateur de l’application myRSE network.

• Pierre-Yves Sanchis, Fondateur de la plateforme e-RSE.net.

• Nafissa Goupil, Fondatrice du Magazine Décisions Durables.
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Règlement et Déontologie
Critères d’éligibilité
Les Trophées des Défis RSE 2018 sont un concours payant, sans obligation d’achat et ouvert à toute organisation. Ces 
trophées s’adressent aux entreprises, associations, organisations de toute taille, tout secteur et tout type d’activité qui ont 
déjà mis en place une démarche, des actions, des critères qui relèvent de la RSE.
Le concours est organisé par diffusion d’un appel à candidatures, envoi de dossier par mail sur demande, et mise en 
ligne des dossiers de candidatures via un site Internet dédié, où sont disponibles le code déontologique, le formulaire 
administratif, dossier de présentation et le contact pour recevoir le questionnaire de candidature.
Dès lorsqu’ une organisation est candidate, elle accepte le règlement des Trophées Défis RSE, les critères de sélection, le 
calendrier et le paiement de sa candidature au plus tard à la date de clôture du dépôt des dossiers – le 1er juin 2018.
 
1) Évaluation : Les dossiers de candidature sont évalués selon des :

Critères d’analyse :

• Les engagements pris
• Le système et les moyens déployés
• La performance
• Les indicateurs et l’identification des impacts
• L’innovation

2) Short List :  nous établissons une short-list constituée des 3 meilleurs dossiers notés par catégorie.

3)Audition : le Jury auditionne les candidats le 5 Juillet 2018. Les délibérations du Jury sont effectuées sur la 
base des dossiers reçus et de la présentation orale des organisations short listées. Nous tenons à rappeler qu’un jury 
ayant un lien quelconque avec une organisation candidate ne participera pas au vote. 

4) Cérémonie :  les lauréats sont informés du résultat des délibérations avant la cérémonie afin de réaliser les 
interviews nécessaires dans le cadre du plan de communication et du dossier de presse.Toutes les entreprises qui ont 
candidaté aux Trophées sont conviées à la cérémonie (débat, remise des trophées et cocktail). Nous rappelons qu’il s’agit 
d’une récompense honorifique accompagnée d’une visibilité en termes de communication et relation presse et mise en 
réseau.Le questionnaire de candidature est téléchargeable sur le site  www.defis-rse.com  ou directement sur la page de 
candidature suivante http://defis-rse.com/candidature2018 ainsi que tous les autres documents d’information (dossier 
de présentation, formulaire administratif) à compléter et à renvoyer à secretariat@newsrse.com . 
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Les critères prennent en compte la taille des organisations 
sans pénaliser les petites organisations 

TROPHÉES DÉFIS RSE 2018

Confidentialité  
Les initiatives de candidature pour le concours appartiennent à celles et ceux qui les ont créées. A des fins de 
communication des bonnes pratiques. Les candidats lauréats admettent que les Trophées Défis RSE peuvent communiquer 
sur la démarche RSE et faire des Relations Presse.



