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Les Lauréats des Trophées Défis RSE 2018, le 30 novembre au Ministère de l’Economie et des Finances
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 Bruno le Maire
 Ministre de l’Économie et des Finances

Geneviève Jean-van Rossum 
Représentante spéciale chargée de la bioéthique et de la responsabilité sociale des 
entreprises, Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement 
et du développement international 
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.»

«Donner du sens , c’est aussi mieux partager les fruits de la croissance»

«La société doit être gérée dans l’intérêt social, en considérant les enjeux 
à la fois sociaux et environnementaux qui sont liés à son activité.»

Verbatims  
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Nora Barsali
Fondatrice 
des Trophées Défis RSE

Introduction
Redonnons du sens à l’entreprise

« Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants»
 Saint-Exupéry

Année de la COP 25 qui se déroulera à Santiago de Chile du 2 au 12 décembre 2019, la France reste l’un des 
plus fervents défenseurs de la protection de l’environnement et des océans sur la scène internationale tout 
en portant un discours engagé sur la solidarité.
Les engagements ambitieux du One Planet Summit, les évolutions des règles bancaires, l’obligation des                
gestionnaires d’actifs de regarder le risque climatique de leurs investissements, tout converge vers de                 
nouvelles responsabilités pour les organisations. 

En dehors du cadre règlementaire qui oblige les organisations à prendre en compte l’impact de leurs activi-
tés sur l’environnement, nul ne peut ignorer aujourd’hui le réchauffement climatique, les inégalités plané-
taires qui en découlent, le SOS lancé par les scientifiques du monde entier, ou plus recemment la pétition 
«l’affaire du siècle» qui a recueilli plus de 2 millions de signatures en quelques semaines. Le monde est face 
à un nouveau défi -temporel- où le présent n’est plus... Nous sommes déjà dans le « futur climatique ». 

Si nous voulons agir pour préserver la biodiversité et l’avenir des générations futures, nous devons passer à 
l’ère de la RESPONSABILITÉ : juridique, sociale, environnementale, éthique. 
L’économie ne peut plus se concevoir dans la seule recherche du profit et de la croissance. Depuis 20 
ans, tous les experts démontrent que les entreprises investissant massivement sur les énergies propres                           
sur-performent, non seulement sur le plan boursier mais aussi sur leur performance globale.
Face aux signaux alarmants, l’économie doit faire sa révolution et intégrer les attentes sociales et                                 
environnementales des marchés. 
La compétitivité des entreprises passera de plus en plus par la conciliation « rentabilité et intérêt général »,  
la création de valeur sur le long terme, la prévention des risques, l’éthique dans les informations délivrées. 

Les entreprises de l’ESS mais aussi les entreprises (portant un impact au titre des ODD) et potentiellement 
les furures entreprises à mission sont déjà une réponse car ces organisations engagées permettent de 
mettre l’ensemble des parties prenantes face à ces nouvelles responsabilités, juridiques, sociales, environ-
nementales, tout en contribuant au progrès social et à l’esprit de solidarité. 

A travers ces trophées, relevons les défis de la RSE grâce à l’innovation ou  l’exemplarité de vos organisations 
qui œuvrent pour une des causes les plus essentielles, les plus urgentes aujourd’hui, à savoir la préservation 
de notre planète, des ressources, des populations, de la biodiversité,  en d’autres termes de l’avenir de la Vie 
sur terre. 

©Trophées Défis RSE 2019
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Objectifs 

Les Trophées Défis RSE ne sont pas un énième prix. Ils sont nés d’une conviction,  celle que l’entreprise a des 
obligations qui dépassent l’intérêt de ses actionnaires, que nous sommes face à une urgence climatique et 
que la finance peut être éthique.
 
Avec nos partenaires et membres du jury, chaque année nous étudions les stratégies et actions des organi-
sations candidates et valorisons celles 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 2015, de l’Accord de Paris entré en vigueur le 4 novembre 2016 et des différentes conférences 
pour le climat, COP 21, 22, 23, 24.

Pour cette 7ème édition des Défis RSE 2019, nous souhaitons faire partager les bonnes pratiques des orga-
nisations 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, de l’ESS et cette année 
de l’inclusion sociétale et de la Startup (2 nouvelles catégories).
 
Notre démarche s’appuie sur un référentiel élaboré par EthiFinance et sur des critères objectivant les points 
suivants :  

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

• Identifier les moyens mis en place et les résultats obtenus des politiques RSE.

• Valoriser les partenariats gagnants, le dialogue avec les parties prenantes qui sont souvent la clé du 
succès des innitiatives ayant une portée sociétale innovante.

• 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.

• Communiquer  autour des engagements et des actions menées par les organisations pour mettre en 
place des solutions en regard des objectifs de développement durable, des démarches RSE, des poli-
tiques d’égalité, de gouvernance et de prévention des risques ESG.

