
Partenaires officiels

RSE,   
Redonner du Sens

à l’Entreprise

Dossier de Presse
15 DÉCEMBRE 2016 À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Réseaux partenaires



2

Sommaire

03

03

Le mot de Jean Louis Borloo, Ancien Ministre d’Etat,
Président de la Fondation Energies pour l’Afrique

Edito Nora Barsali, Fondatrice des Défis RSE 

04 Contexte

05 Ambition et objectifs des Défis RSE

06 Candidatures 2016. Catégories et critères.
44 organisations nominées pour cette 4ème édition

09 Les 10 Lauréats des Défis RSE 2016

10 Trophée pour l’Environnement 
STEF 

11 Trophée pour les Ressources Humaines
SNCF

12 Trophée de l’Initiative Citoyenne 
Clinique Pasteur Toulouse

14 Trophée pour l’Implication Territoriale
Icade

14 Trophée de la PME Responsable
LogiVitæ

15 Trophée de la Finance Responsable
Sycomore AM

16 Trophée de la Collectivité Responsable
Ville de Drancy 

17 Trophée Coup de Cœur pour une Fondation
Fondation Yves Rocher

18 Prix Spécial Santé - Harmonie Mutuelle 
Association Vaincre le Cancer Solidairement

19 Trophée Coup de Cœur du Jury
Everest Isolation

20 Les partenaires des Défis RSE 2016

21   Le mot de Ségolène Royal, 
  Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

22   Suez

23   Harmonie Mutuelle

23   EthiFinance

24   Centre français des Fonds et Fondations

24   Forum pour l’Investissement Responsable

25   Entreprises et Médias

25   IDEAS

26   Des Enjeux & des Hommes

26   Efficycle
27   Présentation du Jury
28   Focus sur la recherche Extra Financière menée par Roche Brune AM

29   La petite histoire d’un trophée durable

©Trophées Défis RSE 2016



3 ©Trophées Défis RSE 2016

RSE comme Redonner du Sens à l’Entreprise, à l’Economie, 
à l’Engagement, à l’Éthique des affaires, croire dans les ver-
tus d’une économie à la fois performante et responsable 
constituent les fondements des Trophées Défis RSE. Ce prix 
n’est pas un énième prix : en effet, convaincue que l’écono-
mie peut être  responsable, que  la finance peut être éthique, 
que  l’entreprise  a  des  obligations  qui  dépassent  l’intérêt  de 
ses  actionnaires,    j’ai    souhaité  avec  nos  partenaires  ouvrir 
cette 4è édition à une diversité d’organisations,  entreprise, 
collectivité,  fondation qui se sentent concernées par  la RSE 
mais aussi aux sociétés de gestion financière et aux acteurs 
publics qui se sont engagées à travers l’agenda des solutions 
et entendent jouer un rôle dans le succès de la COP 21, pour la 
planète et les générations futures.

Ainsi cette année nous avons pu étudier 44 dossiers de candi-
datures de grande qualité qui démontrent que nos entreprises 

en France sont particulièrement matures sur la RSE qu’elles 
perçoivent comme un véritable moteur de performance,  tout 
en prenant en compte l’humain et l’environnement pour faire 
progresser la société. 2016 a été l’occasion de nous inscrire 
dans l’actualité des objectifs de la COP 21 et de la Loi du 17 
août 2015 sur la transition énergétique et écologique qui de-
vraient favoriser l’essor de l’investissement responsable. 

Cette 4ème édition nous permet de découvrir des modèles de 
succès et des pratiques innovantes d’organisations qui mé-
ritent d’être connues et dupliquées, de donner un visage aux 
équipes  sans  qui  rien  ne  serait  possible,  enfin  de  valoriser 
des  femmes  et  des  hommes  visionnaires  et  engagées,  qui 
prennent des risques en créant des entreprises et qui font 
avancer la société en relevant des défis. 

Nora Barsali, Fondatrice

Nora Barsali
FondatriceLe mot de 

Nora Barsali

Jean Louis Borloo,
Ancien Ministre d’Etat,
Président de la Fondation 
Energies pour l’Afrique

Le mot de 
Jean Louis Borloo

Dans un monde où tout est proche, où le mot frontière n’a 
plus de sens, La Responsabilité Sociale et environnemen-
tale de l’Entreprise (RSE) est un principe de solidarité fon-
damentale.
C’est une prise de conscience globale du rôle que  les entre-
prises ont à jouer dans ce défi du 21ème siècle qu’est l’électrifi-
cation de tout le continent africain. Il ne s’agit pas de la bonté 
ou  de  la  charité.  C’est  la  responsabilité  de  l’entreprise  dans 
une société ouverte, interdépendante, interconnectée. Il n’y a 
pas entreprise d’un côté, et développement durable de l’autre. 
Nous  sommes  tous  dans  ce même  bateau,  et  nous  tenons 
tous pour une  infime part,  le gouvernail. Les entreprises ont 
bien compris que derrière cette prise de conscience se cache 
la compétitivité, la productivité et la croissance de demain. En 

utilisant tous les outils de la RSE : les investissements socia-
lement responsables (ISR), les bonnes pratiques, la réduction 
de  l’impact  environnemental.  C’est  pour  cela  que  L’Electrifi-
cation de l’Afrique ne pourra se faire sans l’entreprenariat à 
toutes les échelles.

La croissance démultipliée d’une Afrique électrifiée offrira un 
relais de croissance à tous, les entreprises sont en première 
ligne. Il ne s’agit pas que d’économie, mais avant tout de déve-
loppement humain, de stabilité, et de paix.