6 bonnes raisons pour participer 
aux Trophées Défis RSE : 
• une évaluation professionnelle de votre démarche RSE/ DD examinée selon une grille élaborée par EthiFinance 
et News RSE et à travers l’évaluation de notre jury. 
• rencontrer et échanger avec le jury. 
• une visibilité en termes de communication tout au long du process (nominés, jury, cérémonie) à travers 
notre dispositif presse et nos outils de communication. 
• une valorisation pour les lauréats dans le dossier de presse, sur internet/réseaux sociaux et lors de l’événement 
et après la cérémonie.
• valoriser son organisation auprès du monde institutionnel et de l’écosystème, la cérémonie se déroulant à 
l’Assemblée nationale en présence de décideurs et chefs d’entreprises. 
• autorisation de mentionner « lauréat des Défis RSE 2018 » dans votre communication.
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Les partenaires
des Défis RSE
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BNP Paribas Real Estate, 
l’un des principaux prestataires de 
services immobiliers de dimension 
internationale, offre une gamme 
complète de services qui intègre 
l’ensemble du cycle de vie d’un bien 
immobilier : Promotion, Transaction, 
Conseil, Expertise, Property Mana-
gement et Investment Management. 
Avec 5100 collaborateurs , BNP Pari-
bas Real Estate apporte à ses clients 
sa connaissance des marchés locaux 
dans 36 pays (15 implantations di-
rectes et 21 via son réseau d’al-
liances qui représente, aujourd’hui, 
plus de 3 200 personnes) avec plus 
de 180 bureaux. 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 intégré la RSE dans sa 
stratégie de développement.
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’attrac-
tion et de fidélisation des talents. Véri-
table levier d’innovation, elle contribue 
à maintenir sur le long terme notre po-
sition d’acteur majeur de l’immobilier 
en Europe.
C’est cette vision que traduit notre 
nouvelle stratégie RSE « Inspire Real 
Estate 2020 »  
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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 métiers 
et des régions, dans l’ensemble de son 
activité. En alliant toutes les forces en 
présence et en mutualisant les res-
sources, Harmonie Mutuelle par son 
développement a pour volonté d’ap-
porter 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. Environne-
ment, ressources humaines, initiative ci-
toyenne, implication territoriale, finance 
responsable, TPE-PME, collectivités 
locales, économie sociale et solidaire 
(ESS) : représentent aussi bien les ca-
tégories des Trophées défis RSE que 
le quotidien d’Harmonie Mutuelle; 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 52 
organisations nominées lors de la 5ème 
édition des Trophées (Florence Mor-

gen n’a pas voté pour les catégories où 
concourait une entreprise en lien avec 
Harmonie Mutuelle).Enfin, accorder une 
lecture particulière aux politiques RSE 
par le prisme de critères précisant l’im-
pact qu’ont ces démarches sur la santé 
: tant celle des salariés que des autres 
parties prenantes (clients, fournisseurs, 
partenaires, environnement) a été très 
riche d’enseignement et nous a permis 
de créer cette année le prix spécial san-
té Harmonie Mutuelle.
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 « La responsabilité fait partie de notre ADN. La santé et le bien-être de nos adhérents sont au cœur de notre projet stratégique ».
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Fondée en 2004 par Bruno Fine, 
Roche Brune AM est une société de 
gestion spécialisée dans les actions 
européennes et internationales. Son 
objectif est de restituer aux investis-
seurs la valeur créée par les entre-
prises performantes.

Inspirée par la philosophie d’investisse-
ment du Capital Investissement, Roche-
Brune AM a développé un processus de 
gestion basé sur le modèle d’analyse 
fondamentale propriétaire M.U.S.T.®*, 
qui se focalise sur l’analyse de l’entre-
prise, ses métiers et la création de va-
leur. Il met ainsi en œuvre une gestion 
active de conviction qui s’affranchit des 

contraintes de style, de taille de capitali-
sation et des tendances de marché.
 « Ce ne sont pas les marchés qui font 
la performance des actions, mais les 
entreprises » fait valoir Brune Fine, fon-
dateur de Roche-Brune AM. La gestion 
de conviction de Roche-Brune AM a tou-
jours intégré une démarche ISR en vue 
de ne sélectionner que les entreprises 
aux pratiques responsables. Cette an-
ticipation 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’inscrivant dans une  stratégie 
de création de valeur durable pour l’en-

semble des parties prenantes externes. 
La lecture du risque Action est au cœur 
des préoccupations de l’équipe de ges-
tion 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 institutionnelle 
pour 70% et individuelle pour 30%.

* Measurement Under Standardized Tools

PARTENAIRES OFFICIELS DES DÉFIS RSE 2018

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 co-
tées et non cotées ainsi que dans la 
notation extra-financières des états.

