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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

Nul ne peut ignorer le SOS lancé par les scientifiques du monde entier et les rapports du GIEC. Le réchauf-
fement climatique, causé principalement par l’activité humaine et les émissions de gaz à effet de serre,              
entraine une dégradation de la biodiversité et de la vie sur terre, des inégalités, des risques pour la santé, et 
demain des déplacements de populations. 

Si nous voulons agir pour l’urgence écologique, vivre mieux dans une société plus solidaire, si nous voulons 
préserver la biodiversité et l’avenir des générations futures, nous devons passer à l’ère de la RESPONSABILITE: 
juridique, sociale, environnementale, éthique.  Nous devons agir en tant que dirigeant, en tant que législa-
teur, en tant que salarié, en tant que citoyen, dans nos vies quotidiennes, dans nos engagements comme 
dans la vie professionnelle. 

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, même s’il faut bien le reconnaître, 
elle a du mal à tenir ses objectifs.  La transition écologique et solidaire nécessite une transformation radicale 
de l’économie et de nos vies, impactant la mobilité, la consommation, la nutrition, les loisirs, vers un modèle 
plus sobre, plus raisonnable. C’est un véritable changement culturel de notre société et de nos entreprises. 

En dehors du cadre règlementaire qui oblige les organisations à prendre en compte l’impact de leurs                 
activités sur l’environnement, nombreuses sont les entreprises qui ont pris le virage de la RSE pour concilier 
« rentabilité et intérêt général » et créer de la valeur. 
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-per-
forment », non seulement sur le plan boursier mais aussi sur leur performance globale.
 
La compétitivité des entreprises passe de plus en plus par la création de valeur sur le long terme, la                          
prévention des risques, la qualité de vie au travail des salariés, l’éthique dans les informations délivrées. 
Toutes les entreprises sont concernées, du grands groupes à la PME familiales, l’ESS, les entreprises à impact,  
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les start-ups, les entreprises à mission mais   
aussi les associations et les collectivités              
apportent des réponses face à ces nouvelles 
responsabilités.  A travers les Trophées Défis 
RSE, nous cherchons à valoriser l’engagement, 
l’exemplarité et l’innovation de vos organisa-
tions  en matière de RSE, de développement 
durable, de préservation de notre planète, et 
de respect des droits humains.

Candidatez pour relever les défis de la RSE et 
redonner du sens à votre organisation. 
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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                   
organisations 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 jusqu’à la récente COP 25.

Pour cette 8ème édition des Défis RSE 2020, nous souhaitons faire partager les bonnes pratiques des                      
organisations 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, de la Start-
up, de l’ETI et cette année, des collectivités (nouvelle catégorie).
 
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              
politiques d’égalité, de gouvernance et de prévention des risques ESG.

• Promouvoir des démarches duplicables dans un souci de partage de bonnes pratiques et de                             
communication.

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 2020
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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. 

       Cette année, un prix spécial Egalité Professionnelle Homme-Femme sera décerné dans la catégorie RH.

• Trophée Défis RSE Santé :  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 innovation, 
impact social et/ou environnemental.

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

• 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’humain, 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 2020 : 
Cliquez ici
Remplir le formulaire
Accédez aux questionnaires de candidature et au 
formulaire administratif

Contactez par mail NEWS RSE : candidature@newsrse.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecj5gBN7NdmTzvLz3MN2yrwqL-PaA0wMTVSLFjlmPGXl9LNg/viewform?usp=sf_link
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 2020: 
• 14 février 2020 : lancement de l’appel à candidatures 
• 25 mai 2020 : clôture des candidatures 
• 1 juillet 2020 – 08h30 à 18h00 : audition des candidats shortlistés par le Jury 
• Début décembre 2020(date à confirmer): cérémonie de remise des trophées au Palais du Luxembourg

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.) quelles 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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Parmi les leaders européens de l’immo-
bilier, BNP Paribas Real Estate rassemble 
des expertises complémentaires qui                                        
intègrent l’ensemble du cycle de vie d’un 
bien immobilier: Promotion, Transaction, 
Conseil, Expertise, Property Management et 
Investment Management. 
Notre présence sur  l’ensemble des grands 
métiers de l’immobilier nous donne une    
vision panoramique du secteur, au bénéfice 
de nos clients et parties-prenantes.

Avec 5 400 collaborateurs en Europe, en 
Asie et au Moyen-Orient, BNP Paribas Real 
Estate conjugue un excellent maillage          
régional et une organisation internatio-
nale, avec l’ambition de répondre à un défi                                                                                              
majeur : anticiper les mutations écono-
miques, sociales et environnementales pour 
inscrire l’immobilier d’aujourd’hui dans la 
ville de demain.