Jean Louis Borloo,
Ancien Ministre d’Etat,

Président de la Fondation Energies pour l’Afrique

Jean-Louis Borloo a accepté de parrainer la dynamique des Trophées Défis RSE en 
présidant  le Jury des Défis RSE Maroc
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Si  l’on  regarde  les  pratiques  des  entreprises  à  l’étran-
ger,  les entreprises  françaises sont particulièrement en 
pointe en matière de  responsabilité  sociétale. Elles ont 
pris  en  compte,  anticipé,  intégré  les  principes  de  RSE 
dans leurs modèles économiques, tout en développant 
une culture d’entreprise responsable bien avant les coer-
citions imposées par la réglementation. 
Par ailleurs,  le cadre législatif et règlementaire français 
est  déjà  très mature  du  fait  de  l’obligation  de  transpa-
rence  extra-financière  et  plus  récemment  de  la  loi  sur 
la transition énergétique pour la croissance verte qui 
étend  l’obligation de publication d’informations extra-fi-
nancières pour les entreprises aux nouvelles exigences 

climatiques. En matière de finance responsable, l’article 
173 de la loi du 17 août 2015 devrait favoriser l’investis-
sement responsable,  les fonds verts, et par conséquent 
le financement de la transition énergétique. 

Au  moment  où  l’Etat  français  vient  de  lancer  les  em-
prunts verts, et à l’heure de la COP 22, les Trophées Défis 
RSE dont c’est la 4ème édition représentent un défi et un 
rendez-vous  annuel  pour  démontrer  la  richesse  de  nos 
entreprises, c’est-à-dire les valeurs de leurs dirigeants et 
des salariés qui participent à une économie responsable 
et performante, soucieuse du respect de l’environnement, 
de l’humain, de la société.

Usine de production d’eau potable à Oberhoffen-sur-Moder alimentant plus de 60.000 habitants.
© Suez

“La RSE est la responsabilité des 
entreprises vis-à-vis des effets qu’elles 
exercent sur la société.” 

Définition proposée par la Commission Européenne, 
25 octobre 2011



Ambition et objectifs 
des Défis RSE
RSE, Redonner du Sens à l’Entreprise, à l’Économie, à l’Engagement

Aujourd’hui  la RSE n’est plus seulement une stratégie ou un 
choix de gouvernance, mais elle est aussi soumise à une  lé-
gislation,  à  des  certifications  et  normes  internationales  que 
les  entreprises  et  les États  ne peuvent  plus  ignorer.  La RSE 
est ainsi devenue une nécessité pour toute organisation  sou-
cieuse d’attirer des investisseurs qui aujourd’hui ont une exi-
gence à la fois économique, environnementale, sociétale mais 
aussi éthique.

L’objectif des Trophées Défis RSE est de promouvoir  l’exem-
plarité et les bonnes pratiques de ces entreprises et organisa-
tions afin de démontrer la façon dont elles prennent en compte 
les enjeux de la transition économique, de l’investissement 
responsable, des engagements de  la COP 21, de  l’environne-
ment et de  l’humain. RSE rime désormais avec performance 
et gouvernance.

La  RSE  est  une  réalité  pour  de  nombreuses  entreprises  de 
toutes  catégories,  grands  groupes,  PME,  ETI,  TPE,  start-up, 
organisations privées, publiques ou associatives.

L’édition 2016 des Trophées Défis RSE innove à travers la créa-
tion de deux nouveaux prix. Une catégorie finance responsable 
a été ouverte afin de récompenser les entités financières ayant 
une démarche de gestion responsable, de transparence, une 
prise en compte des risques environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG), la valorisation des investissements verts. 
En effet, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires 

d’actifs sont désormais concernés par  l’obligation de décrire 
les modalités de prise en compte des critères ESG dans leur 
politique d’investissement de par la loi du 17 août 2015 rela-
tive à la transition énergétique et plus particulièrement l’article 
173. 
Un Prix Défis RSE santé avec Harmonie Mutuelle a également 
vu le jour en réponse au contexte actuel où la prise en compte 
du bien-être  et  de  la  santé  est  croissante,  toutes  structures 
confondues. 

Notre  objectif  est  de  faire  connaître  les  entreprises,  les  col-
lectivités, les fondations et tous les acteurs économiques et 
associatifs  dans  leurs  engagements  responsables  à  travers 
leurs actions concrètes et  innovantes en matière de RSE, et 
les solutions recherchées pour remplir les objectifs de la COP 
21 et de  la  loi sur  la transition énergétique. Compte tenu du 
contexte règlementaire, Défis RSE s’attache aussi à identifier 
et promouvoir des organisations qui agissent en responsabili-
té, parfois au-delà des contraintes liées à leurs activités et aux 
obligations règlementaires. 

5 ©Trophées Défis RSE 2016
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Palmarès 2016
44 organisations nominées | 9 catégories
 
Les dossiers de candidatures incluent un socle commun de questions à renseigner sur les critères RSE suivants : démarche glo-
bale RSE, politique RH et sociale, politique environnementale, implication sur le territoire et dialogue avec les parties prenantes, 
démarche vis-à-vis des clients finaux/bénéficiaires, gouvernance.
Ce socle commun est complété par d’autres critères encore plus précis, portant sur la catégorie choisie, qui permettent au jury 
d’évaluer la politique RSE de l’organisation candidate avec un maximum de données.