• Promouvoir des démarches duplicables dans un souci de partage de bonnes pratiques et de commu-
nication.

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

durable et innovante constituent les fondements des Trophées Défis RSE.

©Trophées Défis RSE 2019
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Les 8 catégories de Trophées 

• Trophée Défis RSE pour l’Environnement : certification, normes HQE, recyclage, économie d’énergie, 
biodiversité, reforestation, maîtrise des risques, politique climatique, économie circulaire.

• Trophée Défis RSE pour les Ressources Humaines : politique sociale vis-à-vis des salariés, politique 
diversités, égalité professionnelle, handicap, qualité de vie au travail. 

• Trophée Défis RSE Santé by 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.

• Trophée Défis RSE pour l’Inclusion sociétale : catégorie ouverte à toute organisation à innovation 
favorisant l’inclusion.

• Trophée Défis RSE pour les Start-ups : Start-up de plus de 2 ans avec une démarche RSE et innova-
tion, impact social et/ou environnemental.

• Trophée Défis RSE pour l’Économie Sociale et Solidaire : politique RSE et impact social ou environne-
mental. 

• Trophée Défis RSE pour les TPE/PME : engagement et démarche RSE pour les entreprises de taille 
TPE ou PME.

• Trophée Défis RSE pour les ETI : engagement et démarche RSE pour les entreprises de taille ETI.

Le jury décerne 8 trophées à des entreprises ou organisations qui ont relevé un défi dans un des enjeux de la RSE.
Les candidats peuvent postuler dans 1 ou 2 catégories maximum. 

8 bonnes raisons de candidater aux Trophées Défis RSE:

1. Faîtes connaître les bonnes pratiques RSE de votre organisation et de vos équipes. 
2. Valorisez l’engagement de vos dirigeants. 
3. Communiquez sur vos actions responsables et citoyennes pour la planète, l’environnement et l’hu-

main, le progrés de la société et pour l’innovation sociale.
4. Distinguez-vous de vos concurrents en étant acteur pour les futurs générations.
5. Valorisez vos équipes, elles le méritent ! 
6. Bénéficiez de le communication mise en place pour les lauréats.
7. Donnez envie à d’autres organisations de s’engager pour l’exemplarité de votre démarche RSE.
8. Vous aussi, contribuez à promouvoir les valeurs et enjeux de la RSE.

Pour candidater aux Trophées Défis RSE 2019 :
Cliquez ici
Remplir le formulaire
Accédez aux questionnaires de candidature et au formu-
laire administratif

Contactez par mail NEWS RSE : candidature@newsrse.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzcvhabA15qrw6zKQq4XxP4mkMi_cZGMZ4gQ6rXwudpIV0WQ/viewform
mailto:candidature%40newsrse.fr%20?subject=
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Calendrier, critères d’éligibilité et 
code déontologique 

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est l’application des principes du Développement 
Durable aux activités, produits et services des organisations, en lien avec leur parties prenantes et avec 
leurs enjeux principaux en la matière. 

Les valeurs qui président les Trophées DEFIS RSE sont les 7 principes de Responsabilité Sociétale définis 
la norme RSE internationale ISO 26000 :

1. Redevabilité
2. Transparence
3. Comportement éthique
4. Reconnaissance des intérêts des parties prenantes
5. Respect du principe de légalité
6. Prise en compte des Normes Internationales de Comportement
7. Respect des Droits de l’Homme

Les Trophées Défis RSE visent à valoriser avec bienveillance les politiques et actions entreprises par les 
organisations, candidates et lauréates, dans tous les domaines de la RSE. Les organisateurs s’inscrivent 
dans une démarche de pédagogie et de communication responsable. 

Principes déontologiques:

Calendrier des Trophées Défis RSE 2019: 
• Mi-mars 2019 : lancement de l’appel à candidatures 
• 31 Mai 2019 : clôture des candidatures 
• 2 Juillet – 8h30 à 18h00 : audition des candidats shortlistés par le Jury 
• Début Décembre : cérémonie de remise des trophées (date et lieu à confirmer)

Critères d’éligibilité: 

Les co-organisateurs s’engagent pleinement à respecter 
l’intégralité des valeurs et principes contenus dans un 
code déontologique élaboré dans le cadre des Trophées 
Défis RSE et disponible sur demande à l’adresse suivante:
candidature@newsrse.fr 

Les Trophées Défis RSE sont un concours professionnel, gratuit pour les associations, ONG, les start-
ups, TPE et PME de moins de 50 salariés, et payant pour toutes les autres organisations y compris les 
coopératives, et les collectivités et administrations. Il est ouvert à toutes les organisations (entreprises, 
associations, collectivités, etc.) quelle que soient leurs tailles, leurs secteurs ou leurs types d’activités.
L’objectif de ces trophées étant de mettre en lumière des organisations engagées en matière de RSE, 
ils s’adressent à des organisations qui ont déjà été mis en place un projet pilote, des actions ou une 
stratégie en lien avec tout ou partie des thématiques de la RSE telles que listées par la norme ISO 26000 
(Gouvernance / Droits de l’Homme / Social /Environnement / Fournisseurs / Clients / Sociétal).

