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Challengez l’innovation dans la RSE en 2017

Troisième édition des
Trophées Défis RSE

« Redonnons 
du Sens à l’Entreprise 

et à l’Engagement »
Désormais le Maroc fait figure d’exemple en Afrique : il a 
compris l’intérêt de souscrire aux ODD, d’oeuvrer pour un 
équilibre entre le développement économique, social et en-
vironnemental, en encourageant les entreprises marocaines 
à intégrer la RSE dans leur stratégie, en cohérence avec leurs 
valeurs. Source puissante de rayonnement et de perfor-
mance, la RSE est une réelle opportunité de repenser notre 
modèle économique mondial et d’allier rentabilité ET intérêt 
général, économie ET solidarité, business ET utilité sociale. 

C’est pourquoi après la France, les Trophées Défis RSE se 
développent au Maroc afin de promouvoir les organisa-
tions qui s’engagent dans une démarche RSE. Désormais, 
il n'y a plus de doute : la RSE répond aux défis majeurs 
auxquels fait face l’humanité, à savoir les enjeux environ-
nementaux et sociétaux du réchauffement climatique et 
la nécessaire transition écologique et solidaire. Il est par 
ailleurs indiscutable que les entreprises, grandes et pe-
tites, jouent un rôle fondamental dans ces nombreux en-
jeux de responsabilité et de développement durable.

Ces trophées s’inscrivent dans la continuité des Défis RSE en 
France dont la 7è édition en 2019. Chaque année nous met-
tons à l’honneur des organisations pour leur engagement 
dans une démarche durable. Pour cette troisième édition 
au Maroc en 2019, le jury souhaite sélectionner des organi-
sations 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 dé-
montrent que la RSE permet d’innover, de protéger la biodi-
versité, de contribuer au développement économique et so-
ciale, d’inclure les plus fragiles de la société par la solidarité et 
l’engagement sociétal. Nos lauréats marocains des Défis RSE 
2017 et 2018 correspondent à ces critères et ces exigences.

Avec nos partenaires et membres du Jury, nous souhai-
tons valoriser le Maroc et ses acteurs engagés qui ont pris 
la mesure des atouts de la RSE. Nous souhaitons installer 
durablement une passerelle entre l’écosystème RSE fran-
çais et marocain, créer un lien pérenne entre nos entre-
prises à des fins d’échange et de développement écono-
miques et afin de soutenir une économie pérenne pour 

« 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. ».
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 En 2019, candidatez et devenez lauréat des Trophées Défis RSE Maroc

Les lauréats 2018 au Consulat Général de France à Marrakech

Maroc 

(Rabat, Maroc)

Cérémonie le 25 octobre 2019 à Rabat (sur invitation)



Pour plus d’informations sur les Trophées Défis RSE Maroc 2019 : 
• e-mail : candidature@newsrse.fr 
• ou sur le site internet : www.newsrse.fr

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 pour l'Environnement
Le Trophée Défis RSE pour la Consommation 
et Production responsable
Le Trophée Défis RSE pour l’Entreprise citoyenne
Le Trophée Défis RSE catégorie Association
Le Trophée Défis RSE catégorie Start-up

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

8 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 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 !
• Rejoignez le Club des entreprises responsables avec les partenaires et les lauréats des précédentes éditions.
• Votre entreprise mène des actions d’engagement sociétal liées à des enjeux sociaux ou environnementaux.

Calendrier
• Avril-Juin 2019 : Réception des candidatures, dossier à envoyer à : candidature@newsrse.fr                                                                                                                 
• 1er juillet 2019 : Date de clôture des candidatures
• 12 septembre 2019 : Jury et délibérations à Paris
• 25 octobre 2019 : Cérémonie de remise des Trophées Défis RSE 2019 à Rabat

À qui s’adressent les Trophées Défis RSE Maroc ?

Les Trophées Défis RSE Maroc sont faits pour vous ! 
Candidatez dans l'une des 7 catégories pour faire connaître vos bonnes pratiques et valoriser 
vos équipes.

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

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.