Trophée Défis RSE pour 
l’Environnement

Trophée Défis RSE pour les 
ressources humaines

Critères  de sélection : Certification, normes HQE, recyclage, 
économie d’énergie, biodiversité, reforestation, prévention 
des risques industriels, sécurité et maîtrise des risques, 
covoiturage.

Critères  de sélection : Politique sociale vis-à-vis des salariés, 
politique diversités, égalité professionnelle, handicap, qualité 
de vie au travail, formation, maintien dans l’emploi, insertion 
des jeunes/des seniors, prévention des RPS, santé au travail.

COCA-COLA ENTREPRISE 

GROUPE STEF

PIERRE ET VACANCES – CENTER PARCS

RATP

TEREOS

Trophée Défis RSE pour les 
Ressources Humaines

CARREFOUR

CFE CGC

GROUPE STEF 

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 

RHONI-GROUP

SNCF

VILLE DE SURESNES

©Trophées Défis RSE 2016



BARCLAYS BANK 

CARREFOUR

CLINIQUE PASTEUR TOULOUSE 

LES CRÈCHES DE TILIO

SANEF

UNILEVER

YVES ROCHER
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Trophée Défis RSE pour 
l’Initiative Citoyenne

Trophée Défis RSE pour les 
ressources humaines

Trophée Défis RSE pour les 
ressources humaines

Trophée Défis RSE pour les 
ressources humaines

Critères  de sélection : Soutien à des grandes causes d’intérêt 
général, démarche citoyenne, actions de solidarité,  partena-
riat avec des associations,  engagement pour la cité, mécénat, 
implication des salariés dans les actions sociales, tutorat.

Critères  de sélection : Dialogue avec les parties prenantes 
du territoire, partenariat avec les acteurs locaux, les 
collectivités, développement local.

Critères  de sélection : Instances de gouvernance, démarche 
de transmission à long terme, nouvelle génération et 
démarche RSE globale en fonction de la taille de l’entreprise.

Critères  de sélection : Critères ESG, gouvernance, 
investissements, transparence et éthique.

Trophée Défis RSE pour 
l’Implication Territoriale

Trophée Défis RSE de la 
TPE PME

Trophée Défis RSE de la 
Finance Responsable

ICADE

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL

VILLE DE DRANCY

AGEMOS SOFTWARE 

ALCEDIAG

EVEREST ISOLATION

LOGIVITAE

MICRODON

LA FINANCIERE DE L’ÉCHIQUIER 

MIROVA

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT

©Trophées Défis RSE 2016
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Trophée Coup de Coeur pour 
une Fondation, une Association, 
un Fond de dotation

Trophée Défis RSE pour les 
ressources humaines

Critères  de sélection : Engagement dans la démarche RSE, 
politique RH/Sociale, moyens et performance, partenariat 
avec les parties prenantes, gouvernance.

Critères  de sélection : Politique environnementale, échange 
avec les parties prenantes, action de sensibilisation, bien-être 
et solutions innovantes.

ASSOCIATION VAINCRE LE CANCER 
SOLIDAIREMENT

FONDS DE DOTATION KERPAPE

FONDATION ÉGALITÉ DES CHANCES

FONDATION LÉA NATURE

FONDATION YVES ROCHER

Prix spécial Défis RSE santé 
avec Harmonie Mutuelle

ALCEDIAG

ASSOCIATION VAINCRE LE CANCER 
SOLIDAIREMENT

CLINIQUE PASTEUR TOULOUSE

FONDS DE DOTATION KERPAPE

FONDATION LÉA NATURE

FONDATION YVES ROCHER

Trophée Défis RSE pour les 
ressources humaines

Critères  de sélection : Démarche RSE, cohésion sociale, 
développement économique, protection de l’environnement et 
gestion des ressources, politique d’égalité des chances.

Trophée Défis RSE de la 
Collectivité Responsable

VILLE DE DRANCY

VILLE DE SURESNES

INSTITUT DE FRANCE

©Trophées Défis RSE 2016
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LAURÉAT DES DÉFIS RSE 2016 

©Trophées Défis RSE 2016

Le Groupe STEF (transport, logistique) relève d’une 
activité ayant un fort impact environnemental dont vous 
avez pris toute la mesure. Pouvez-vous nous détailler les 
enjeux auxquels votre politique environnementale tente de 
répondre ?
Notre politique environnementale est une composante d’une 
démarche  RSE  pleinement  vécue  par  tous  les  salariés  du 
groupe, car basée sur l’association des salariés au capital de 
l’entreprise. Sous l’impulsion de son Président, Francis Lemor, 
STEF a en effet sécurisé son capital grâce à ses cadres et à 
ses salariés qui en détiennent aujourd’hui plus de 65%. Cette 
indépendance a toujours généré des droits et des devoirs. 
Dans cet esprit, la direction générale a pris en compte les at-
tentes de ses clients d’une part, et des salariés actionnaires 
d’autre part pour répondre aux enjeux environnementaux.

Notre premier enjeu est  la  réduction des  impacts environne-
mentaux  liés  aux moyens  de  production  :  la  consommation 
de  carburants,  les  émissions  de  polluants  et  les  nuisances 
sonores  liés  aux  véhicules  ;  la  consommation  énergétique 
(électricité, eau…) des installations frigorifiques sur site, et  la 
gestion des déchets.  Sur  chacun de  ces points,  nous avons 
réalisé de grandes avancées : en 5 ans, STEF a réduit de 20% 
ses émissions de gCO2/t.km. 