mailto:candidature%40newsrse.fr%20?subject=
mailto:candidature%40newsrse.fr%20?subject=
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Catherine Papillon,
Directrice Développement Durable/RSE, BNP Paribas Real Estate

« Cette année encore le jury des Défis RSE a découvert de très belles initiatives, 
présentées par des porteurs de projets convaincus et convaincants. 
Toutes ces actions, qu’elles émanent d’associations, de collectivités, de PME PMI 
ou de grands groupes, ont un impact positif sur l’environnement et la société. Et c’est là 
l’une des vertus de cette compétition qui met en valeur des initiatives inspirantes et généreuses. »

Bruno Duval, 
Directeur Société et Solidarité, Harmonie Mutuelle

« Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France et acteur majeur de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) a pour volonté, par son développement, d’apporter des réponses économiques, 
éthiques et humaines aux enjeux sociétaux actuels. Pour agir en faveur de la valorisation et 
du partage des bonnes pratiques de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, 
Harmonie Mutuelle est partenaire des Trophées Défis RSE et du prix Santé. »

Les Partenaires 

©Trophées Défis RSE 2019

Laurence Pessez,
Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale, BNP Paribas Groupe

« Il est important que tous les acteurs joignent leurs forces pour contribuer aux Objectifs de Déve-
loppement durable (ODD), et parvenir ainsi à un monde plus juste et plus durable. 
En tant que Banque, nous faisons partie des rares acteurs qui contribuent à l’ensemble des ODD. 
C’est pourquoi, nous intégrons pleinement ces enjeux porteurs de sens à notre stratégie de Respon-
sabilité Sociale et Environnementale. » 



PARTENAIRE OFFICIEL DES DÉFIS RSE 2019

BNP Paribas Real Estate, l’un des principaux 
prestataires de services immobiliers de di-
mension internationale, offre une gamme 
complète de services qui intègre l’ensemble 
du cycle de vie d’un bien immobilier : Pro-
motion, Transaction, Conseil, Expertise, 
Property Management et Investment Ma-
nagement. Avec 3 800 collaborateurs, BNP 
Paribas Real Estate apporte à ses clients sa 
connaissance des marchés locaux dans 37 
pays (16  implantations directes et 21 via 
son réseau d’alliances qui représente, au-
jourd’hui, plus de 3 200 personnes) avec 
plus de 180 bureaux. BNP Paribas Real Es-
tate 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 dévelop-
pons des solutions pour anticiper et faire 
face aux enjeux environnementaux, mais 
également pour répondre aux nouvelles exi-

gences et nouveaux usages de nos clients 
(qu’ils soient investisseurs, entreprises, par-
ticuliers 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 évo-
lutions et impliquer tous ses acteurs.
Nous prenons en compte ces évolutions 
dans nos offres de produits et services, afin 
qu’ils soient plus efficaces sur un plan éner-
gétique et aussi plus respectueux de l’envi-
ronnement et de ses utilisateurs. 

Nous considérons que la RSE est un facteur 
de performance économique pour nos 
clients, partenaires et collaborateurs. C’est 
également un vecteur d’attraction et de                   
fidélisation des talents. 
Véritable levier d’innovation, elle contribue 
à maintenir sur le long terme notre position 
d’acteur majeur de l’immobilier 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 ».

PARTENAIRE OFFICIEL DES DÉFIS RSE 2019

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est une banque de 
premier plan en Europe avec un 
rayonnement international. Elle est 
présente dans 73 pays, avec plus de 
196 000 collaborateurs, dont près 
de 149 000 en Europe. Le Groupe 
détient des positions clés dans ses 
trois grands domaines d’activité : 
Domestic Markets et International 
Financial Services, dont les réseaux 
de banques de détail et les services 
financiers sont regroupés dans Re-
tail Banking & Services, et Corporate 
& Institutional Banking, centré sur 

les clientèles Entreprises et Institu-
tionnels. Le Groupe accompagne 
l’ensemble de ses clients (particu-
liers, associations, entrepreneurs, 
PME, grandes entreprises et insti-
tutionnels) pour les aider à réaliser 
leurs projets en leur proposant des 
services de financement, d’inves-
tissement, d’épargne et de protec-
tion. En Europe, le Groupe a quatre 
marchés domestiques (la Belgique, 
la France, l’Italie et le Luxembourg) 
et BNP Paribas Personal Finance est 
le 1er acteur spécialisé du finance-
ment aux particuliers en Europe. 
BNP Paribas développe également 

son modèle intégré de banque de 
détail dans les pays du bassin médi-
terranéen, en Turquie, en Europe de 
l’Est et a un réseau important dans 
l’Ouest des Etats-Unis. Dans ses 
activités Corporate & Institutional 
Banking et International Financial 
Services, 

BNP Paribas bénéficie d’un                        
leadership en Europe, d’une forte 
présence dans les Amériques, ainsi 
que d’un dispositif solide et en forte 
croissance en Asie-Pacifique.