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 2019 
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Nora Barsali
Présidente de News RSE, fondatrice des Trophées Défis RSE, France et Maroc

Experte en communication et affaires publiques, spécialisée sur les questions de RSE et d’engagement 
sociétal, Nora Barsali a démarré sa vie professionnelle dans les collectivités publiques en intégrant en 
1995 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 le privé 
comme directrice de clientèle dans 2 groupes de communication et RP (filiale Ogilvy PR et I&E Consultants). 
De 2005 à 2008, elle intègre les cabinets ministériels en devenant Conseillère pour la Communication 
et la Presse auprès du Ministre de l’Égalité des chances, puis de la Ministre du Logement, de la Ville et 
de la lutte contre l’exclusion et la précarité. Depuis 2008, elle met son expertise en communication et 
affaires publiques au service des entreprises pour promouvoir la RSE et l’intérêt général, à travers des 
missions de conseil et de communication. Elle a conçu et produit plusieurs programmes courts TV sur 
l’entreprise et la diversité. En 2014, elle créé une nouvelle société NEWS RSE dédiée à la communication 
responsable, la RSE, l’engagement sociétal, et la marque employeur des entreprises. Nora Barsali est 
diplômée d’une Maîtrise de Littérature et d’Anglais et d’un Master’s Degree du département Medias 
et Cinéma de l’Université de San Francisco où elle a vécu 4 ans. En 2014, elle a été décorée de l’Ordre 
National du Mérite. En 2019, elle devient membre de la Fondation d'Entreprise Harmonie Solidarités, et 
vient d'être élue Déléguée auprès d'Harmonie Mutuelle. 

François de Rochambeau 
Directeur général de Veolia Maroc

François de Rochambeau a plus de 25 ans d’expérience au sein du groupe Veolia. Diplômé ingénieur de 
l’Institut National Agronomique de Paris, il a occupé différents postes en France, en Argentine comme 
directeur général puis à Porto Rico, au Maroc, en Espagne. François de Rochambeau a des responsabilités 
au Maroc depuis 2001 pour les régions de Tanger et Tétouan avant de devenir en 2004 directeur général 
d’Amendis, filiale de Veolia. En 2007, il rejoint la direction Afrique et Moyen-Orient de Veolia Eau à Paris 
au poste de directeur des opérations. En 2013, il part à Madrid pour collaborer en tant que directeur de 
la transformation à la mise en place de la nouvelle organisation du groupe Veolia. Il occupera ce poste 
jusqu’à son retour sur la zone Afrique Moyen Orient de Veolia. Fort de ces expériences de directeur de la 
transformation de Veolia sur les zones Amérique Latine et Ibérie, Afrique et Moyen-Orient, il est nommé le 
1er mars 2017 directeur général de Veolia Maroc.

La plus grande centrale solaire 
d'Afrique à Warzazat



Katim Alaoui
Directrice Générale de la Fondation Mohammed VI pour la Recherche et la Sauvegarde 
de l’Arganier et Professeure à l’Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Phar-
macie de Rabat

Directrice Générale de la Fondation Mohammed VI pour la Recherche et la Sauvegarde de l’Arga-
nier et Professeure à l’Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, 
Katim Alaoui est Responsable de l’Equipe de Recherche de Pharmacodynamie et Professeure 
au Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie à la Faculté de Médecine de Rabat. Elle est aus-
si diplômée de l’Université de Bordeaux II (DEA de Neurosciences et Pharmacologie et Doctorat 
en Sciences Pharmaceutiques). Elle dirige la Fondation Mohammed VI pour la recherche et la 
Sauvegarde de l’Arganier, présidé par André AZOULAY, Conseiller de sa Majesté Mohammed VI 
et qui a pour mission le développement de projets et des populations arganières, l’optimisation 
de la 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 Som-
met 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.

Jean-Marc Pons
Secrétaire Général de la chambre française de commerce et d'industrie du Maroc 

Titulaire d’un Mastère en gestion du développement international, Jean-Marc PONS, 64 ans, a 
passé plus de 25 ans à développer des projets à l’International dans les secteurs de l’Edition et 
des services financiers. Il a rejoint le Groupe Coface en Janvier 2001. Son parcours l’a mené de 
la Turquie où il a jusqu’en juillet 2006 développé l’assurance-crédit, puis l’Algérie où il a créé la 
filiale de Coface. Il a occupé jusqu’en décembre 2014 les fonctions de Directeur général pour la 
région Maghreb, Afrique de l’Ouest et Centrale, basé à Casablanca. 

Au cours de cette période il a participé activement à la création de la compagnie d’assu-
rance-crédit Coface Maroc SA dont l’agrément est entré en vigueur en Décembre 2014.