Notre deuxième enjeu se situe plus en amont : c’est  l’optimi-
sation des  flux avec  l’expérimentation de  technologies alter-
natives, la mise en œuvre d’opérations de mutualisation logis-
tique multi-clients et le développement d’un savoir-faire pointu 
en ingénierie de pilotage de flux physiques. 

Plus concrètement, avez-vous mis en place des dé-
marches innovantes ?
Chez STEF, la priorité est avant tout de s’assurer de la double 
pertinence économique et environnementale de toute nouvelle 
solution clients.

L’action la plus visible en matière d’innovation a été le renou-
vellement accéléré de notre flotte avec des tracteurs en  Euro 
VI,  abaissant  les  consommations  de  carburant  et  réduisant 
fortement  les  rejets  de  particules.  Nous  avons  également 
testé plusieurs types de matériels innovants : tout électrique, 
hybride. A Lyon, STEF a équipé 100% de sa  flotte «  livraison 

urbaine » avec une solution cryogénique. Silencieuse et sans 
émission polluante,  elle est adaptée aux opérations de livrai-
son en centre-ville de jour comme de nuit.

Le deuxième axe de recherche concerne les solutions de trans-
port  multimodal.  STEF  a  réalisé  des  expérimentations  avec 
plusieurs grands clients : transport combiné rail-route, trans-
port fluvial, et enfin transport combiné mer / route.

Le troisième axe majeur d’innovation porte sur nos bâtiments. 
STEF  conçoit  ses  nouveaux  sites  dans  une  démarche HQE. 
Avec un site pilote en Vendée, STEF a obtenu la première cer-
tification « NF Bâtiments tertiaires – Démarche HQE » en Eu-
rope pour une construction dédiée à des activités frigorifiques. 

La loi de la transition énergétique et la COP 22 nous 
oblige aujourd’hui à réfléchir à une nouvelle façon de tra-
vailler, à utiliser davantage les technologies renouvelables, 
à développer des technologies innovantes, etc. Comment le 
Groupe STEF répond-il aux objectifs de la loi de la transition 
énergétique ?
Les  réponses de STEF passent  par  une démarche proactive 
avec toutes les parties prenantes, mais aussi et surtout par 
une politique d’investissements soutenus. Elle a permis de 
financer  un  plan  de  reconversion  de  nos  installations  frigo-
rifiques  avec  des  fluides  frigorigènes  naturels.  Elle  hisse  le 
groupe au niveau des meilleurs standards dans nos métiers : 
en France, STEF est certifié ISO 50001 pour sa politique éner-
gétique depuis 2014, et a obtenu le label « Objectif CO2 Trans-
port éco-responsable » délivré par l’ADEME.

Nous  continuerons  à  consacrer  des  investissements  impor-
tants grâce au développement  rentable et pérenne de STEF. 
Derrière chaque investissement, il y a une recherche d’amélio-
ration des savoir-faire et d’efficacité opérationnelle. Le déve-
loppement durable est pour l’ensemble de nos collaborateurs 
un vecteur d’innovations, d’économies et d’amélioration conti-
nue au service de tous les acteurs de notre écosystème agroa-
limentaire. Il est fédérateur en interne comme en externe. Il 
donne du sens à notre action.

INTERVIEW

Jean-Pierre Sancier
Directeur Général

Trophée pour 
l’Environnement
STEF



Vous avez été récompensé pour la performance de votre 
mission handicap. Quelle est la méthodologie appliquée et 
le fil conducteur de cette mission handicap ?
Notre politique handicap est directement  liée à notre accord 
de groupe en la matière et tire sa force du réseau déployé au 
sein de l’ensemble des
composantes du Groupe Public Ferroviaire – Responsables de 
Mission,  Référents  et  Correspondants  handicap,  Personnels 
soignants, Assistants Sociaux, membres de CHSCT, etc. Notre 
rôle est de construire, développer  et de conclure l’accord avec 
les OS  représentatives et de  veiller  à  son application homo-
gène, quel que soit l’EPIC concerné.

La méthodologie que nous déployons, de fait, est celle d’une 
animation avant tout participative et fonctionnelle, ainsi 
qu’une  garantie  d’expertise  voire  d’arbitrage  lorsque  cela 
s’avère nécessaire.
Nous sommes aussi porteurs de projets lorsque cela concerne 
les 3 entreprises du GPF. Le dispositif de formation en alter-
nance HANTRAIN en fait évidemment partie.

La SNCF a mis en place un dispositif unique, HANTRAIN, 
pour les personnes handicapées sans emploi et sans limite 
d’âge, pouvez-vous nous en dire plus ?
Tout part d’un triple constat. D’abord, le pourcentage de per-
sonnes  en  situation  de  handicap  en  recherche  d’emploi  est 
deux fois plus élevé. Il existe par ailleurs deux facteurs aggra-
vants : l’âge ainsi que le niveau d’études. Ensuite, SNCF recrute 
sur titres, ce qui signifie que pour être recruté sur un poste, il 
faut posséder exactement  le bon diplôme, ni plus, ni moins. 
Enfin, nous avons le devoir d’atteindre au moins l’objectif d’em-
ploi des 6% de personnes en situation de handicap. Le recru-
tement fait ainsi partie de nos objectifs majeurs. Nous avons 
donc choisi de mettre en place des formations adaptées à nos 
cœurs de métier, en alternance, pour des personnes peu di-
plômées, avec une moyenne d’âge de 40 à 45 ans et en situa-
tion de handicap. C’est véritablement un principe gagnant-ga-
gnant.  Parce  que  beaucoup  de  personnes  en  recherche 
d’emploi  peuvent  avoir  envie  de  rentrer  chez SNCF et  parce 
que nous, sans le diplôme ad-hoc, ce sont des personnes que 
nous ne pourrons jamais recruter. A la suite d’un processus de 
sélection, les personnes intègrent une Préparation Opération-
nelle à l’Emploi puis entrent en formation en alternance pour 