9 ©Trophées Défis RSE 2019
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PARTENAIRE OFFICIEL DES DÉFIS RSE 2019

Harmonie Mutuelle, acteur majeur de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)                  
intègre sa politique de responsabilité        
sociétale au cœur des métiers et des ré-
gions, dans l’ensemble de son activité. En 
alliant toutes les forces en présence et en 
mutualisant les ressources, Harmonie Mu-
tuelle, par son développement a pour vo-
lonté d’apporter des réponses aux néces-
sités économiques et éthiques des enjeux 
sociétaux actuels. 

Tout comme le référentiel RSE est une 
formalisation stratégique de l’intégration 
de préoccupations sociales, sociétales 
et environnementales, au cœur de nos 
pratiques professionnelles, au regard de 
nos impacts et de nos différentes parties 
prenantes, le fait d’être partenaire des Tro-
phées 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 terri-
toriale, 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 Mutuelle ; et c’est la 
raison pour laquelle nous avons souhaité 
accorder toute notre attention, en deve-
nant membre du jury afin d’examiner les 
démarches RSE présentées par les organi-
sations candidates aux Trophées.
Enfin, accorder une lecture particulière 
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, four-

nisseurs, partenaires, environnement) a 
été très riche d’enseignement et nous a                                 
permis de créer en 2018 le prix spécial san-
té Harmonie Mutuelle afin qu’il devienne 
une catégorie pérenne.

©Trophées Défis RSE 2019
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PARTENAIRE MEDIA DES DÉFIS RSE 2019

PARTENAIRE MEDIA DES DÉFIS RSE 2019
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Créé en 1998 sur un modèle exclusi-
vement numérique, AEF info est un 
groupe de presse professionnelle nu-
mérique qui produit de l’information 
en continu pour les décideurs, sur de 
grands champs socio-économiques : 
éducation/enseignement, recherche, 
social/ressources humaines, emploi, 
formation professionnelle, développe-
ment durable, habitat/urbanisme et 
sécurité.

AEF info jouit d’une forte notoriété et 
d’un haut niveau de confiance de ses 
abonnés pour qui ses services sont un 
outil de travail et de veille incontour-
nable.  AEF info fournit à ses lecteurs 
une information précise, réactive et 
équidistante. La charte éditoriale qui 
engage nos journalistes repose sur les 
principes d’indépendance et de neu-
tralité renforcés par l’absence de toute 
publicité. Leur mission est de fournir 

l’information, la vérifier, la mettre en 
perspective et la décrypter, en res-
pectant tous les points de vue, sans 
prendre de position personnelle.

La rédaction d’AEF info regroupe 80 
journalistes salariés spécialisés.
Chaque jour, nos 80 journalistes perma-
nents, à Paris et en région, décryptent 
en temps réel l’actualité. 
L’activité media comprend cinq rédac-
tions spécialisées qui produisent de 
l’information en ligne destinée aux pro-
fessionnels des secteurs public et pri-
vé. Ces décideurs sont impliqués dans 
des secteurs variés aux enjeux écono-
miques et sociétaux clés.

En terme de chiffres, AEF info c’est 
aussi 2 000 organisations et 20 000
bénéficiaires du service.
Les entreprises, branches profession-
nelles, organisations syndicales, partis 

politiques, administrations, ministères, 
institutions, écoles, universités, orga-
nismes, associations sont abonnés à 
AEF info, démontrant le pluralisme de 
notre approche journalistique.

Les événements AEF, des rendez-vous 
reconnus : 
Le groupe AEF info a lancé en 2010 une 
activité hors média à très fort contenu, 
en liaison étroite avec les probléma-
tiques couvertes par ses différentes 
rédactions : salons, colloques, congrès, 
conventions d’affaires. Le groupe AEF 
info développe également des presta-
tions de communication et événemen-
tielles pour ses abonnés qui connaissent 
et apprécient le professionnalisme et 
l’expertise des équipes dédiées.