Le secteur de l’immobilier est en pleine 
mutation, bousculé par le change-
ment climatique, le numérique et les                                                 
nouveaux modes de travail et de vie. Dans 
nos différents métiers, nous développons 
des solutions pour anticiper et faire face aux 

enjeux environnementaux, mais également 
pour répondre aux nouvelles exigences 
et nouveaux usages de nos clients (qu’ils 
soient investisseurs, entreprises, particu-
liers ou collectivités) et ainsi jouer un rôle 
clé dans la transformation urbaine. En effet, 
notre manière de vivre change, de nouvelles 
technologies influencent nos comporte-
ments et rendent les échanges plus fluides. 
La ville doit s’adapter à ces évolutions 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 énergétique et aussi 
plus respectueux de l’environnement et des 
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 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 2020

Bpifrance, né en 2013 du rapprochement                           
des métiers du financement et de             
l’investissement, s’est depuis enrichi 
de nouveaux métiers et de nouvelles                                                                                                                    
compétences (accompagnement,               
assurance export, accompagnement à 
la création) et compte aujourd’hui près 
de 3000 collaborateurs au service d’une 
seule mission : soutenir la croissance                     
durable des entreprises, l’emploi et la 
compétitivité de l’économie, par son       
soutien et son accompagnement.

Il s’agit, autrement dit, de les amener 
à grandir, innover, créer de la valeur, et 
donc, de les accompagner vers un modèle 
durable et performant, quelle que soit leur 
taille, et quels que soient leurs besoins, 
dans un véritable continuum d’offres                                                                                                                                       
adaptées à tous les cas,                                                                             
et en partenariat avec les écosys-
tèmes financiers et territoriaux.

L’entreprise durable et performante 
prend en compte tous les impacts de 
ses activités, et les transforme en oppor-
tunités de croissance : attentive à ses                                                                                             

collaborateurs, elle attirera les talents 
nécessaires à son fonctionnement                          
dynamique et innovant; la sobriété 
dans la consommation des ressources,                                                                                         
une supply-chain reposant sur des                            
relations de partenariat et des                                   
circuits courts, garantiront la sécurité des                                                      
approvisionnements et la continuité de 
la production, pousseront à l’innova-
tion pour faire toujours mieux ; il s’agit 
ainsi, de combattre et/ ou s’adapter aux 
conséquences du changement clima-
tique, qui concerne aujourd’hui toutes 
les activités, de l’industrie ou du tertiaire; 
une gouvernance ouverte à la diversité 
des profils - parité, indépendants - enri-
chit la capacité à transformer l’entreprise.
L’entreprise durable et performante 
est donc, nécessairement, une                                                              
entreprise qui a intégré la RSE dans 
sa stratégie, qui donne du sens,                                                                                        
parfois sans la nommer ou la structurer.

Pour Bpifrance, le parti pris est d’accompa-
gner au mieux les entreprises dans cette 
démarche d’innovation et de création de 
valeur, avec quatre leviers d’action : nos 

clients d’abord, de la start-up à la grande 
entreprise, soit avec une offre de sensibi-
lisation ou d’accompagnement adaptée 
à chacune, soit en leur donnant la parole 
sur leurs stratégies et leurs modèles, nos                                                                                                                      
métiers, banquiers ou inves-
tisseurs au contact direct des                                                                                     
entreprises, les administrateurs                                   
salariés ou non-salariés de Bpifrance qu’ils                                                                                            
représentent dans les conseils des                
sociétés où nous avons une participa-
tion, et qui sont amenés à y parler de RSE. 

Enfin, bien entendu, nous déclinons en 
interne, dans nos pratiques, les engage-
ments pris dans notre charte, et sensibi-
lisons et entraînons nos collaborateurs. 
Notre objectif : faire comprendre aux         
entreprises que la RSE est un vrai levier 
de transformation de l’entreprise, totale-
ment connecté à ses enjeux et son fonc-
tionnement, à l’innovation car c’est une                                                                                                                  
façon de revisiter son business, de créer de 
nouveaux métiers, et à la création de valeur: 
cette dimension est de plus en plus atten-
due, des clients comme des investisseurs. 

PARTENAIRE OFFICIEL DES DÉFIS RSE 2020
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L’Opérateur de compétences des Entre-
prises de Proximité (OPCO EP) a été agréé 
sur les bases de l’accord constitutif signé 
par les organisations interprofession-
nelles d’employeurs U2P et CPME et les 
cinq confédérations syndicales de salariés 
(CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO). 

Les principales missions de l’OPCO des    
Entreprises de Proximité sont les suivantes: 
- Apporter un appui technique 
aux branches adhérentes pour la                                      
Gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences (GPEC), la définition des      
niveaux de prise en charge des contrats 
en alternance et  la construction des                
certifications (diplômes, CQP…) ;

- Financer les dispositifs d’alternance 
(contrat de professionnalisation, contrat 
d’apprentissage et promotion ou                                        
reconversion par alternance - « Pro-A») ;

- Favoriser l’insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi et sécuriser les      
parcours professionnels des publics les 
plus fragiles (POEC, CléA, Handicap,....)

- Assurer un service de proximité au                
bénéfice des TPE-PME pour les accom-
pagner dans l’analyse et la définition 
de leur besoin en matière de formation,                   
notamment au regard des mutations            
économiques et techniques de leur                                                                   
secteur d’activité ;

- Gérer les contributions complémen-
taires, conventionnelles de branche ou 
volontaires.