« Quelques mois après la Cop 21, la 
question du financement de la transi-
tion énergétique et écologique est es-
sentielle. Les sommes nécessaires se 
chiffrent en milliers de milliards, impos-
sibles à financer par la seule puissance 
publique. La mobilisation des finance-
ments privés devient donc une condi-
tion sine qua none de la réussite de la 
transition et donc de la loi du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique, 
et plus particulièrement de son article 
173 qui favorise l’essor de l’investisse-
ment responsable. » Emmanuel de la 
Ville Directeur Général d’EthiFinance.

C’est donc des deux mains qu’EthiFi-
nance a applaudi le vote de cette loi 
concernant la transition énergétique. 
Car, se sont désormais une grande 
partie des investisseurs 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 cri-
tères ESG (environnementaux, sociaux 
et de gouvernance) dans leur politique 
d’investissement. 

C’est dans ce cadre qu’EthiFinance veut 
contribuer à encourager et récompenser 
les acteurs d’une finance responsable 
en tenant compte de leur engagement 
et de leurs efforts à conjuguer perfor-
mance financière et extra financière.

L’agence est organisée en deux pôles : le 
pôle Investisseur qui évalue les perfor-
mances des entreprises sur les enjeux 
de la RSE pour le compte de sociétés 

de gestion et qui accompagne les inves-
tisseurs dans l’intégration des enjeux 
environnementaux, sociaux et de gou-
vernance (ESG) dans leur gestion finan-
cière, et le pôle Entreprises et Collecti-
vités qui accompagne les organisations 
dans la définition, 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. 
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LUCIE est la labellisation RSE de référence en France, décernée depuis 2007 aux organisations 
engagées de façon pérenne et concrète dans une démarche de progrès en RSE.

Aligné sur la norme internationale de référence ISO26000, et délivré en partenariat avec BUREAU VERITAS 
Certification et VIGEO EIRIS (experts en évaluations RSE/RSO), le label LUCIE:
Est une démarche structurante et pragmatique pour utiliser la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE), et des Organisations (RSO), comme un outil de décision et de pilotage stratégique, dans le but de 
combiner Responsabilité et Performance Economique ;
Donne accès à l’organisation candidate à la Communauté LUCIE, un réseau de 200 membres labellisés 
et en cours de labellisation, constituant un espace unique d’échange et de partage d’idées et bonnes 
pratiques, qui alimente la démarche propre de chaque membre. 
LUCIE est aujourd’hui est la plus grande Communauté d’Europe d’acteurs économiques engagés 
dans une démarche de progrès RSE/RSO crédible, complète et pérenne.
Depuis 2016, LUCIE propose dans le cadre du Parcours « 1,2,3…LUCIE », 5 démarches différentes 
permettant à toutes les organisations (entreprises, associations ou collectivités) d’engager une démarche 
de progrès en RSE correspondant à leurs ambitions, leurs ressources et leurs volontés d’engagement.

DÉCISIONS DURABLES est le seul magazine qui connecte les 3 piliers de toute société viable : 
l’économie, le social et l’environnement.

Grâce à un réseau d’experts exceptionnel, au fait des dernières innovations et des grandes tendances de la 
société, Décisions durables trace les lignes du futur, à travers des projets et idées venus de tous horizons, 
d’entrepreneurs comme de philosophes. Il apporte à ses lecteurs des informations concrètes et pertinentes.
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Des Enjeux et des Hommes, Créé en 2003 est le cabinet de change management 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, accompagnement stratégique, définition de vision, 
   d’axes d’engagement, de feuilles de route,
•  Organisation : design de la gouvernance, coaching de Direction RSE, constitution de réseaux de correspondants,
•  Sensibilisation, formation, mobilisation des équipes, projets d’innovation,
•  Ancrage de la RSE dans le système de management RH.
Chaque événement national ou international 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 ravis 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 transition vers des modèles plus soutenables est pour nous une bénédiction.

