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« Redonnons 
du Sens à l’Entreprise 

et à l’Engagement »
Convaincue que la RSE est une opportunité de repenser 
notre modèle d’entreprise, d’allier rentabilité à l’intérêt 
général, économie à solidarité, les Trophées Défis RSE 
Maroc visent à promouvoir les organisations maro-
caines qui s’engagent dans une démarche RSE, prenant 
en compte leurs parties prenantes : salariés, clients, 
fournisseurs, communautés locales, bénéficiaires no-
tamment.  

Ces trophées s’inscrivent dans la continuité des Défis 
RSE en France dont c’est la 6è édition. Chaque année 
nous mettons à l’honneur des organisations pour leurs 
actions concrètes dans une démarche durable

Pour cette deuxième édition, le jury souhaite sélection-
ner des organisations responsables marocaines dont 
la démarche RSE est créatrice d’activités, d’innovations 
tout en ayant un impact positif sur la société.  En effet, 
ces organisations nous démontrent que la RSE permet 
d’innover, de protéger la biodiversité, de contribuer au 
développement économique et sociale, d’inclure les plus 
fragiles 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 nos partenaires et membres du Jury, nous souhai-
tons valoriser le Maroc, qui a pris la mesure 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 pro-
jets RSE qui relèvent d’enjeux fondamentaux pour le pro-
grès social, pour la planète et les générations futures.   

Sous le haut patronage du Ministère de l’Économie et des Finances 
et du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

« Le Consulat général de France à Marrakech est très heureux 
de prêter son concours à l’organisation des Trophées de 
la responsabilité sociale et environnementale « Défis RSE 
Maroc », et en particulier d’accueillir dans l’écrin prestigieux 
de la résidence consulaire Dar Moulay Ali de Marrakech les 
organisateurs et les lauréats pour la cérémonie de remise 

des prix 2018. Les entreprises françaises et marocaines s’impliquent toujours plus 
dans des actions RSE, conscientes de leurs responsabilités solidaire et citoyenne dans 
l’accompagnement des territoires et des populations au sein desquels elles sont implantées. 
Je forme le vœu que les Trophées RSE trouvent un ancrage durable à Marrakech. »

« 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) et 
était tout indiqué pour accueillir la déclinaison africaine 

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. ».

Avec le soutien du Consulat général de France au Maroc

Cérémonie le 25 octobre 2018 à la Résidence Consulaire 
Dar Moulay Ali à Marrakech (sur invitation)



Sophie Auconie
Députée, Gouverneure du Conseil Mondial de l’Eau.
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.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.
En mars 2014, alors numéro deux sur la liste Tour(s) ensemble de la circonscription d’Indre-et-Loire, elle démissionne du 
poste de première adjointe de la ville de Tours. Candidate UDI lors des élections législatives de 2017, elle est confortablement 
élue face à Marisol Touraine, députée d’Indre-et-Loire.

Geneviève Jean-Van Rossum
Représentante spéciale chargée de la bioéthique et de la responsabilité sociale des entreprises, Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangère.
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. Elle occupe le poste 
de 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 exerce 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.Cinéma & Medias de l’Université de San Francisco. En 2014, elle a 
été décorée de l’Ordre National du Mérite.

Nathalie Pilhes
Déléguée interministérielle à la coopération technique internationale.
Nathalie PILHES, administratrice civile hors classe du ministère de l’intérieur, ancienne élève de l’ENA, a une carrière 
interministérielle, centrée sur l’international, les questions de sécurité et de gouvernance publique. Aujourd’hui conseillère 
spéciale du Délégué interministériel à la coopération technique internationale (Services du Premier ministre), elle fut adjointe 
au Délégué interministériel à la Méditerranée (MAEDI), après avoir été secrétaire générale de la délégation interministérielle à 
la Méditerranée (Services du Premier ministre). Précédemment, elle fut Secrétaire générale adjointe du Comité Interministériel 
de Prévention de la Délinquance, chargée de mission à l’Inspection générale de l’Administration, adjointe au Délégué aux 
affaires internationales du ministère de l’intérieur, conseillère au cabinet du Ministre de l’Intérieur (chargée de la réforme 
de l’Etat et de l’aménagement du territoire), chargée de mission à la Délégation aux Affaires Stratégiques du Ministère de la 
Défense. Mme Pilhes a une longue expérience sur les droits des femmes. Elle a été maire-adjointe à Paris (13ème) chargée 
des droits des Femmes (de 2001 à 2008). Elle préside Administration Moderne (association interministérielle des femmes 
hautes-fonctionnaires), ainsi que l'Assemblée des Femmes de Paris-Ile de France. Elle est vice-présidente de la Fondation 
des Femmes de l'Euro-Méditerranée et a écrit en 2012 un ouvrage intitulé « Femmes-hommes : enfin l'égalité ? » à destination 
du gouvernement et des pouvoirs publics pour proposer une politique publique globale sur l'égalité femmes-hommes en 111 
propositions concrètes.

Laurent Dupuch
Président du Directoire de la BMCI.
Ingénieur en Télécommunications et diplômé d’un Master Entrepreneurs HEC. Laurent Dupuch débute sa carrière chez BNP 
Paribas en 1993 à Bank BNP Lippo Indonesia / Jakarta en Indonésie (1993-1997). Il est nommé chef de Mission à l’Inspection 
Générale du Groupe BNP Paribas de 1997 à 2001. Il est désigné en tant que Responsable Adjoint de l’Inspection Générale 
(2001-2003). Au sein de l’entité International Retail Banking, de 2004 à 2005 il exerce en tant que Responsable Moyen Orient 
et Responsable Europe de l’Est de 2006 à 2007. En 2007 il occupe la fonction d’Administrateur Directeur Général de BNP 
Paribas Al Djazaïr. Depuis le 4 octobre 2013, Laurent Dupuch est Président du Directoire de la BMCI, filiale marocaine du 
Groupe BNP Paribas.