L’OPCO des Entreprises de Proximité est 
implanté sur l’ensemble du territoire        
national, outremers compris avec un         
réseau de 104 implantations territoriales. 
Son expertise et sa proximité territoriale 
permettent d’apporter aux entreprises, 
aux salariés, aux demandeurs d’emploi et 
aux jeunes les solutions les plus adaptées 
au développement de leurs compétences. 

Faire d’une démarche RSE une straté-
gie gagnante. Partant de ce constat,                        
les entreprises peuvent agir pour                           
contribuer au développement durable,    
optimiser l’utilisation de ressources                                                                               
limitées, adopter un comportement 
éthique, dialoguer et prendre en compte 
les attentes des parties prenantes                           
(salariés, clients, fournisseurs, partenaires 
sociaux...).

Que ce soit au niveau international,             
européen ou français, de nombreuses     
entreprises se sont déjà engagées avec 
succès dans une démarche  RSE. Elle est 
volontaire et doit être réfléchie.

Astrid Chenard - OPCO des Entreprises de Proximité
« OPCO des Entreprises de Proximité a mis en œuvre un programme 
intitulé « La route RSE » destiné aux TPME pour les accompagner dans 
leur démarche Responsabilité Sociale et Environnemental, car nous 
sommes convaincus que la RSE constitue un enjeu majeur pour les 
années à venir. Être partenaire des Trophées Défis de la RSE, c’est aussi 
aller à la rencontre de ces entreprises motivées et pleinement investies 
sur ces thèmes».

PARTENAIRE OFFICIEL DES DÉFIS RSE 2020
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Bouge ta Boite est le réseau business         
féminin en France qui accompagne les     
dirigeantes d’entreprise sur le chemin de 
la croissance et du leadership. 

Bouge ta Boite s’adresse aux                                            
entrepreneures déjà en exercice, ayant 
entre 0 et 20 salariés et disposant d’un 
numéro de SIRET. Aujourd’hui Bouge ta 
Boite fédère et accompagne plus de 1200 
Bougeuses dans 100 cercles partout en 
France: dirigeantes, professions libérales, 
conjointes collaboratrices, agricultrices 
(chiffres janvier 2020). 
Forte de son expérience avec Femmes 
de Bretagne et Femmes des Territoires, 
réseaux d’entraide dédiés à l’émergence 
de l’entreprise, Marie Eloy a créé Bouge ta 
Boite, réseau business de recommanda-
tions en 2016. 

Avec Bouge ta Boite, nous adressons 
3    enjeux clairement identifiés chez les        
entrepreneures : le leadership, la crois-
sance de l’entreprise et enfin, la stratégie.
En dehors des outils digitaux, Bouge ta 
Boite propose notamment à ses adhé-
rentes de se retrouver, tous les 15 jours, 
pour des réunions de travail efficaces et 
structurées, et sans concurrence sur leurs 
domaines d’activité. 
Ces rencontres régulières et les dirigeantes 
présentes forment un cercle vertueux qui 
offre à toutes un réseau d’expertes pour se 
faire accompagner et se faire recomman-
der, un comité stratégique pour challen-
ger ses idées et affiner ses choix business, 
une zone de confiance pour évoquer, sans 
tabou, ses interrogations et un collec-
tif pour tenter, à plusieurs, de nouveaux 
challenges.

Devenir rôle modèle sur son territoire: 
91 % des femmes aspirant à l‘entrepre-
neuriat considèrent les entrepreneures 
comme des femmes inspirantes. Pourtant, 
seulement 12 % des femmes peuvent citer 
le nom d’une femme entrepreneure qui a 
réussi.

Se recommander et prospecter les unes 
grâce aux autres:
En France, 20 % seulement des dirigeantes 
vivent de leur activité. 
Or 70% du chiffre d’affaires d’une TPE vient 
du bouche à oreilles. Donc du réseau !
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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        
neutralité renforcés par l’absence de 
toute publicité. Leur mission est de 
fournir l’information, la vérifier, la 
mettre en perspective et la décrypter, 
en respectant 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          
permanents, à Paris et en région,                  
décryptent en temps réel l’actualité. 
L’activité media comprend cinq               
rédactions spécialisées qui produisent 
de l’information en ligne destinée aux 
professionnels des secteurs public et 
privé. Ces décideurs sont impliqués 
dans des secteurs variés aux enjeux 
économiques 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 pres-
tations de communication et évé-
nementielles pour ses abonnés qui 
connaissent et apprécient le profes-
sionnalisme et l’expertise des équipes 
dédiées.

Décisions Durables est le seul magazine qui 
connecte les 3 piliers de toute société viable : 
l’économie, le social et l’environnement. 
Grâce à un réseau d’expert exceptionnel,         
au fait des dernières 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 pertinentes.