Lancée fin 2017 par CoreKap, myRSE Network s’adresse aux entreprises, aux organisations et plus 
largement à toutes 
les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les acteurs qui s’engagent et les bonnes pratiques à 
adopter pour réussir sa démarche RSE.
Téléchargeable gratuitement sur l’App Store et le Google Play, myRSE Network vous propose :
•  une géolocalisation des acteurs de la RSE : pour identifier les entreprises et les organisations qui 
 s’engagent  sur votre territoire et dans votre secteur d’activité ;
•  un moteur de recherche de bonnes pratiques : pour découvrir des actions responsables concrètes 
et vous en inspirer ;
•  un fil d’actualités RSE : pour accéder en un seul endroit aux dernières infos RSE ;
•  un calendrier des évènements RSE nationaux : pour avoir un aperçu des grands rendez-vous de l’année 
à ne pas manquer ; des groupes de discussion privés : pour construire et animer votre projet RSE avec vos 
parties prenantes internes et externes.
myRSE Network permet également aux organisations les plus avancées de valoriser leur démarche 
exemplaire, en se référençant dans l’application et en y partageant leurs bonnes pratiques.

e-RSE.net est la plateforme média de référence en matière de recherche d’information issue des 
acteurs du Développement Durable et de la RSE. Fondé en 2011 par la société Comeen sous la forme 
initiale d’un blog, e-RSE.net est aujourd’hui une plateforme média qui permet à chacun, expert comme 
curieux, de mieux comprendre les enjeux de la Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale 
des entreprises et organisations (RSE et RSO).
La plateforme répond à 4 missions.
• Information : proposer de l’actualité exclusive et inspirante sur des sujets en lien avec le développement 
  durable et la RSE
• Analyse : illustrer la RSE par des initiatives concrètes issues des entreprises, associations et organismes 
 publics
• Vulgarisation : favoriser la compréhension des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux auxquels
 les entreprises doivent faire face
• Interaction : engager la société civile, les experts et relais d’opinion dans une démarche d’échange 
avec les organisations

Lancée fin 2017 par CoreKap, myRSE Network s’adresse aux entreprises, aux organisations et plus 
largement à toutes 
les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les acteurs qui s’engagent et les bonnes pratiques à 
adopter pour réussir sa démarche RSE.
Téléchargeable gratuitement sur l’App Store et le Google Play, myRSE Network vous propose :
•  une géolocalisation des acteurs de la RSE : pour identifier les entreprises et les organisations qui 
 s’engagent  sur votre territoire et dans votre secteur d’activité ;
•  un moteur de recherche de bonnes pratiques : pour découvrir des actions responsables concrètes 
et vous en inspirer ;
•  un fil d’actualités RSE : pour accéder en un seul endroit aux dernières infos RSE ;
•  un calendrier des évènements RSE nationaux : pour avoir un aperçu des grands rendez-vous de l’année 
à ne pas manquer ; des groupes de discussion privés : pour construire et animer votre projet RSE avec vos 
parties prenantes internes et externes.
myRSE Network permet également aux organisations les plus avancées de valoriser leur démarche 
exemplaire, en se référençant dans l’application et en y partageant leurs bonnes pratiques.



• Geneviève Jean - Van Rossum, Représentante spéciale chargée de la bioéthique et 
de la responsabilité sociale des entreprises, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

• Sophie Auconie, Députée d’Indre-et-Loire, Gouverneure Mondiale de l’Eau.
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Titulaire d’une licence de langues étrangères appliquée et diplômée de l’Institut d’études 
politiques de Paris, Geneviève Jean-Van Rossum débute sa carrière en 1984 à l’ambassade de 
France en Haïti. 