18 mois afin de préparer un diplôme de niveau IV ou de niveau 
V ( BEP à Bac). Après obtention du diplôme, ils sont recrutés 
sur  le métier préparé. Le dispositif HANTRAIN existe depuis 
2012 et des promotions sont en cours actuellement. A ce jour, 
ce sont déjà plus de 123 personnes qui ont pu être formées 
et  70 recrutées sur des métiers techniques et commerciaux.

Le handicap peut concerner tout le monde. On peut, au 
cours de sa carrière, contracter un handicap ou une maladie 
chronique invalidante. N’y a-t-il pas un enjeu de sensibili-
sation auprès des salariés, managers ou employés et com-
ment communiquez-vous sur ces risques ?
La sensibilisation est en effet un enjeu très important afin de 
changer le regard porté sur le handicap. Nous déployons régu-
lièrement des actions de formation, des journées de sensibili-
sation, des campagnes de communication, nous éditons des 
guides pratiques pour aider  l’ensemble des acteurs à mieux 
se  représenter  ce  qu’est  le  handicap,  à mieux  connaître  les 
possibilités offertes au sein du groupe, les aides mobilisables 
(humaines, techniques, organisationnelles, financières),  le ré-
seau handicap dans son ensemble… et surtout, que le handi-
cap n’est pas une fatalité et qu’on ne doit pas occulter le fait 
que cela concerne avant tout une personne avec les mêmes 
devoirs et les mêmes droits que chacun. Et que, lorsque cela 
est visible ou notable, on se rend compte qu’il existe des per-
sonnes qui sont juste différemment capables.
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Vous avez postulé dans la catégorie Initiative Citoyenne, 
ce qui est inattendu pour un établissement privé de santé. 
Quelle est votre définition de la responsabilité vis à vis de 
la société ? Pouvez-vous nous citer quelques exemples ?
L’engagement  sociétal  d’un  établissement  de  santé  est 
évident.
D’abord c’est un  lieu où des humains prennent soin d’autres 
êtres humains. L’engagement social y est donc primordial, que 
ce soit envers les patients pour lesquels nous avons un de-
voir d’éducation à la santé, ou les professionnels de santé qui 
doivent être porteurs d’un engagement éthique  (un exemple 
concret est notre partenariat Bleu-Blanc-Cœur qui prône une 
alimentation nutritionnelle et environnementale qui guide 
notre restauration pour les patients et salariés) .
Financée par les cotisations sociales, une clinique est aussi 
redevable de comptes à rendre vis-à-vis de la société. Le pilier 
de responsabilité économique est par conséquent au cœur de 
son fonctionnement.

En ce qui concerne la responsabilité environnementale, elle est 
là aussi évidente. Les établissements de santé sont de gros 
consommateurs  d’énergie  (électricité,  gaz)  et  de  ressources 
(eau),  de  gros  producteurs  de  déchets  (notamment  les  Dé-
chets d’Activité de Soin à Risque Infectieux), de gros pollueurs 
dans les effluents (produits cytotoxiques, produits radioactifs, 
..), de gros utilisateurs de substances avec perturbateurs en-
docriniens  (médicaments,  dispositifs  médicaux,  matériaux 
de construction,…), nous nous devons donc de redoubler d’ef-
forts  pour maîtriser  la  gestion de  ces déchets. C’est  ce que 
nous nous efforçons de faire, collectivement, pour améliorer 
chaque année notre impact environnemental.
C’est cet engagement global que nous souhaitons améliorer 
au travers de toutes nos actions.

Une clinique réunit à la fois des bénéficiaires (patients, 
familles), le corps médical ainsi que des fournisseurs. Com-
ment réussissez-vous à répondre aux attentes de vos diffé-
rentes parties prenantes ?
La sensibilisation est en effet un enjeu très important afin de 
changer le regard porté sur le handicap. Nous déployons régu-
lièrement des actions de formation, des journées de sensibili-
sation, des campagnes de communication, nous éditons des 
guides pratiques pour aider  l’ensemble des acteurs à mieux 

se  représenter  ce  qu’est  le  handicap,  à mieux  connaître  les 
possibilités offertes au sein du groupe, les aides mobilisables 
(humaines, techniques, organisationnelles, financières),  le ré-
seau handicap dans son ensemble… et surtout, que le handi-
cap n’est pas une fatalité et qu’on ne doit pas occulter le fait 
que cela concerne avant tout une personne avec les mêmes 
devoirs et les mêmes droits que chacun. Et que, lorsque cela 
est visible ou notable, on se rend compte qu’il existe des per-
sonnes qui sont juste différemment capables.

Employeur local, vous êtes dans un secteur qui reflète 
une diversité de communautés dont la cohésion a un im-
pact sur l’efficacité. Quelles sont les règles de la cohésion 
sociale ? De management du capital humain de la clinique ?
Le patient est le dénominateur commun, le ciment qui nous 
lie. Dans une clinique, quelque soit son métier (médecin, soi-
gnant, cuisinier, brancardier, comptable, directeur …), chacun 
est essentiel pour bien prendre en charge  les patients. Pour 
que chacun se sente respecté et engagé dans un destin col-
lectif, le modèle managérial doit reposer sur une transparence 
totale, avec des rencontres de terrain nombreuses entre la di-
rection, le management, le personnel et les médecins, sur une 
organisation aussi bien montante que descendante, qui donne 
la possibilité à chacun d’être porteur de projets d’amélioration 
ou d’innovation. En fait, nous défendons un modèle managé-
rial basé sur la confiance.