DÉCISIONS DURABLES est le seul 
magazine qui connecte les 3 piliers 
de toute société viable : l’écono-
mie, le social et l’environnement. 
Grâce à un réseau d’experts                
exceptionnel, au fait des der-
nières 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 perti-
nentes.
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PARTENAIRES RÉSEAUX DES DÉFIS RSE 2019

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 pro-
gresser la RSE dans la stratégie, les 
business models, les pratiques et la 
culture :
 
• Conseil : dialogue parties pre-
nantes, analyse de matérialité, ac-
compagnement stratégique, défini-
tion de vision, d’axes d’engagement, 
de feuilles de route,
• Organisation : design de la gouver-
nance, coaching de Direction RSE, 
constitution de réseaux de corres-
pondants, 
• Sensibilisation, formation, mobili-
sation des équipes, projets d’inno-

vation,
• 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’enga-
gements et de compréhension du 
sujet par les Dirigeants des organi-
sations.

Chaque événement national ou in-
ternational 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.

©Trophées Défis RSE 2019

INCO est l’accélérateur mondial de 
la nouvelle économie, dont la mis-
sion est de soutenir toutes les start-
ups à fort impact, à tous leurs stades 
de développement. INCO mobilise 
à leur attention près de 200 mil-
lion d’euros et accompagne chaque 
année plus de 500 d’entre elles à 
travers le monde. En intégrant l’en-
semble de ses activités dans un 
modèle unique d’accélérateur – 
identification des entrepreneurs via 
des bootcamps, accompagnement 
pendant 3 à 9 mois, et investisse-
ment de  capital à tous les stades de 
développement – INCO démultiplie 
les réussites des start-ups green et 
sociales qui rendent le monde plus 
inclusif et plus durable.   

    e-RSE.net est la plateforme média de 
référence en matière de recherche d’in-
formation issue des acteurs du Déve-
loppement Durable et de la RSE. 

Fondé en 2011 par la société Co-
meen sous la forme initiale d’un blog,                          
e-RSE.net est aujourd’hui une plate-
forme média qui permet à chacun,                    
expert comme curieux, de mieux com-
prendre 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 initia-
tives concrètes issues des entreprises, 
associations et organismes publics. 

 - Vulgarisation : favoriser la compré-
hension des enjeux sociaux, sociétaux 
et environnementaux auxquels les en-
treprises doivent faire face.
  
- Interaction : engager la société civile, 
les experts et relais d’opinion dans une 
démarche d’échange avec les organisa-
tions.
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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 ré-
férence ISO26000 et délivré 
en partenariat avec intégrant 
des évaluations sur site par ses 
partenaires BUREAU VERITAS 
Certification, VIGEO EIRIS et 
RSEVAL (experts en évaluations 
RSE/RSO), le label LUCIE : - est 
une démarche structurante et 
pragmatique pour utiliser la 
Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE), et des Orga-
nisations (RSO) comme un outil 

de décision et de pilotage stra-
tégique, dans le but de com-
biner Responsabilité et Perfor-
mance Economique ; - donne 
accès à l’organisation candidate 
à la Communauté LUCIE, un ré-
seau de 200 membres labelli-
sés et en cours de labellisation, 
constituant un espace unique 
d’échange et de partage d’idées 
et bonnes pratiques, qui ali-
mente la démarche propre de 
chaque membre. LUCIE est au-
jourd’hui la plus grande Com-
munauté d’Europe d’acteurs 
économiques engagés dans 
une démarche de progrès RSE/
RSO crédible, complète et pé-
renne. Depuis 2016, LUCIE pro-

pose, 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 res-
sources et leurs volontés d’en-
gagement. Enfin, depuis fin 
2018, le Label LUCIE Mission 
permet de se doter d’une rai-
son d’être et donne lieu à une 
évaluation de maturité RSE afin 
de vérifier que la mission de 
l’entreprise se traduit à travers 
des actions concrètes. 

PARTENAIRE RÉSEAUX DES DÉFIS RSE 2019

Le Label ESS ADN est le premier 
Label citoyen dédié aux struc-
tures à fort impact social. 
Initiative unique en France et 
en Europe, le label a été créé à 
Lyon, en mars 2018, par des ci-
toyens déterminés à mettre en 
valeur les structures de l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire (ESS) 
responsables en matière de 
développement durable. L’am-
bition de ce Label est double : 
devenir le signe distinctif des 
structures à fort impact social 
afin de leur apporter de la visi-
bilité et de la reconnaissance et  

servir de repère fiable pour les 
consommateurs, chercheurs 
d’emploi, financeurs ou encore 
investisseurs désireux d’orien-
ter leurs choix vers des struc-
tures réellement responsables. 

Ces ambitions se déclinent en 4 
missions principales :  

- recenser et mettre en valeur 
les structures à fort impact so-
cial (relai de communication). 
- créer et animer une commu-
nauté permettant un renforce-
ment mutuel de ses membres.   

- devenir un référentiel suscep-
tible d’orienter les financeurs 
(privés et publics) et les inves-
tisseurs à impact social.  
- mieux caractériser l’utilité so-
ciale, en faisant le lien entre ESS 
et développement durable.   



