
Paris, le 28 Février 2020 

Lancement de la 8e édition des Trophées Défis RSE 

pour Redonner du Sens à l’Entreprise et concilier performance et engagement sociétal 

Clôture des candidatures le 25 Mai 2020 

Jury le 1er
 Juillet 2020 à Paris  

La 8ème  édition  des  Trophées  Défis  RSE  2020  est  officiellement  lancée,  placée  sous  le  signe 

notamment de l’impact sociétal, de l’inclusion et  de  l’égalité  HF,  avec  le  parrainage  du Ministère de 

l'Économie et des Finances et  du  Ministère  de  la  transition  écologique  et  Solidaire  et de partenaires 

économiques, associatifs experts et médias. Ces trophées récompensent les  organisations engagées 

dans une démarche RSE et de développement durable innovante avec un réel impact social ou 

environnemental. 

À l'heure où il est urgent de concilier économie responsable et urgence climatique, ces trophées 

démontrent au fil des années que les organisations, entreprises et associations de toute taille et tous 

secteurs ont un rôle essentiel à jouer dans la transition écologique et solidaire. Par ailleurs nombreuses 

sont celles qui innovent et créent de la richesse et de la performance sociale en conciliant rentabilité 

et intérêt général. Dans la continuité de 2019, l'objectif est de faire émerger des entreprises issues de tous

les territoires français et des collectivités qui agissent concrètement pour réduire leur impact 

environnemental et créer de la valeur. 

Les 8 catégories pour candidater aux Trophées Défis RSE : 

➢ Trophée Défis RSE pour l'Environnement

➢ Trophée Défis RSE Santé

➢ Trophée Défis RSE pour les Ressources Humaines

➢ Trophée Défis RSE pour l’Inclusion sociétale

➢ Trophée Défis RSE pour les TPE/PME

➢ Trophée Défis RSE pour les ETI

➢ Trophée Défis RSE pour l’Économie Sociale et Solidaire

➢ Trophée Défis RSE pour les Start-ups

Les Trophées Défis RSE sont soutenus par des partenaires engagés et des acteurs de la RSE : 
BNP Paribas Real Estate, OPCO EP, BPI France et Label Lucie ; Ainsi que par partenaires 
médias : AEF info, Décisions durables, l’Express, RSEDATANEWS ; En plus de partenaires 
réseaux : Zei, INCO, Label ESS, Bouge ta boite et Youmatter. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



Le jury des Trophées Défis RSE : 

➢ Catherine Papillon : Directrice Développement Durable/RSE de BNP Paribas Real Estate
➢ Catherine Maille : Responsable Développement Durable et RSE de BPI France
➢ Astrid Chenard : Directrice de la communication de l’OPCO Entreprises de proximité
➢ Marc Savonitto : Directeur du service abonnements du groupe AEF Info
➢ Odile Roussel : Représentante spéciale Bioéthique et Responsabilité Sociale des Entreprises au

Ministère de l’Europe et Affaires étrangères
➢ Sandrine Maïsano : Administratrice et secrétaire Générale du Comité 21
➢ Jean-Sébastien Rabus : Directeur divertissement d’INCO Ventures
➢ Saliha Mariet : Directrice des opérations du Label LUCIE
➢ Anne-Celine Lescop : Directrice stratégie de Zei
➢ Sébastien Folin : Journaliste, Speaker, Producteur engagé
➢ Marie Eloy : Fondatrice des réseaux business Bouge ta boite et d’entraide femme Bretagne
➢ Nafissa Goupil : Fondatrice du Magazine Décisions durable
➢ Valérie Lion : Rédactrice en chef hors-séries Somme Toutes de l’Express
➢ Jean-Louis Ribes : Chef d’entreprise, Fondateur de DSI (Distribution de Services Industriels)

Partenaires officiels 

Pour toute information complémentaire, contacter l’équipe News RSE au 06 31 93 28 40 

Pour candidater aux Trophées Défis RSE 2020 

Dossier sur demande à : candidature@newsrse.fr 

Ou cliquez sur 

Candidature aux Trophées Défis RSE France 2020

mailto:candidature@newsrse.fr
https://forms.gle/NfThArLc22HMWcXq6