En 1986, elle intègre la Direction des affaires africaines et malgaches pour rejoindre en 1990 
la délégation permanente de la France auprès de l’UNESCO. Après trois années à la Direction 
d’Amérique jusqu’en 1995, elle devient conseillère de coopération et d’action culturelle à 
l’ambassade de France en Jordanie de 1996 à 1999. Elle est nommée par la suite Adjointe 
du Contrôleur financier du Ministère des Affaires étrangères, poste qu’elle occupera jusqu’en 
2004. Première secrétaire de la représentation permanente de la France auprès de l’ONU et des 
organisations internationales à Vienne de 2004 à 2008, elle rentre à Paris comme chef du bureau 
de la mobilité à la Direction des ressources humaines du Ministère des affaires étrangères et 
européennes puis est Directrice-adjointe des programmes et du réseau à la Direction générale 
de la mondialisation, du développement et des partenariats, jusqu’en 2013. De 2014 à 2016, elle 
occupe les fonctions de Conseillère de coopération et d’action culturelle et directrice de l’Institut 
français du Burundi, avant d’être nommée Représentante spéciale chargée de la bioéthique et 
de la responsabilité sociale des entreprises en septembre 2016.

Diplômée de l’École supérieure de commerce et de management (ESCEM) de Tours, cadre 
consulaire à la territorialité au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine, de 
1993 à 2006, elle a été artisane et est, aujourd’hui, consultante. Militante centriste depuis 1995, 
elle est élue conseillère municipale d’opposition à Tours en 2008. 

Sophie Auconie est membre fondateur et vice-présidente de l’UDI (Union des Démocrates 
et Indépendants). Ce parti politique de centre-droit, fondé par Jean-Louis Borloo, porte des 
valeurs d’humanisme et de libéralisme, de décentralisation et de simplification, européennes et 
écologiques. Elue députée européenne en 2009 dans la circonscription Massif central-Centre, elle 
devient membre titulaire de la Commission du développement régional, puis de la Commission 
de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et membre suppléante 
de la Commission des affaires économiques et monétaires. Nommée coprésidente du Cercle 
français de l’eau et élue gouverneure du Conseil Mondial de l’Eau en juin 2012, elle est réélue 
en 2015. En mars 2014, alors numéro deux sur la liste Tour(s) ensemble, elle démissionne du 
poste de première adjointe, afin de rester conseillère municipale de la majorité et se consacrer 
pleinement à son mandat européen… Elle applique volontairement le non-cumul des mandats 
exécutifs, alors que la loi n’est pas encore votée. Candidate UDI lors des élections législatives de 
2017, elle est élue face à Marisol Touraine, PS, avec 56,59 % des voix
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•  Florence Morgen, Directrice de l’innovation et de la RSE au sein d’Harmonie Mutuelle.

De formation pluridisciplinaire (D.E.S.S. Droit des Sociétés, Maîtrise de gestion des 
entreprises et marketing, Formation Ecole de Palo Alto en analyse systémique, management 
et organisations), Florence Morgen est directrice responsabilité et innovation sociétales au 
sein d’Harmonie Mutuelle depuis février 2011.  

À ce titre elle pilote la politique RSE, la vision stratégique du digital au service de la 
transformation de l’entreprise, la stratégie « social media » ainsi que l’innovation sociétale en 
résonnance avec l’émergence de nouveaux « business social models ».  Entre 1989 et 1999, 
elle fonde un institut de conseils stratégiques et d’études et développe l’activité de l’institut 
en sensibilisant ses clients sur l’importance de la transparence et de la sincérité en matière 
de marketing afin de répondre à de véritables attentes et besoins des consommateurs. Les 
études de marché conduites par IMƒM veillent toujours à vérifier la relation gagnant-gagnant 
entre la marque et les cibles concernées. D’autre part, une activité d’accompagnement des 
services R&D des grands groupes est développée par la formulation de méthodologies 
de créativité et d’ajustement des produits et services, très spécifiques, mettant toujours 
le consommateur ou l’utilisateur final au cœur des recommandations. De 2000 à 2004, 
Florence fait le choix d’interrompre toute activité professionnelle afin d’accueillir ses enfants 
(nés en 2001 et 2003). De 2004 à 2011, elle prend en charge la direction de la communication 
de Prevadies (qui était une des cinq mutuelles santés à constituer Harmonie Mutuelle). 
C’est dans le cadre de la nouvelle organisation d’Harmonie Mutuelle (née de la fusion de 
5 mutuelles) qu’a été créée la Direction Responsabilité et innovations Sociétales. En 2006, 
Florence réalise, dans le cadre d’un collectif, l’étude sociologique sur les Créatifs Culturels 
et elle est co-auteur du livre « Les créatifs culturels en France » aux Éditions Yves Michel. 
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• Catherine Papillon, Directrice Développement Durable / RSE de BNP Paribas Real Estate.

