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Paris, le 13 Novembre 2019

« Réveillons-nous ! Responsabilité d’entreprises et mobilisation, individuelle et collective,
pour plus de sobriété et de solidarité face à l’urgence écologique et aux inégalités. »
C’est le thème qui ouvre le palmarès de la 7è édition des Trophées Défis RSE 2019
dévoilé dans les Salons de la Présidence du Sénat le 25 novembre 2019
Face à l’urgence écologique, à la dégradation de l’environnement comme des ressources naturelles et aux
inégalités de toutes sortes, la RSE, qui en appelle à notre devoir de RESPONSABILITÉ au regard de l’impact de
l’activité économique sur l’environnement et la société, n’est plus une option. C’est même une urgence qui
s’applique à tous individuellement et collectivement, car nous sommes face à un tournant décisif ; l’avenir des
générations futures est en jeu et « bientôt il sera trop tard », affirment les scientifiques. Une transformation
profonde et immédiate de l’ensemble de la société s’impose en termes de gouvernance, de modèle économique,
de consommation, de comportement. L’environnement est devenu le premier sujet d’inquiétude des français, un
enjeu jugé inquiétant pour 52%, il est temps de se réveiller et prendre en compte l’urgence écologique qui
menace la vie sur terre.
Quels sont les enjeux du point de vue des experts ? Quelles sont les organisations responsables qui agissent ou
innovent ? Comment se mettre en mouvement individuellement et agir collectivement pour impacter
positivement la société ?
C’est la réflexion proposée par Nora Barsali, fondatrice des Trophées Défis RSE, aux participants de la 7e édition
des Trophées Défis RSE qui se déroulera lundi 25 novembre dès 18h dans les Salons de Boffrand, accueillie par
Sophie Primas, Présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat, Sénatrice des Yvelines et
marraine de l’événement, en présence d’experts et de la société civile, notamment de Valérie Masson
Delmotte, Co-Présidente du Groupe 1 du GIEC et d’Allain Bougrain-Dubourg, journaliste, producteur, Président
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, de Sandrine Maïsano, du Comité 21 ainsi que d’une étudiante du
Collectif « Pour un Réveil Écologique ».
A la veille de la COP 25, les Trophées Défis RSE mettent en lumière les démarches engagées d’organisations,
entreprises, collectivités, associations, start-up qui agissent et innovent dans leurs activités, en réponse à
l’urgence écologique et aux enjeux sociétaux en lien avec l’environnement, la solidarité, la santé et la réduction
des inégalités.
Présidente de News RSE, éditrice de la News RSE et de guides pratiques RH et RSE, Nora Barsali est une entrepreneure
socialement engagée qui a lancé les Trophées Défis RSE en 2012 en France (2017 au Maroc), sous le double parrainage des
ministères de l’Economie et des Finances et de la Transition écologique et solidaire, en partenariat avec des entreprises
engagées en matière de RSE, d’impact sociétal et des Objectifs de Développement Durable : Bpifrance, BNP Paribas, BNP
Paribas Real Estate, Harmonie Mutuelle, Agefos PME. Les Défis RSE sont accompagnés par des réseaux professionnels experts
dans la RSE et medias: des Enjeux et des Hommes, Label Lucie, AEF, Décisions Durables, e-RSE.net, Label ESS ADN et INCO.
Twitter : @DefisRse @NBarsali
Linkedin : @NoraBarsali
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Les partenaires des Trophées Défis RSE

Les nominés par catégorie
Le Trophée Défis RSE pour l’Environnement
Certification, normes HQE, recyclage, économie d’énergie, biodiversité, reforestation, maîtrise des risques, politique
climatique, économie circulaire
Api Restauration, Burger King France, DianaPetFood, Eiffage, FM Logistic, Gie Perlim, Ma Bonne Etoile,
Malmaison, Panzani, Vermilion REP SAS.

Rueil-

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
Agentis, ENGIE, Saint-Gobain, Vermilion REP SAS.

Le Trophée Défis RSE pour la 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
APESA, Banlieues Santé, FM Logistic, Le Groupe Adène, Promaid, Rueil-Malmaison, SANOFI, SNADOM AVAD,
SNADOM Alair&AVD, Solusphere.

Le Trophée Défis RSE pour l’Inclusion Sociétale
Catégorie ouverte à toute organisation à innovation favorisant l’inclusion
AD2N (Association Développement Du Numérique), Aktisea, ENGIE, Le Groupe Adène, Goodwill Management,
Restoria, STEF, Sud-Ouest Emploi, Transicia.

Le Trophée Défis RSE pour les Start-up
Start-up de plus de 2 ans avec une démarche RSE et innovation, impact social et/ou environnemental
Artisans de Paris, Copenteam, Gandee, Isahit, KyoSei Solutions Lab, Mon Chaperon, NOOCITY Ecologie Urbaine.

Le Trophée Défis RSE pour l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
Politique RSE et impact social ou environnemental
Aktisea, Banlieues Santé, Farinez’vous, Fermes d’avenir, Sud-Ouest Emploi.

Le Trophée Défis RSE pour les TPE/PME
Engagement et démarche RSE pour les entreprises de taille TPE ou PME
Agentis, Audelys, Betty Nu Food, Promaid, Ma Bonne Etoile, KyoSei Solutions Lab, Transicia.

Le Trophée Défis RSE pour les ETI
Engagement et démarche RSE pour les entreprises de taille ETI
Api Restauration, Restoria.
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