Trophée pour 
l’Initiative Citoyenne 
Clinique Pasteur Toulouse INTERVIEW
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Dominique Pon
Directeur
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Icade est un acteur foncier ayant un fort impact sur le 
territoire et sur l’environnement. Au regard des enjeux de 
la transition énergétique, quelle est votre démarche globale 
pour favoriser cette transition énergétique et préserver les 
ressources ?
Pour réussir notre transition énergétique et œuvrer pour la 
préservation  des  ressources,  l’ensemble  des  collaborateurs 
d’Icade sont mobilisés par des engagements ambitieux placés 
au cœur de notre stratégie. Concrètement, il s’agit d’éco-mo-
bilité, avec le déploiement de bus électriques, des énergies re-
nouvelables avec, notamment des solutions photovoltaïques, 
de la construction bas carbone, en particulier la construction 
bois,  de  la maitrise des data au  service de  la maitrise  éner-
gétique, mais aussi d’actions de sensibilisation aux meilleurs 
usages de nos utilisateurs. Globalement, nous visons une ré-
duction de 40% de notre intensité CO2 en 2020 avec une part 
en énergies renouvelables de 20%.

Votre activité nécessite un dialogue permanent avec les 
acteurs du territoire, comment favoriser une bonne intégra-
tion territoriale dans toutes ses dimensions au vu de la di-
versité des acteurs d’un territoire dont les objectifs peuvent 
être différents ?
Notre activité s’appuie sur une  intégration territoriale qui né-
cessite un dialogue constant avec l’ensemble de  nos parties 
prenantes : clients et utilisateurs, élus, collectivités territo-
riales et riverains, associations et ONG, universités et écoles, 
mais aussi salariés et représentants du personnel, secteur 
professionnel (associations professionnelles, certificateurs…), 
communauté  financière  et  extra-financière, médias. C’est  un 
enjeu essentiel pour un acteur intégré tel qu’Icade et un de nos 
facteurs de réussite au sein des grandes métropoles que nous 
accompagnons dans leur développement depuis plusieurs 
dizaines d’années. Par exemple, en travaillant sur  la mobilité 
durable, nous contribuons au désenclavement des territoires : 
cela répond à la fois aux attentes des locataires et de leurs 
collaborateurs, des usagers, mais aussi des riverains et de nos 
propres salariés. En contribuant à la valorisation de nos actifs, 
nous répondons également aux attentes de nos investisseurs 
et actionnaires. En réduisant nos impacts environnementaux, 
nous répondons aux attentes des ONG. De même , en introdui-
sant des clauses d’insertion sur nos chantiers, en mettant en 
œuvre depuis 10 ans avec la communauté d’agglomérations 

de Plaine Commune dans le Nord de Paris une Charte Engage-
ment Emploi Territoire, nous favorisons l’insertion et  l’emploi 
local.  De  plus,  nous  proposons  à  nos  salariés  bénévoles  de 
s’impliquer des associations d’insertion dont Icade est parte-
naire. Nous contribuons ainsi au développement économique 
des territoires, à l’inclusion de publics en difficulté, et à la mo-
bilisation de nos salariés autour de projets porteurs de sens.

En tant qu’entreprise du SBF 120, quel est votre modèle 
de gouvernance, et comment favoriser la féminisation des 
postes à responsabilités au SBF 120 ?
Dès 2015,  le Comex d’Icade a été très largement féminisé, por-
tant ainsi le top management à cinq femmes et trois hommes. 
Ces  nominations  s’inscrivaient  dans  l’engagement  pris  par 
Icade, aux côtés de son actionnaire de référence, la Caisse des 
Dépôts,  pour  l’épanouissement  professionnel  des  collabora-
trices à tous les niveaux de l’entreprise. Pour aller plus loin, 
nous avons avec le Comex décidé de favoriser la féminisation 
des fonctions d’encadrement et de viser un objectif de 40 % de 
femmes managers en 2018. Nous y sommes particulièrement 
attachés, et cette évolution marque la volonté d’associer plus 
largement  au  pilotage  d’Icade  l’ensemble  des  forces  vives, 
dans une collégialité renforcée, en vue d’améliorer sa perfor-
mance et de mobiliser  l’ensemble de  l’entreprise sur  la  réus-
site du plan stratégique d’Icade. Ce mouvement s’est étendu 
également  au  Conseil  d’Administration  d’Icade,  qui  compte 
désormais 46.6% de femmes, au-delà des 40% requis par la ré-
glementation. Icade a ainsi pris, en 2015, la première place du 
palmarès de la féminisation des instances dirigeantes des en-
treprises du SBF 120, dans la catégorie parité du comité exé-
cutif. Ces actions sont également reconnues par nos pairs, qui 
nous ont décerné en 2015 le trophée des SIIC pour notre po-
litique RSE, et par les agences de notations extra-financières.