Catherine Papillon a pris ses fonctions fin 2015 après un parcours de plusieurs années en 
tant que Directeur Communication de l‘entreprise. Sa mission est de définir et déployer la 
stratégie RSE de BNP Paribas Real Estate et de s’assurer de son intégration dans l’ensemble 
des activités de l’entreprise en Europe. Catherine Papillon est membre du Cercle des Femmes 
de l’Immobilier et membre fondateur de l’association Solid’Office, L’immobilier Tertiaire 
Solidaire. 

Titulaire d’une maîtrise de Lettres Modernes (Paris IV – Sorbonne), et d’un 3ème cycle 
en Sciences de l’Information, Catherine Papillon a commencé sa carrière chez Atisreal 
Auguste-Thouard en 1989, où elle a occupé différentes fonctions au sein du département 
Communication-Marketing avant d’en prendre la direction en 1999. En 2005, elle est 
devenue Directeur Communication France de BNP Paribas Real Estate, puis Directeur de la 
Communication Internationale & RSE en 2010, tout en continuant d’assurer ses fonctions 



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

Emmanuel de La Ville a co-fondé EthiFinance en 2004. Il accompagne les investisseurs 
institutionnels dans la définition de leur politique d’investissement responsable et l’évaluation 
de leurs portefeuilles sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 

Emmanuel conseille également les directions générales dans leur approche du développement 
durable en matière de stratégie et déploiement opérationnel. Emmanuel de La Ville a travaillé 
15 ans dans le développement et la gestion de services financiers en Europe, notamment dans 
les secteurs du crédit aux entreprises, du financement de projets et du contrôle des risques. 
Il a notamment été Administrateur Directeur Général d’une société en Angleterre, filiale d’une 
grande entreprise française cotée. 

JURY DES TROPHÉES DÉFIS RSE 2018
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•  Bruno Fine, Président Fondateur de Roche Brune.

Bruno Fine est le Président, Associé, Fondateur de Roche-Brune AM. Il débute sa carrière en 
1989 au Crédit Lyonnais comme gérant de fonds actions, avant de rejoindre Clinvest (1991), 
puis la Banque du Louvre (1994) dont il sera administrateur de 1995 à 2001.

En 1996, il entre chez Colam Entreprendre pour y gérer les participations minoritaires et y 
assurer une activité d’ingénierie financière. 
En 2001, il crée la société de conseil en gestion Roche-Brune Asset Management dont il 
obtient l’agrément en 2004. Bruno Fine est membre de la SFAF et de l’APM (Association pour 
le Progrès du Management). Bruno Fine est diplômé de l’université d’Aix-Marseille (DESS 
Finance), de la SFAF et de l’IMD, Lausanne (MBA). 

• Nafissa Goupil, Fondatrice du Magazine Décisions Durables

Nafissa Goupil est la fondatrice du magazine Décisions durables.
Elle a effectué tout son parcours dans le secteur de l’information et de la communication - 
Kompass International, Dafsa-Primark - et a créé l’agence de communication Vectorielles, 
très impliquée dans le développement durable à travers ses clients.
Diplômée HEC, elle est également titulaire d’un Master 2 Public Relations de l’European 
Communication School et d’un Master 2 Anglais de la Sorbonne Paris IV.
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• Pierre-Yves Sanchis, Fondateur de la plateforme e-RSE.net.

Pierre-Yves Sanchis est un entrepreneur de 32 ans, CEO de Comeen, notamment société 
éditrice de la plateforme digitale de référence sur les sujets RSE e-RSE.net.