PARTENAIRE OFFICIEL DES DÉFIS RSE 2020

PARTENAIRE OFFICIEL DES DÉFIS RSE 2020
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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 référence ISO26000 et délivré               
en partenariat avec BUREAU VERITAS      
Certification et VIGEO EIRIS (experts 
en évaluations RSE/RSO), le label      
LUCIE : 

- est une démarche structurante 
et pragmatique pour utiliser la                
Responsabilité Sociétale des Entre-
prises (RSE), et des Organisations 
(RSO) comme un outil de décision 
et de pilotage stratégique, dans le 
but de combiner Responsabilité et                 
Performance Economique ; 

- donne accès à l’organisation                 
candidate à la Communauté LUCIE, 
un réseau de 200 membres labellisés 
et en cours de labellisation, consti-
tuant un espace unique d’échange 
et de partage d’idées et bonnes             
pratiques, qui alimente la démarche 
propre de chaque membre. 

LUCIE est aujourd’hui la plus grande 
Communauté d’Europe d’acteurs 
économiques engagés dans une     
démarche de progrès RSE/RSO                
crédible, complète et pérenne.  

Depuis 2016, LUCIE propose, 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 ressources et leurs              
volontés d’engagement. 

City One, groupe spécialisé dans       
l’univers du service et des métiers de 
l’accueil offre des solutions sur mesure 
pour répondre à la recherche d’une     
relation client performante, inclusive et 
innovante.

Depuis la création du groupe en 1991 
par Sophie Pécriaux, l’humain est placé 
au cœur de notre projet d’entreprise.

City One est avant tout constitué 
de femmes et d’hommes qui font                        
le lien entre leur travail et le projet          
d’entreprise. Chaque jour, nous agis-
sons pour que chacun trouve sa place 
dans la culture du groupe, soit valorisé 
pour son engagement et développe 
une fierté d’appartenance.

Notre politique RSE s’articule autour de 
4 axes majeurs :

•  Agir pour une société durable et 
solidaire

• Contribuer fortement au tissu 
socio-économique notre écosystème

• Donner du sens au travail

• Accueillir et anticiper les mutations

À propos de City One :

Le groupe développe son savoir-faire 
autour de 7 activités : l’accueil,             
l’événementiel, l’animation et distribu-
tion, l’accueil aéroportuaire et ferro-
viaire, la logistique et manutention, la 
concession d’espaces et enfin le travail           
temporaire.

Fort de 16 implantations dans les        
principales métropoles françaises,      
ainsi qu’à l’international, en Belgique, 
au Luxembourg, Royaume-Uni, Maroc, 
City One compte 5 300 collaborateurs 
et réalise un CA de 194 M€ (2018). 

PARTENAIRE OFFICIEL DES DÉFIS RSE 2020
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INCO est l’accélérateur mondial de la 
nouvelle économie, dont la mission est 
de soutenir toutes les start-ups à fort 
impact, à tous leurs stades de dévelop-
pement. 

INCO mobilise à leur attention près de 
200 millions d’euros et accompagne 
chaque année plus de 500 d’entre elles 
à travers le monde. 

En intégrant l’ensemble de ses activités 
dans un modèle unique d’accélérateur – 
identification des entrepreneurs via des 
bootcamps, accompagnement pendant 
3 à 9 mois et investissement 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.

Le Label ESS ADN est le premier Label 
citoyen dédié aux structures à fort im-
pact social. 

Initiative unique en France et en Europe, 
le label a été créé à Lyon, en mars 2018, 
par des citoyens déterminés à mettre 
en valeur les structures de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) responsables 
en matière de Développement Durable. 
L’ambition de ce Label est double :           
devenir le signe distinctif des structures 
à fort impact social afin de leur apporter 
de la visibilité et de la reconnaissance et 
servir de repère fiable pour les consom-
mateurs, chercheurs d’emploi, finan-
ceurs ou encore investisseurs désireux 
d’orienter leurs choix vers des structures 
réellement responsables. 

Ces ambitions se déclinent en                                
4 missions principales :  
- recenser et mettre en valeur les            
structures à fort impact social (relai de 
communication). 
- créer et animer une communauté       
permettant un renforcement mutuel de 
ses membres.   
- devenir un référentiel susceptible 
d’orienter les financeurs (privés et        
publics) et les investisseurs à impact       
social.  
- mieux caractériser l’utilité sociale, en  
faisant le lien entre ESS et développe-
ment durable.

Youmatter est la plateforme média          
de référence en matière de recherche 
d’information issue des acteurs du          
Développement Durable et de la RSE. 

Fondé en 2011 par la société                                        
Comeen sous la forme initiale d’un 
blog, youmatter est aujourd’hui une 
plateforme 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 compréhen-
sion des enjeux sociaux, sociétaux et 
environnementaux auxquels les entre-
prises doivent faire face.
- Interaction : engager la société civile, 
les experts et relais d’opinion dans une 
démarche d’échange avec les organisa-
tions.