INTERVIEW

Olivier Wigniolle
Directeur Général

Trophée pour 
l’Implication Territoriale
Icade



Votre formation de travailleur social ne vous destinait 
pas à créer une entreprise, pourtant vous avez convaincu le 
jury par votre démarche responsable et la réussite de votre 
entreprise ;  comment devient-on une chef d’entreprise res-
ponsable ?
Ma formation  initiale ne me prédestinait   pas à devenir chef 
d’entreprise mais à  prendre soin des autres. Je crois porter  en 
moi ce qui ne s’apprend pas : une certaine sensibilité, une ca-
pacité d’empathie. Je voulais mon entreprise utile et bienveil-
lante pour ceux qui en ont le plus besoin. La difficulté réside 
à trouver  le bon équilibre entre possibilité financière car une 
entreprise doit être rentable et justice sociale. Ce qu’il m’a fallu 
apprendre, c’est d’arriver à être en adéquation avec la réalité, 
à savoir le contexte économique, le cadre juridique, la trésore-
rie de mon entreprise et les valeurs qui m’animent. La marge 
de manœuvre est ténue mais si elle est  bien utilisée, elle fait 
toute la différence. 

Votre équipe est notamment composée de personnes 
en difficulté travaillant pour des patients dépendants et 
parfois précaires. Comment assurez-vous le bon fonction-
nement de ces deux parties prenantes, salariés/bénéfi-
ciaires. Avez-vous mis en place des mesures spécifiques ?
Compte  tenu  de  la  fragilité  des  personnes  qui  nous  sont 
confiées, je n’ai pas souhaité créer une entreprise d’insertion : 
« Comment venir en aide à des personnes lorsque l’on est soit 
même dans une situation précaire ? ». Dans la réalité LogiVi-
tae remplit pour une partie de ses salariés, une mission d’in-
sertion sans bénéficier d’aide publique. Nos salariées femmes 
assurant les fonctions d’aides à domicile rencontrent de 
nombreuses difficultés sociales et économiques. J’ai compris 
qu’aider les salariés dans leur vie permettrait de favoriser un 
mieux-être au travail et auprès des personnes confiées. 
Une permanence sociale informelle a été mise en place pour 
les accompagner à surmonter leurs difficultés : problèmes ad-
ministratifs, demandes de logement, pas de places en crèche… 
des acomptes sont accordés, voire des prêts sans intérêts.
Mon objectif est de ne pas engendrer des difficultés supplé-
mentaires à celles que rencontrent habituellement les salariés 
du secteur, à savoir précarité sociale et économique, travail-

leurs pauvres liés à un temps de travail partiel subi, peu ou pas 
de formations….

C’est pourquoi LogiVitae a toujours favorisé la mise en place 
de CDI à temps plein, avec une modulation du temps de travail 
afin que les salaires des employés restent stables. Nous assu-
rons aussi un accompagnement VAE afin de les aider à obtenir 
leur Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale.

Au-delà de toute considération morale, il s’avère que c’est pro-
fitable à  l’entreprise. Prendre soin des aides à domicile pour 
qu’elles  puissent  prendre  soin  des  personnes  confiées  fait 
sens.

Dans le secteur de la dépendance, quels sont les cri-
tères incontournables pour satisfaire au mieux vos bénéfi-
ciaires et être performant dans votre mission ?
Le  critère  incontournable  est  avant  tout  la  qualité  des  per-
sonnes  composant  l’équipe  et  sa  cohésion.  L’entreprise  doit 
créer les conditions pour que ses salariés s’épanouissent pro-
fessionnellement et qu’elles restent durablement. 

La stabilité de l’équipe est également un critère important car 
nous agissons dans la sphère privée des bénéficiaires, un pu-
blic vulnérable et cela aussi est source d’incidents (manque de 
coordination entre les différents professionnels intervenant à 
domicile  (médecins/infirmières/livraison de  repas…). La qua-
lité d’un service d’aide à domicile dépend de sa capacité à 
faire face à ces difficultés, à apporter une   réponse adaptée 
et dialoguer. C’est,  je pense, une qualité  indispensable d’une 
entreprise responsable et performante.

Trophée de la 
PME Responsable
LogiVitae
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En tant qu’investisseur, comment Sycomore AM in-
tègre-t-elle les critères ESG dans sa démarche globale et 
vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes (Sycoway, 
SPICE) ?
La  création  de  valeur  d’une  entreprise  ne  peut  être  durable 
que si cette valeur est partagée avec les parties prenantes qui 
l’entourent.  Aussi,  la  démarche de Sycomore AM consiste  à 
analyser, en même temps que  la  rentabilité financière,  l’inte-
raction de l’entreprise avec ses fournisseurs, la société civile, 
ses collaborateurs, ses investisseurs, ses clients et l’environ-
nement. Au quotidien, nous travaillons en temps réel sur une 
unique base de données, doublée de calculateurs, qui assiste 
chaque gérant-analyste dans son travail d’évaluation, de suivi 
et de valorisation. Ce système d’information, outil central de 
gestion et de capitalisation du savoir, est structuré par parties 
prenantes : SPICE : Suppliers, Society & State ; People ; Inves-
tors ; Clients ; Environment. Ainsi l’intégration des critères ESG 
se fait « à  la source ». Nous ne séparons pas  le financier de 
l’extra-financier et nous refusons d’investir dans une entreprise 
sans  connaître  ses  performances  passées  et  ses  ambitions 
futures vis-à-vis de ses parties prenantes. Au quotidien, nous 
cherchons à incarner cette vision dans notre manière de tra-
vailler, « SycoWay », reflet de nos valeurs, notre environnement 
de travail et notre savoir-être. Tous les ans, nous publions sur 
notre site internet un rapport RSE qui relate les principales ini-
tiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) 
de Sycomore AM, nos ambitions pour l’année à venir et notre 
performance ESG.