Le  jury est composé des partenaires, d’experts et d’acteurs reconnus de l’entreprise, de la RSE, des Ressources 
Humaines, du développement durable et du monde des Start-ups. Ses membres se distinguent par leurs 
compétences, leurs connaissances du monde de l’entreprise et leur intérêt pour l’engagement sociétal.
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• 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. 

• Bruno Duval,
Directeur Société et Solidarité d’Harmonie Mutuelle. 

• Catherine Papillon,
Directrice du développement durable et RSE de BNP Paribas Real Estate.

• Laurence Pessez, 
Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale de BNP 
Paribas Groupe.

• Joël Ruiz, 
Directeur Général d’AGEFOS PME.

• Danielle Deruy, 
Directrice générale du groupe de presse professionnelle numérique 
AEF Info.

• Nafissa Goupil, 
Fondatrice du Magazine Décisions durables.

• Viviane de Beaufort, 
Professeure titulaire à l’ESSEC, Docteure en droit européen.

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

• Sarah Gay, 
Responsable d’audits et gestion des labels du label LUCIE.

• Léo le Naour,
Directeur des partenariats & du développement d’ INCO.

• Jean-Louis Ribes, 
Chef d’entreprise, fondateur de DSI: Distribution Services Industriels.

• Léo Astorino, 
Président du Label ESS ADN.

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

Présidente du Jury

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

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 re-
joindre 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 organisa-
tions 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 af-
faires 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 Conseil-
lère de coopération et d’action culturelle et directrice de l’Institut français du Bu-
rundi, avant d’être nommée Représentante spéciale chargée de la bioéthique et 
de la responsabilité sociale des entreprises en septembre 2016.

• Bruno Duval, Directeur Société et Solidarité, Harmonie Mutuelle

Juriste de formation, dirigeant de Mutuelles depuis 1995, Bruno Duval après avoir 
occupé un poste de directeur Régional lors de la création d’Harmonie Mutuelle en 
2013, a en charge la Direction Société et Solidarité depuis 2018.
A ce titre, il pilote la politique RSE, l’Action Sociale et les Partenariats de la Mu-
tuelle. Il a également en charge les liens entre l’assurance et l’offre de soins et de 
services de VYV Care, regroupant les services de soins et d’accompagnement Mu-
tualistes du Groupe VYV.
Bruno Duval participe également à la réflexion sur l’Economie Sociale et Solidaire 
et dirige la Fondation d’Entreprise Harmonie Mutuelle.
Il supervise, enfin, l’agrément du service Civique obtenu en 2017 par Harmonie 
Mutuelle.
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• Catherine Papillon, Directrice du développement durable et 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 Directrice Communication France de BNP Pari-
bas Real Estate, puis Directrice de la Communication Internationale & RSE en 2010.
Catherine Papillon à reçu en 2019 le prix « Pierre d’Or Innovation ».

• Laurence Pessez, Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale, BNP 
Paribas Groupe

Laurence Pessez dirige la Responsabilité Sociale et Environnementale de BNP Pa-
ribas depuis 2010. Sous son impulsion, la banque est devenue en 2017 la 1ère 
banque européenne pour sa performance en matière de responsabilité selon 
l’agence de notation extra-financière Vigeo-Eiris. En 2018, elle contribue à ce que 
BNP Paribas soit nommé « Meilleure Banque au Monde pour la Finance Durable » 
par Euromoney, et en 2019, à ce que la banque soit désignée 1ère banque euro-
péenne et 3ème banque mondiale dans le classement « Global 100 Most Sustai-
nable Corporations in the World » de Corporate Knights.

Auparavant, elle a occupé des postes de direction dans les domaines de la com-
munication, du marketing et des ressources humaines dans différents secteurs 
d’activités. Laurence est diplômée de Sciences Po Paris. Elle est membre du Conseil 
d’Administration de l’Institut du Développement Durable et des Relations Interna-
tionales (IDDRI).



17 ©Trophées Défis RSE 2019

JURY D’EXPERTS DES DÉFIS RSE 2019

• Joël Ruiz, Directeur Général d’AGEFOS PME, devenu au 1er janvier 2019 Opérateur de 
compétences (Opco)

Juriste, titulaire d’un DEA de Droit et Relations Sociales appliqué au champ de la 
formation professionnelle continue (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et spécialiste du 
secteur, il commence sa carrière en 1984 au département juridique du Centre INF-
FO dont il devient Responsable adjoint jusqu’en 1990.
Il rejoint AGEFOS PME une première fois en 1990 en tant que Responsable juri-
dique et communication. Il préside également une commission de normalisation 
à l’AFNOR* sur la formation professionnelle durant 4 ans. Il impulse la politique de 
projets territoriaux au sein d’AGEFOS PME, où il devient Directeur du développe-
ment et des relations avec les instances paritaires.
Joël Ruiz a été auditeur de la 21e session de l’INTEFP* en 1999-2000.
Il quitte alors le secteur de la formation professionnelle continue pour devenir 
conseiller du Président d’une grande mutuelle de santé.
Depuis 13 ans, Joël Ruiz est revenu en tant que Directeur Général d’AGEFOS PME, 
où il mène avec succès une stratégie de développement ambitieuse dans un 
contexte de réformes accélérées de la formation professionnelle et de l’appren-
tissage.
* Association Française de Normalisation

* Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

• Danielle Deruy, directrice générale du groupe de presse professionnelle numérique 
AEF Info bénéficie d’une triple expérience : journalisme, conseil en communication et 
conseil en ressources humaines

Après ses études à Science Po Paris, elle intègre à 21 ans le service économique 
de  l’Agence France Presse, puis le reportage où elle reste une dizaine d’années. 
Elle occupe des fonctions de chef de projet au Secrétariat général pour la création 
de produits nouveaux, puis créé la direction de la communication. En 1987, elle 
crée l’Agence Liaisons, agence de presse magazine, qu’elle quitte en 1992 pour 
créer avec son époux Raymond Soubie, Altedia. D’abord spécialisé sur les activi-
tés de presse professionnelle et de communication, Altedia s’oriente progressive-
ment vers le conseil en ressources humaines, Danielle Deruy devenant directrice 
générale en charge des opérations stratégiques. Introduit en bourse en juin 2000, 
Altedia se développe et devient le premier cabinet conseil RH qui sera vendu au 
groupe Adecco. 
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• Nafissa Goupil, Fondatrice du Magazine Décisions Durables Nafissa Goupil est la fon-
datrice du magazine Décisions durables

Elle a effectué tout son parcours dans le secteur de l’information et de la commu-
nication - Kompass International, Dafsa-Primark - et a créé l’agence de communi-
cation 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.

Aujourd’hui, Danielle Deruy dirige AEF Info qui représente près de 80 journalistes 
permanents et 16 domaines d’information regroupés en 5 pôles éditoriaux. Elle a 
développé en outre des activités de colloques, congrès et salons grand public et 
professionnels dans les domaines couverts par ses services d’information. 
Danielle Deruy est également directrice générale du Cabinet conseil en ressources 
humaines Alixio. 

• Viviane de Beaufort, Professeure titulaire à l’ESSEC, Docteure en droit européen,
Directrice du CEDE, membre ou est adviser de plusieurs think-tanks

Engagée sur la mixité comme vecteur de valeur ajoutée et d’innovation, elle a fon-
dé « Women ESSEC Empowerment ». Elle publie « Génération #Startuppeuse ou la 
nouvelle ère » Eyrolles en 2017, dédié à sa fille Marine, fondatrice de @Voy’Agir, et 
depuis développe le Club GEN #Startuppeuse pour  Women Tech4Good sur Wirate 
en numérique et hébergé à l’ @Essec pour le « in real life ». Chevalier du Mérite et 
de la Légion d’honneur, à 58 ans c’est le devoir de transmission à la génération 
d’après qui la mue.
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• 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 : communica-
tion, achats, SI... Hugues est corédacteur du « Guide de la mobilisation des équipes 
» avec le Comité 21 et membre du C3D (Collège des Directeurs du Développement 
Durable).

• Sarah Gay, responsable d’audits et gestion des labels du label LUCIE

Convaincue depuis toujours par l’importance d’intégrer les enjeux sociaux et en-
vironnementaux au développement des entreprises, Sarah Gay obtient un double 
diplôme gestion et développement durable de l’ESC Tours Poitiers en partenariat 
avec l’Université de Sherbrooke.
Depuis ce moment, elle s’intéresse de près à la RSE et particulièrement à la ques-
tion des labels. Cependant une succession d’opportunités l’amènent en Russie, 
où elle s’éloigne de son sujet de prédilection en devenant responsable régionale 
d’une entreprise française.
Elle revient en France en 2017 avec l’envie encore plus forte de participer à une 
transition responsable. Aux côtés de la très engagée équipe LUCIE, Sarah accom-
pagne les organisations tout au long de leur démarche de labellisation.



20 ©Trophées Défis RSE 2019

JURY D’EXPERTS DES DÉFIS RSE 2019

• Léo Le Naour, directeur des partenariats & du développement d’INCO

INCO, un fonds d’investissement à impact et un accélérateur présent dans 32 pays 
et dédié aux startups green et sociales.
Après une formation en droit, il a débuté son parcours professionnel comme en-
trepreneur en fondant une Startup innovantes dans le secteur du E-commerce 
qu’il a revendue avant de rejoindre INCO en 2014.
Léo Le Naour est également Vice-Président de la Boussole des entrepreneurs, une 
association fondée à l’initiative de 10 acteurs de l’accompagnement de Startups 
(50 Partners, Blue Factory, ESCP Europe, Google, INCO, Le Village by CA, NUMA, 
Raise, Réseau Entreprendre Paris, Schoolab et Unibail Rodamco) dont l’objectif est 
d’orienter les créateurs d’entreprises de structurer l’écosystème de l’accompagne-
ment. 