PARTENAIRE OFFICIEL DES DÉFIS RSE 2020
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L’EXPRESS décrypte le monde                       
d’aujourd’hui et révèle les défis de        
demain avec une triple exigence:
-  pédagogie
- expertise 
- approfondissement. 
International, économie, politique,         
société, sciences : les sujets qui 
comptent sont dans L’Express. 
À retrouver chaque jour sur le site 
et l’application, et chaque jeudi en 
kiosque.
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Zei est la première plateforme digitale 
qui permet aux entreprises de pro-
gresser et de valoriser leur démarche 
d’impact environnemental et sociétal 
auprès de leurs parties prenantes. 
En France, les entreprises qui mettent 
en œuvre des démarches de RSE 
sont en moyenne 13% plus perfor-
mantes que celles qui ne le font pas.                         
Pourtant, seule un quart des entre-
prises françaises ont aujourd’hui des 
démarches RSE structurées et des plans 
d’action déployées.

La mission de Zei est donc de                           
contribuer à l’accélération de la                                                   
transition écologique et solidaire, en 
offrant aux entreprises une solution  
numérique innovante qui les aide                       
à accélérer dans le déploiement de leur 
stratégie RSE et à optimiser les béné-
fices de leur engagement. 

Grâce à Zei, n’importe quelle entreprise 
peut ainsi mesurer son impact sur les 
thématiques environnementales et                                                                                 
sociétales, progresser dans sa                        
démarche en se fixant des objectifs et 
en découvrant plus de 700 solutions 
concrètes, mobiliser ses collaborateurs 
en les invitant à suivre sa progression 
et à participer à la mise en place de ses 
actions et communiquer ses engage-
ments en le diffusant sur de nombreux 
supports de communication (réseaux 
sociaux, site internet, brochure, packa-
ging, etc.). 

Lancé au début de l’année 2019, Zei 
accompagne aujourd’hui plus de 1500 
entreprises et organisations dans leur 
démarche RSE. Le partenariat de Zei 
avec les Trophées Défis RSE permettra 
de proposer aux futurs candidats la 
découverte de la première plateforme 
digitale, et dès 2021, d’utiliser les fonc-
tionnalités afin d’évaluer les candidats 
dans une perspective de progrès et de 
valorisation des démarches, d’impact 
environnemental et sociétal auprès de 
leurs parties prenantes. 



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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Jury des Défis RSE 2020

• Odile Roussel
Représentante spéciale Bioéthique et Responsabilité Sociale des Entreprises
au Ministère de l’Europe & Affaires étrangères

• Catherine Papillon,
Directrice Développement Durable/RSE BNP Paribas Real Estate

• Marie Eloy,
Fondatrice des réseaux business Bouge ta Boite et d’entraide Femmes de 
Bretagne

• Astrid Chenard, 
Directrice de la communication de l’OPCO Entreprises de Proximité

• Catherine Maille,
Responsable Développement Durable et RSE de Bpifrance

• Jean-Sébastien Rabus,
Directeur d’investissement d’INCO

• Saliha Mariet, 
Directrice des Opérations du Label Lucie

• Sébastien Folin, 
Journaliste, speaker et producteur engagé

• Sandrine Maïsano, 
Administratrice et Secrétaire Générale du Comité 21

• Marc Savonitto, 
Directeur adjoint du service abonnements du groupe AEF Info

• Nafissa Goupil, 
Fondatrice du Magazine Décisions durables

• Valérie Lion, 
Rédactrice en chef hors-séries Sommes Toutes de l’Express

• Anne-Céline Lescop, 
Directrice Stratégie de Zei

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

 

Les membres 

©Trophées Défis RSE 2020
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• Odile Roussel, Représentante spéciale Bioéthique et Responsabilité Sociale des Entreprises 
au Ministère de l’Europe & Affaires étrangères 

Odile Roussel effectue une carrière de diplomate au Ministère de l’Europe et des                            
Affaires Etrangères (MEAE) depuis 30 ans. Représentante spéciale Bioéthique et RSE                
depuis octobre 2019, elle assure une mission de promotion des positions de la France 
et d’accompagnement des actions des entreprises françaises en matière de RSE, dans le       
réseau diplomatique et dans les instances internationales –ONU, Global Compact, OCDE, 
UE notamment, ainsi que dans les instances multi parties prenantes en France.
Odile Roussel a occupé des fonctions dans le domaine de l’environnement et du                           
développement durable, à Paris au sein du MEAE (de 1990 à 1995 et de 2005 à 2009) et 
du Ministère de l’Environnement (de 1995 à 1997), et à la RP UE à Bruxelles (1997-1999). 
Elle a également suivi les négociations d’élargissement de l’UE à Bruxelles (1999-2001) et 
été en charge de l’Amérique du Nord (2003-2005). Elle a occupé divers postes au sein du 
réseau diplomatique et consulaire français (Boston, Bruxelles, Jérusalem, Londres/Organi-
sation Maritime Internationale) et a dirigé la Direction des Immeubles et de la Logistique 
du MEAE de 2017 à 2019. 
Après une agrégation des lettres et un DEA à l’EHESS (anthropologie des sociétés de        
l’Antiquité) et quelques années d’enseignement en France et au Maroc, Odile Roussel avait 
été reçue au concours d’entrée de l’ENA en 1988 et, à sa sortie de l’ENA, avait choisi de 
s’engager dans la carrière diplomatique.