Après avoir initié la démarche développement durable d’un cabinet de conseil en transformation 
numérique des entreprises, il fonde son entreprise en 2009, Comeen, convaincu que la 
RSE sera à l’origine de transformations des entreprises encore plus profondes que celles 
amenées par le numérique, notamment amenées par une prise de conscience grandissante 
sur ces sujets par les consommateurs, salariés, influenceurs et pouvoirs publics via Internet 
et les réseaux sociaux.
Expert en réputation d'entreprise, stratégie digitale, brand content, et engagement des parties 
prenantes sur les sujets de RSE, Pierre-Yves intervient comme expert sur l'ensemble de ces 
sujets pour permettre une transformation positive des entreprises, plus inclusive de leurs 
parties prenantes et des grands enjeux développement durable auxquelles les entreprises 
se doivent de faire face.

JURY DES TROPHÉES DÉFIS RSE 2018

•  Frédéric Dupouy, Fondateur de l’application myRSE network.

Frédéric Dupouy est le co-fondateur et dirigeant du cabinet CoreKap. 
Issue de la filière culturelle avec un diplôme d’état de professeur et une formation 
en management des organisations culturelles, il s’est spécialisé dans son parcours 
entrepreneurial sur la stratégie d’entreprise, l’innovation et le management opérationnel. 
Expert de la norme ISO 26000, Frédéric a accompagné les démarches RSE de plus d’une 
centaine d’entreprises aux secteurs d’activités variés : industrie, santé, cosmétique, services 
etc., TPE-PME et Grands Comptes (diagnostic, suivi et accompagnement au plan d’action, 
dialogue avec les parties prenantes, reporting RSE, etc.). 
Le développement d’accompagnements RSE collectifs et ses travaux sur la modélisation 
du concept de Performance Globale lui ont permis de publier dès 2013 une des premières 
études sur le Retour sur Investissement de la RSE, soutenue par l’ADEME et relayée par 
France Stratégie. Aujourd’hui, il lance avec son entreprise : myRSE Network, la 1ère appli 
mobile gratuite dédiée aux acteurs de la RSE.



20 ©Trophées Défis RSE 2018

JURY DES TROPHÉES DÉFIS RSE 2018

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

Expert en RSE, Hugues Carlier a co-fondé le cabinet Des Enjeux et des Hommes en 2003. 
Hugues a suivi une formation en économie (Université de Lille) puis à l’Ecole Supérieure de 
Journalisme (ESJ – Paris).

Ancien Membre du Comité ISO 26 000, Hugues réunit de larges compétences en RSE et 
Développement Durable à travers notamment l’élaboration de stratégie, la formation et 
mise en pratique de l’ISO 26 000, le diagnostic des démarches DD, la construction de plan 
d’actions, l’intégration du DD dans les métiers : communication, achats, SI... Hugues est co-
rédacteur du « Guide de la mobilisation des équipes » avec le Comité 21 et membre du C3D 
(Collège des Directeurs du Développement Durable). 

•  Bruno Pireyn, Directeur des Opérations du Label LUCIE.

Citoyen belge vivant en France depuis sa naissance en 1976, Bruno Pireyn commence 
son cursus universitaire par un DUT « Génie de l’Environnement » à Strasbourg, avant 
d’élargir ses compétences au domaine de l’Hygiène-Sécurité et de la prévention des risques 
industriels (maîtrise au Canada, puis diplôme d’ingénieur Hygiène-Sécurité-Environnement 
de POLYTECH’ Grenoble). 