A partir de janvier 2015 il s’est consacré à l'appui des équipes dans la réalisation des projets sur 
la région Maghreb, et au contrôle interne, où son expérience a été mise à profit pour faire face 
aux exigences de la conformité dans l'exercice d'un métier réglementé. 

Conseiller du Commerce Extérieur de la France, fondateur de New Business Consulting, il exerce 
la fonction de Secrétaire Général au sein de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie 
du Maroc, depuis le mois de juillet 2017.

4

Henri Flamand
Directeur INCO Network Afrique/Moyen-Orient

Diplômé d’un master en Economie de l’Environnement du Centre d’Etude et de Recherche pour 
le Développement International (CERDI), Henri Flamand débute sa carrière à l’Agence Française 
de Développement avant de se tourner rapidement vers le terrain en tant que coordinateur de 
programme « Développement Durable » au sein de l’ONG « Le Partenariat » à Saint-Louis du 
Sénégal puis en tant que Responsable de l’incubateur Social Green Tech, Bidaya, à Casablanca. 
Il développe depuis le début de l’année 2018, les activités d’INCO en Afrique et Moyen-Orient à 
travers la coordination de multiples programmes de soutien à l’entrepreneuriat innovant à fort 
impact social et environnemental.

Aziz Qadiri
Président de la commission « genre et égalité des chances » de la CGEM

Statisticien Économiste de formation puis financier dans un groupe de distribution et pour un 
important projet immobilier. Retour fin 1990 au Maroc en tant que salarié dans une société 
financière d’investissement avant de basculer dans l’entreprenariat dans l’industrie du papier 
carton puis dans un fonds de Private Equity.

Depuis mi-2012, administrateur indépendant de plusieurs sociétés.

Militant depuis plus de 20 ans dans l’associatif professionnel (CJD, Réseau Entreprendre, 
CGEM…)
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Nathalie Pilhes
Présidente d'Administration Moderne

Nommée en 2018 Déléguée interministérielle à la coopération technique internationale, 
Nathalie Pilhes, administratrice civile hors classe du Ministère de l’intérieur, a une carrière 
interministérielle, centrée sur l’international, les questions de sécurité et la gouvernance 
publique. Aujourd’hui Déléguée interministérielle à la coopération technique internationale, 
elle fut adjointe au Délégué interministériel à la Méditerranée (MAEDI). Précédemment, elle 
fut Secrétaire générale adjointe du Comité Interministérielde Prévention de la Délinquance, 
et a occupé différents postes au sein du Ministère de l’intérieur et du cabinet du Ministre de 
l’Intérieur. Nathalie Pilhes a une longue expérience sur les droits des femmes qu’elle poursuit 
en présidant notamment Administration Moderne (association interministérielle des femmes 
hautes-fonctionnaires). Elle est vice-présidente de la Fondation des Femmes de l'Euro-
Méditerranée et a rédigé en 2012 un ouvrage proposant une politique publique globale sur 
l'égalité femmes-hommes.

Chiara Corazza
Directrice Générale du Women's Forum for the Economy & Society 

De nationalités britannique et italienne, Chiara Corazza est la Directrice Générale du Women’s 
Forum for the Economy & Society depuis 2017. Considéré comme l’un des Forum les plus 
influents au monde, le Women’s Forum for the Econonomy & Society porte la voix, la vision, 
la valeur ajoutée des femmes dans des thématiques non seulement liées au genre, mais qui 
concernent l’humanité toute entière. Son ambition est de contribuer à construire un monde 
plus inclusif en associant hommes et femmes. Elle était auparavant Directeur Général de 
Paris-Ile de France Capitale Economique, dont l’objectif est d’attirer de nouveaux investisseurs 
étrangers en Ile-de-France et de renforcer son attractivité (2002-2016). A son arrivée en France, 
elle est nommée Directeur des affaires internationales de la Région Ile de France (1985-2002). 
Elle crée Metropolis et met en place des coopérations bilatérales avec plus de 20 régions 
capitales mondiales.

Chiara Corazza est membre du conseil d’administration de la RATP, de la compagnie d’assurance 
APRIL et de l’AIWF (Arab International Women’s Forum).En 2018, elle est nommée représentante 
de la France de la Businesss Women Forum Leader’ Taskforce, chargée de préparer des 
recommandations aux chefs d’Etats du G20. Christine Lagarde lui a remis le titre de Chevalier 
de la Légion d’honneur en 2009.