• 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 Paribas Real Estate, puis 
Directrice de la Communication Internationale & RSE en 2010.
Catherine Papillon à reçu en 2019 le prix « Pierre d’Or Innovation ».
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• Marie Eloy, Fondatrice des réseaux business Bouge ta Boite et d’entraide Femmes de Bretagne

Ancienne journaliste à RFI puis co-fondatrice d’une école Montessori dans le Morbihan, 
Marie Eloy a fondé les réseaux féminins d’entraide pour créer son entreprise : Femmes de 
Bretagne puis Femmes des Territoires ainsi que le réseau business pour ensuite dévelop-
per sa croissance : Bouge ta Boite. 
Créé en 2014 Femmes de Bretagne organise 500 événements par an dans 43 villes en 
Bretagne. L’association s’élargit au niveau national en 2019 et co-fonde avec la Fondation 
Entreprendre : le réseau digital et physique Femmes des Territoires qui vise à soutenir les 
projets de 75 000 femmes en 5 ans : www.femmesdesterritoires.fr. Toutes les femmes sont 
bienvenues : Porteuses d’une idée, d’un projet, entrepreneures, salariées, en transition 
professionnelle. La plateforme permet d’échanger des coups de pouce, de soutenir des 
projets près de chez soi et de se rencontrer pour partager des    compétences et créer son 
entreprise. Lancé en 2017 au niveau national, Bouge ta Boite a pour ambition de bou-
ger les lignes de l’économie en fédérant et en accompagnant les dirigeantes de TPE qui 
souhaitent gagner en chiffre d’affaires, en rentabilité et en leadership les unes grâce aux 
autres sur leur territoire. Dans chaque cercle, des réunions de travail structurées et basées 
sur l’intelligence collective sont organisées tous les 15 jours et peuvent compter jusqu’à 
25 dirigeantes, une seule par secteur d’activité. Fin 2019, 1 200 Bougeuses se réunissaient 
dans 85 Cercles partout en France.

• Astrid Chenard, Directrice de la Communication de l’OPCO Entreprises de Proximité

Astrid Chenard a débuté sa carrière dans le secteur de l’informatique et des télécom-
munications où elle a occupé différentes fonctions dans le domaine du marketing, de la 
communication, de l’innovation et des RH en tant que Directrice de la formation pour 
Bouygues Telecom Entreprises. Elle a intégré AGEFOS PME pour accompagner la transfor-
mation de l’OPCA avec la création d’une nouvelle direction regroupant les structures en 
charge des études et des observatoires de branches, des offres de services proposées aux 
clients adhérents, du marketing opérationnel et de la communication, de la collecte des 
fonds de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Astrid Chenard a toujours eu 
à cœur de mettre l’innovation et le client au centre de ses actions.
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• Jean-Sébastien Rabus, Directeur d’investissement de Inco Ventures

Jean-Sébastien Rabus travaille depuis plus de 10 ans en finance. Actuellement directeur 
d’investissement au sein d’Inco Ventures, la société de gestion d’Inco, il est notamment 
en charge de l’animation du portefeuille des participations et de l’analyse des potentiels 
nouveaux investissements. Il participe, par ailleurs, activement au développement de 
nouveaux fonds d’investissement thématiques, notamment autour des sujets environne-
mentaux et de redynamisation des territoires.  
Jean-Sébastien Rabus a démarré sa carrière au sein du cabinet d’audit EY, avant de                
rejoindre le cabinet de conseil en finance, Eight Advisory, dans un premier temps au sein 
des équipes de Transaction Services puis de Pilotage et Amélioration de la Performance, 
où il était Senior Manager.
Jean-Sébastien Rabus est diplômé de l’école de commerce Audencia Nantes. 

• Catherine Maille, Responsable Développement Durable et RSE de Bpifrance

Catherine Maille est Responsable Développement Durable et RSE de Bpifrance depuis la 
création de la direction en 2013, après deux années en charge de projets sur la qualité des 
données et le développement durable au sein d’OSEO.
Directrice de la Gestion de l’Innovation pendant 4 ans, directrice générale d’OSEO                 
Bretagne pendant 18 mois, et directrice juridique et contentieux de l’établissement et 
de ses filiales de crédit-bail immobilier en Bretagne, Catherine Maille est diplômée de        
l’EDHEC, titulaire d’une maîtrise de droit des affaires, Executive MBA HEC, et auditrice de 
la 164ème session en région de l’IHEDN.
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• Saliha Mariet, Directrice des opérations du Label LUCIE