Diplômé fin 1999, Bruno intègre début 2000 le groupe L’Oréal, ou il sera successivement 
Ingénieur Projets puis Responsable Sécurité-Hygiène-Environnement. En 2003, il lance sur 
le site L’Oréal de Roissy un programme d’Innovation Environnementale sur 4 ans et tombe 
définitivement amoureux des thématiques Développement Durable. C’est ce qui le pousse à 
reprendre ses études en 2007 en intégrant le Mastère HEC « Management du Développement 
Durable ». Il finalise son cursus par une thèse professionnelle sur l’Innovation Responsable 
appelée « Changer en profondeur les Business-Models par la connaissance et l’utilisation 
créative des nouvelles stratégies durables » qu’il teste et déploie ensuite en tant que 
consultant indépendant chez Lexmark Europe. De 2009 à 2011, Bruno travaille pour Goodwill 
Management, cabinet de conseil en Performance Économique Responsable » et pour sa 
filiale Goodwill-Ecopolis, dédiée à l’éco-construction de bâtiments durables et intelligents. 
Depuis 2011, Bruno Pireyn pilote avec passion l’équipe du label, et cherche sans répit à 
développer la taille et la renommée de la Communauté LUCIE ! 



• Nora Barsali, Fondatrice de News RSE et des Trophées Défis RSE

Les Trophées Défis RSE s’inscrivent dans la continuité d’un parcours au service de l’engagement sociétal et de l’intérêt général 
en lien avec d’une part   le monde économique d’autre part les décideurs politiques et pouvoirs publics. 
Depuis 20 ans, Nora Barsali évolue entre le privé et le public, rapprochant ces deux univers tout en travaillant sur la 
communication, la marque employeur et la responsabilité des organisations en matière de politique RH, de stratégie RSE, de 
développement durable ou de communication responsable. 

Nora Barsali a démarré sa vie professionnelle au Conseil Régional d’Ile-de-France comme Chargée de Mission aux Affaires 
Internationales, puis au Service de presse de l’Assemblée des Chambres de commerce et d’industrie. Elle rejoint le secteur privé 
en 1999 comme consultante senior dans des agences de conseil et RP (Akka, filiale d’Ogilvy PR, puis chez I&E Consultants). 
De 2005 à 2008, elle devient Conseillère pour la Communication et la Presse dans deux cabinets ministériels (auprès du 
Ministre de l’Égalité des chances, puis du Ministre du Logement, de la Ville et de la lutte contre l’exclusion et la précarité). 
Experte en communication et Affaires publiques, engagée sur la lutte contre les inégalités et les discriminations, elle a créé 
plusieurs Prix pour les entreprises, dont le Prix Entreprises et Diversités avec Claude Suquet, fondatrice de l’institut de sondage 
CSA et en partenariat avec la Caisse des Dépôts et l’Assemblée nationale. Elle a aussi conçu et produit plusieurs programmes 
courts TV sur le monde des entreprises, et sur la lutte contre les discriminations diffusée sur TF1 et M6. 

Nora Barsali a fondé sa structure NEWS RSE avec les trophées défis RSE France et Maroc, et dans la foulée le Club des 
entreprises responsables ; elle est aussi fondatrice du réseau d’ambassadrices et ambassadeurs de l’égalité intervenant dans 
les lycées auprès des jeunes sur la question de l’égalité Femme-homme. En 2014, elle a été décorée de l’Ordre National du 
Mérite. 

Depuis Juin 2015 elle est membre du Comité d’Investissement Consultatif du Fond CAPITAL BRAIN, au titre de la dimension 
extra-financière contenue dans les incorporels des entreprises. 
Après des études en France (Maîtrise de Littérature et d’Anglais-Université de Dijon), elle suit un cursus aux USA où elle a 
vécu 4 ans, à Stetson University en Floride puis San Francisco où elle obtient un Master’Degree département Medias, cinéma 
et communication de San Francisco State University. De cette période, elle a pu acquérir une expérience anglo-saxonne des 
entreprises, de la communication et des politiques diversités. 

Nora Barsali
FondatriceFondatrice

Pour candidater aux Trophées Défis RSE 2018 : 
• vous pouvez télécharger le dossier sur:
http://defis-rse.com/candidature2018
• ou contacter par mail le secrétariat 
secretariat@newsrse.com2018
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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