Le Jury Défis RSE Maroc 2018 
Présidé par Nora Barsali, Fondatrice des Trophées Défis RSE en France et au Maroc



Mohamed Zahid
Président Directeur Général Groupe MENARA.
Après des études en Arts Appliqués à Marrakech, Mohamed Zahid intègre très jeune le monde du travail puisque dès l’âge 
de 19 ans il débute son apprentissage au sein de sociétés appartenant à la famille Zahid. Par la suite, de 1990 à 1996, il 
travaille pour la Société Casablancaise de Pièces de Rechanges (SCAPIR), société spécialisée dans l’importation et la com-
mercialisation des pièces de rechanges et au sein de laquelle il s’est familiarisé avec le monde de la distribution et appris les 
techniques du commerce extérieur.  Au début des années 2000, il participe à la création de Ménara Préfa dont il occupe les 
fonctions de Directeur Général, société qui est devenue en l’espace de quelques années leader dans la fabrication des maté-
riaux de construction. En 2006, il crée avec le soutien de son père la société Ménara Holding au sein de laquelle il a regroupé 
toutes les activités du Groupe Zahid dont il est aujourd’hui Président Directeur Général. Il a su imposer avec diplomatie ses 
vues en ce qui concerne la gestion des sociétés, le respect des normes qualités et le respect des normes sociales. Cela s’est 
traduit par l’obtention de nombreuses certifications et récompenses honorifiques, parmi elles : ISO 9001 pour trois filiales, 
Label RSE de la CGEM pour deux d’entre elles, le Prix de l’Entreprise Citoyenne pour l’année 2015, le trophée Impact social 
décerné par Hub Africa à deux de ses filiales en 2017. Ayant instauré des procédures de fonctionnement du Groupe aux 
normes internationales, il a décidé de nouer des partenariats avec des acteurs européens dont Zest Maroc société novatrice 
dans les infrastructures autonomes, la gestion des énergies renouvelables et de l’eau. Mohamed Zahid obtient en 2013, le 
titre du « Meilleur Employeur au Maroc », catégorie Grandes Entreprises, qui fait de Ménara Holding le seul Groupe marocain 
à obtenir ce titre.

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.
Directrice Générale de la Fondation Mohammed VI pour la Recherche et la Sauvegarde de l’Arganier et Professeure à l’Univer-
sité Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Katim Alaoui est Responsable de l’Equipe de Recherche 
de Pharmacodynamie et Professeure 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 Pharma-
ceutiques). Elle dirige la Fondation Mohammed VI pour la recherche et la Sauvegarde de l’Arganier, présidé par André AZOU-
LAY, Conseiller de sa Majesté Mohammed VI et qui a pour mission le développement de projets et des populations arganières, 
l’optimisation de la filière arganière, la protection de l’arganeraie et la recherche sur l’arganier. Katim Alaoui a été Lauréate du 
3ème 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.

Martine Nicolas Vullierme  
Directrice Adjointe de Veolia Afrique et Moyen-Orient
Martine Vullierme, Directrice Adjointe en charge des opérations de la Zone Afrique-Moyen-Orient. Martine Vullierme est di-
plômée de l’Ecole Normale Supérieure et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Elle a débuté sa vie professionnelle 
en tant que chercheure en mathématiques et a été notamment chercheure invitée à l’université de Stanford en 1984-1985. 
En 1989, elle rejoint Veolia où elle a eu successivement des responsabilités opérationnelles et fonctionnelles au sein de la 
branche Eau. En Septembre 2010, elle devient Directrice des Risques du Groupe Veolia puis, à partir de 2012, Directrice du 
Marketing.Depuis août 2014, elle dirige la zone Afrique Moyen-Orient en tant que Directrice Adjointe en charge des opérations. 
Martine Vullierme est également membre de (Re)sources, un cercle de réflexion qui contribue au débat d'idées pour un meil-
leur accès aux services essentiels dans les pays en développement.

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 
Francisco. En 2014, elle a été décorée de l’Ordre National du Mérite.



Catégories des Trophées 
Le jury décernera 7 trophées :
Le Trophée Défis RSE pour l’Éducation
Le Trophée Défis RSE pour la Solidarité
Le Trophée Défis RSE du Territoire durable
Le Trophée Défis RSE pour la Société civile
Le Trophée Défis RSE pour la Consommation 
et Production responsable
Le Trophée Défis RSE pour un Projet d’avenir durable
Le Trophée Défis RSE pour l’Entreprise citoyenne

Les lauréats sont ensuite conviés aux activités 
du Club des Entreprises responsables.

• Votre entreprise mène des actions d’engagement sociétal ou liées à des enjeux sociaux ou environnementaux.

Critères 
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

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

7 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 !

Calendrier
• Mai-Juillet : Réception des candidatures
• 30 juillet 2018 : Date limite du dépôt des candidatures
• 13 Septembre 2018 : Jury et délibérations à Paris
• 25 octobre 2018 : Cérémonie de remise des Trophées Défis RSE 2018 à Marrakech

À qui s’adressent les Trophées Défis RSE Maroc ?

Les trophées Défis RSE Maroc sont faits pour vous ! 
Candidatez pour faire connaître vos bonnes pratiques avant le 30 juillet 2018
 (dossier de candidature disponible à partir de mai 2018).

• Pour plus d’informations sur les Trophées Défis RSE Maroc 2018 : 
• - Rendez-vous sur le site internet : www.newsrse.fr
• - Suivre Nora Barsali via Linkedin : https://fr.linkedin.com/in/nora-barsali-29193450

@DefisRSE

Nora Barsali