Saliha est titulaire d’un Master en Ingénierie et stratégie RSE à l’université de Versailles. 
Elle a débuté sa carrière dans une filiale de SITA France, en charge du recyclage et de                    
valorisation des déchets des entreprises. Elle a ensuite intégré le service Environnement 
et Développement Durable de la CCI de Seine-Saint-Denis, où elle a conseillé les entre-
prises et réalisé de nombreux diagnostics environnementaux. En 2007, elle est devenue 
la première consultante de Goodwill-management et depuis cette année, Directrice des 
opérations de LUCIE. 
Elle accède en 2019 à la fonction de Directrice des Opération de l’Agence LUCIE après           
un parcours de 12 ans d’expérience qui lui permis d’évoluer de consultante junior à         
manager associée au sein de Goodwill Management. Saliha Mariet est spécialisée dans                   
l’accompagnement de démarches RSO, la déclinaison sectorielle de l’ISO 26000 en par-
ticipants à plusieurs projets dans ce domaine (organisations publiques et privées). Elle 
mené également de nombreuses mission de mesure de performance économique de la 
RSE (ROI).

• Sébastien Folin, Journaliste, speaker et producteur engagé 

Sébastien Folin est un animateur et producteur, conscient et engagé depuis plus de 30 
ans. Coté pile, il parfait son expérience professionnelle sur TF1, RTL, France Télévisions 
dans des domaines aussi variés que la culture, a science et l’environnement. Il a construit 
un socle de popularité extrêmement solide, étant durant 10 ans le présentateur le plus           
regardé d’Europe à la météo de TF1. Coté face, c’est un militant très impliqué dans le 
monde associatif. Il est parrain de Solidays, Président du Fonds Solidarité Sida Afrique, 
Président d’honneur du Festival Atmosphères de Courbevoie, cinéma et développement 
durable, Administrateur de Moteur ! et du Campus L’Envol de La Banque Postale, Membre 
de L’Observatoire de la Diversité du CSA, et du Club XXIème Siècle. Grâce à son travail 
quotidien dans la culture et à son engagement militant, il appréhende au mieux notre 
époque. Sébastien Folin est convaincu que les marques et les entreprises sortiront par le 
haut, grâce à l’engagement. Aujourd’hui, dans la droite ligne de notre société qui est en 
quête de sens, la RSE est au coeur des business modèles. Mieux vivre dans un monde en 
plein bouleversement, s’adapter aux grands enjeux sociaux que posent le changement  
climatique, apprendre à aller vers l’autre, trouver les clés du bonheur au travail et réinven-
ter une société meilleure, sont les sujets qui animent ses réflexions. 
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• Sandrine Maïsano, Administratrice et Secrétaire Générale du Comité 21  

Diplômée de Neoma-ESC Rouen et formée au Management Général à l’ESCP Europe,     
Sandrine MAISANO associe expérience de la direction d’entreprise et expertise dans                     
la responsabilité sociétale. Son parcours de 20 années comme dirigeante d’entreprise           
(direction des Opticiens Krys (850 opticiens, CA 550 M€ ) d’une filiale de Guy Degrenne 
et direction générale adjointe du groupe Synalia (430 bijouteries), après quatre ans de 
conseil dans un grand cabinet ,l’a rendu familière des enjeux sociétaux (elle créé la Fonda-
tion d’entreprise Krys dès 2002). 
Depuis 6 ans, elle agit en tant qu’acteur de la transformation sociétale auprès de                           
divers publics. Elle a dirigé le projet du CEDDRE (Centre du Développement Durable                      
et Responsable) à Paris et s’est formée à la direction d’organisme sans bus lucratif de l’ADE-
MA à l’école des Mines de Paris. Engagée dans divers collectifs associatifs promoteurs du            
développent durable, elle est notamment administratrice et trésorière de La Fabrique             
du Futur et administratrice et Secrétaire générale du Comité 21. Co-auteur d’un ouvrage 
sur la responsabilité sociétale des organisations dans l’ESS(oct. 2017), elle promeut la res-
ponsabilité sociétale pour tous les types d’organisations, et accompagne le secteur des 
Fondations dans sa transformation, comme experte pour le Centre Français des Fonds et 
Fondations depuis 2014. Attentive aux jeunes générations, elle est Conseillère en Stratégie 
au sein de  La main à la pâte depuis 2017 et agit auprès des futurs décideurs et dirigeants 
de demain en enseignant le développement durable et la Responsabilité sociétale dans 
des grandes écoles tel que Neoma, Institut Supérieure de Gestion (ISG) et Polytechnique. 
Elle intervient dans de multiples cursus (MBA, Master), destinés aux directeurs des achats, 
de la logistique, du marketing, de la communication ou de la finance.