• Jean-Louis Ribes, Directeur général de DSI: Distribution Services Industriels

Après 16 années passées dans des sociétés de services en ingénierie comme res-
ponsable de centre de profits.
En Novembre 1994, il créé la SARL « Distribution Services Industriels » (DSI) pour 
laquelle il obtient l’agrément d’Etat « Entreprise Adaptée et Solidaire » en janvier 
1996.
DSI regroupe plus de 120 métiers autour de cinq pôles d’activités : La Bureautique, 
l’impression, L’industrie, La logistique transport, Le multiservices.
Ces métiers permettent d’employer toute forme de handicap.
En 2006, Jean-Louis RIBES devient Président fondateur bénévole de Midi-Pyrénées 
Actives (France Active), fonds régional d’investissement qui a vocation, avec des 
partenaires institutionnels, à apporter des solutions financières pour accompa-
gner les projets créateurs d’emplois vers l’économie sociale et solidaire au profit 
de personnes en situation de précarité. 
En 2008, il est élu « Entrepreneur social de l’année par la Fondation SCHWAB et le 
Boston Consulting Group (BCG).
En 2017, Jean-Louis Ribes a été Lauréat des Trophées Défis RSE dans la catégorie 
PME.
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• Léo Astorino, Président Label ESS ADN

Après une double licence en droit et science politique et un Master en Entrepre-
neuriat, Léo ressenti le profond besoin de donner du sens à sa vie professionnelle. 
Il a alors fondé un collectif citoyen à l’origine de la création du Label ESS ADN, qui 
est devenu le premier Label en Europe dédié aux structures à fort impact social. 
Passionné par l’entrepreneuriat social et ses enjeux en matière de caractérisation 
de l’utilité sociale, il a également initié en 2018 le développement de Gen’éthic®, 
première plateforme de notation extra-financière entièrement accessible au grand 
public. Leur objectif est d’inciter les entreprises transparentes à rendre visible 
leur ADN, et de permettre au consommateur de facilement appréhender le degré 
d’éthique des entreprises. 

©Trophées Défis RSE 2019

• 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, Co-
meen, convaincu que la RSE sera à l’origine de transformations des entreprises en-
core 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 engage-
ment 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.
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• Les Trophées Défis RSE 2019 sont orgnaisés par 
sa fondatrice Nora Barsali

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

Les Trophées Défis RSE s’inscrivent dans la continuité d’un parcours au service d’une éco-
nomie responsable, de l’intérêt général et de l’engagement sociétal. 
Depuis 20 ans, Nora Barsali, experte en communication et affaires publiques, engagée sur 
la lutte contre les inégalités et les discriminations, évolue entre l’univers privé et public, 
en rapprochant les acteurs économiques de l’intérêt général et les pouvoirs publics des 
entreprises responsables.  
Diplômée d’une Maîtrise de Littérature et d’Anglais de l’université de Dijon, et  d’un Mas-
ter’s Degree du département médias et cinéma de San Francisco State University,   Nora 
Barsali a vécu et travaillé 4 années  aux USA. Elle démarre sa vie professionnelle en France 
en 1995 au Conseil Régional d’Ile-de-France comme Chargée de mission aux Affaires In-
ternationales, puis chargée des relations presse de l’Assemblée des Chambres de com-
merce et d’industrie. Elle rejoint le secteur privé en 1999 comme directrice de clientèle au 
sein de l’agence de conseil et RP Akka, filiale d’Ogilvy PR, puis de l’agence I&E Consultants 
(aujourd’hui Burson Marsteller I&E).De 2005 à 2008, elle intègre le cabinet du Ministre de 
l’égalité des chances, puis du Ministre du Logement, de la Ville et de la lutte contre l’exclu-
sion et la précarité comme Conseillère pour la Communication et la Presse. Depuis 2008, 
elle a lancé plusieurs prix pour les entreprises, dont le Prix Entreprises et Diversités avec 
Claude Suquet, fondatrice de l’institut de sondages CSA et en partenariat avec la Caisse 
des Dépôts et l’Assemblée nationale. Elle a conçu et produit plusieurs programmes courts 
TV sur le monde des entreprises (diffusés sur M6) et sur la lutte contre les discriminations 
(diffusés sur TF1). En 2012, Nora Barsali fonde les Trophées Défis RSE France puis Maroc, et 
dans la foulée le Club des entreprises responsables.  En 2014, elle a été décorée de l’Ordre 
National du Mérite.
En 2018, elle devient déléguée du Women’s Forum for the Economy and Society. 
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