• Marc Savonitto, Directeur adjoint du service abonnements du groupe AEF Info

Marc Savonitto travaille depuis presque 10 ans directement ou en lien étroit avec les         
sujets de RSE. Actuellement Directeur adjoint du service abonnements pour le Groupe de 
presse numérique professionnelle AEF info, il est en charge du développement du service         
d’information Développement durable. Il pilote également les aspects marketing pour 
l’ensemble des thématiques traitées par l’agence de presse (Enseignement Recherche,  
Social RH, Habitat & urbanisme, Développement durable et Sécurité). 
Diplômé d’un Master 2 d’Ecommerce, Marc a travaillé pendant plus d’une quinzaine     
d’années dans le secteur IT ou sur des thématiques connexes en tant que manager.                      
Porté par ses convictions, il a ensuite réorienté sa carrière vers la RSE en reprenant un cycle 
à l’EM Strasbourg (MBA Développement durable et RSE en 2011) et devient Responsable 
d’évaluation ISO 26000 (AFNOR). De 2012 à 2013 il a réalisé des missions d’évaluations RSE 
(prisme achats durables) pour le compte de l’AFNOR. Il a ensuite piloté des projets d’éva-
luation RSE au sein d’Ethifinance en tant que Consultant senior de l’activité Corporate.     
Fin 2015, il rejoint le Groupe de presse AEF info pour lequel il va développer l’activité liée 
au service d’information Développement durable.
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• Nafissa Goupil, Fondatrice du Magazine Décisions Durables

Elle a effectué tout son parcours dans le secteur de l’information et de la communica-
tion - Kompass International, Dafsa-Primark - et a créé l’agence de communication                               
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.

• Valérie Lion, Rédactrice en chef hors-séries Sommes Toutes de l’Express 

Valérie Lion travaille depuis plus de 25 ans dans la presse. Actuellement rédactrice                 
en chef à L’Express, en charge des Hors-séries, elle pilote également la plateforme                               
éditoriale Somme Toutes consacrée aux femmes dans l’économie et lancée en mai 2018 
sur lexpress.fr. Valérie Lion a successivement travaillé au quotidien L’Agefi, au mensuel    
Enjeux Les Échos, au quinzomadaire Le Nouvel Économiste, avant de rejoindre L’Express 
fin 2004. Elle a d’abord été rédactrice en chef adjointe des pages Réussir, puis elle a co-
dirigé pendant huit ans la rubrique Économie. En 2014, elle a pris la responsabilité des 
Hors-séries. Ses sujets de prédilection sont l’entrepreneuriat, les femmes et tous les enjeux 
liés à la responsabilité sociale des entreprises (diversité, environnement etc.).
Valérie Lion est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble et de l’Ecole                
supérieure de journalisme de Lille. Elle est également titulaire d’un master spécialisé en 
management de l’édition numérique.

• Anne-Céline Lescop, Directrice Stratégie de Zei

Avocate de formation, Anne-Céline Lescop a débuté sa carrière dans le droit de l’envi-
ronnement (Savin Martinet associés) avant d’élargir ses compétences au domaine de 
la responsabilité sociale et environnementale. Présidente du comité RSE de GL Events                 
depuis 2015, elle a contribué à la définition et au déploiement de la stratégie d’impacts 
du groupe évènementiel international. Issue d’une famille d’entrepreneurs, Anne-Céline 
Lescop a également créer, en 2014, sa propre startup CaptainJet qui visait a promouvoir 
une aviation partagée plus transparente et responsable. Après avoir vendu sa société en 
2019, elle a rejoint l’aventure Zei en janvier 2020 pour accompagner l’équipe sur tous les 
sujets stratégie.
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• Jean-Louis Ribes, Directeur général de DSI: Distribution Services Industriels

Après 16 années passées dans des sociétés de services en ingénierie comme responsable 
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, dont le but est d’employer massivement et prioritairement des personnes 
reconnues comme travailleur handicapé. Après un considérable développement de DSI, 
Jean-Louis RIBES commence à travailler en partenariat avec de grands groupes du CAC 40 
tels qu’Airbus Group. 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 parte-
naires institutionnels, à apporter des solutions financières pour accompagner 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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• Les Trophées Défis RSE 2020 sont organisés 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 de l’engage-
ment sociétal et d’une économie responsable.
Nora Barsali, conseillère en communication et affaires publiques, engagée sur la RSE et le      
développement durable d’une part, la lutte contre les inégalités et les discriminations, évo-
lue depuis 20 ans entre l’univers privé et public, en rapprochant les entreprises, les pouvoirs       
publics et les associations. 
Diplômée d’une Maîtrise de Littérature et d’Anglais de l’université de Dijon, et d’un Master’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 Internationales, puis 
Chargée des relations presse de l’Assemblée des Chambres de commerce 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 Mars-
teller 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’exclusion 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’insti-
tut de sondages CSA et en partenariat avec la Caisse des Dépôts et l’Assemblée nationale. Elle 
a conçu et produit plusieurs programmes courts TV Les Entrepreneurs (diffusés sur M6) et En-
semble pour la Diversité (3 saisons diffusés sur TF1). En 2012, Nora Barsali fonde les Trophées 
Défis RSE France puis Maroc, et dans la foulée le Club des entreprises responsables. 
Nora Barsali est par ailleurs élue déléguée d’Harmonie Mutuelle, déléguée du Women’s           
Forum for the Economy and Society, et membre du Jury de L’Express « Coups de cœur de la              
Franchise». 
En 2014, elle a été décorée de l’Ordre National du Mérite.
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