La finance est souvent perçue comme éloignée des ques-
tions sociales et sociétales, pourtant Sycomore AM mène 
une politique RSE assez aboutie sur ces enjeux. Vous avez 
également créé une fondation. Pouvez-vous nous décrire 
votre organisation sur ces questions (Happy at Work, …) ?
La  première  richesse  d’une  entreprise,  son  principal moteur 
de performance,  est  son capital humain. Des collaborateurs 
heureux  sont  plus  créatifs,  plus  engagés,  plus  efficaces  et 
donc plus performants. Leur bien-être contribue à créer une 
atmosphère  conviviale  et  bienveillante.  C’est  forte  de  cette 
conviction que Sycomore AM a créé en 2015 Sycomore Hap-
py@Work, un fonds à impact social dédié au bien-être au tra-
vail. Chez Sycomore AM, l’importance accordée à la formation, 
la responsabilisation, l’autonomie, l’association aux résultats, 
offre un cadre de travail agréable, favorable à la créativité, l’ef-
ficacité et à  l’automotivation des 46 collaborateurs. Ce sont 

ces derniers qui ont défini ensemble les valeurs de Sycomore 
AM : audace, cohésion et engagement. Enfin, pour sa première 
participation au palmarès Great Place to Work en 2016, Syco-
more s’est distinguée parmi les meilleures entreprises où il fait 
bon travailler en France. En 2013, nous avons créé la fonda-
tion Sycomore qui a pour ambition de partager notre passion 
entrepreneuriale avec la jeunesse. En créant des passerelles 
entre les jeunes et le monde de l’entreprise, en accompagnant 
des enfants et des adolescents à découvrir le monde du travail 
à travers des visites de site et des rencontres avec les diri-
geants, nous souhaitons contribuer à humaniser l’investisse-
ment.

Les investisseurs joueront un rôle important dans la 
mise en place de la transition énergétique et dans le respect 
des principes de l’investissement responsable. Comment 
Sycomore AM se positionne-t-elle sur ces grands enjeux 
internationaux (signature d’accords internationaux, partici-
pation à des groupes de travail, transparence et éthique) ?
Ces sujets sont liés : comment voulez-vous imaginer un futur 
durable physiquement, biologiquement, climatiquement avec 
des investissements qui seraient déconnectés des réalités de 
la biosphère ? La finance constitue une partie de l’économie, 
activité qui fait partie de la société humaine, qui elle-même vit 
au sein de la biosphère terrestre. Cette réalité immuable est en 
train de nous rattraper. La transition n’est pas qu’énergétique, 
elle est aussi écologique, comportementale et sociétale. Face 
à ce défi immense, chacun a un rôle à jouer qu’il soit entrepre-
neur, employé ou citoyen. Dans cet esprit, nous avons décidé 
d’être partenaire officiel de la COP21, nous participons à des 
groupes de travail,  organisons des formations en interne, in-
tervenons à des séminaires ou conférences de place et parta-
geons nos convictions. Par exemple, ce souci de transparence 
nous a poussés à rendre publique notre Stratégie Environne-
ment, désormais consultable sur notre site.

En bref, relever les défis de la transition, véritable changement 
de paradigme, nécessite de changer soi-même, d’être précur-
seur et ne pas attendre que les autres changent. C’est ce que 
nous essayons de faire à notre échelle en  innovant, en nous 
remettant en question, en nous formant, en recrutant de nou-
velles compétences, en adaptant notre outil d’intégration ESG 
et en privilégiant transparence, pédagogie et coopération avec 
les parties prenantes de notre écosystème.

INTERVIEW

Bertille Knuckey
Responsable de la 
recherche ESG

Trophée de la 
Finance Responsable
Sycomore Asset Management



« On devrait tous avoir la chance de réussir partout 
en France »

Issue d’un territoire défavorisé, la ville de Drancy est la 
1ère ville à avoir développé un partenariat unique avec une 
grande école de commerce, l’ESSEC. Dans quelle finalité et 
comment fonctionne ce partenariat Ville-ESC ?
Ce partenariat unique en France entre notre Ville et l’ESSEC, est 
un véritable projet municipal. Il a pour objectif de convaincre 
les  jeunes  Drancéens,  filles  et  garçons  qu’ils  ne  sont  pas 
condamnés  à  la  fatalité  de  l’échec  dans  cet  environnement 
si  inégalitaire. Les étudiants de  l’ESSEC accompagnent  tous 
les samedis matins et une partie des vacances scolaires des 
jeunes  (par  groupe  de  6  à  8)  depuis  la  classe  de  troisième 
jusqu’au baccalauréat. 

Parallèlement, les classes entières de ces groupes sont tu-
torés en bénéficiant d’un support numérique spécifique créé 
par l’ESSEC présentant à toute la classe des exercices didac-
tiques, comme par exemple faire un exposé ou se présenter à 
un employeur. 
Pour créer une dynamique autour du territoire de Drancy, sont 
associés au sein de ce projet 4 collèges et 4 lycées publics et 
privés et les enseignants se sont particulièrement impliqués 
pour que ce partenariat d’exception porte les jeunes vers une 
véritable ambition. Actuellement, 160 jeunes ont suivis le tu-
torat et 1 500 ont bénéficié des MOOC. Et cette année, un tiers 
d’élèves en plus intègreront le dispositif. 

Quelle symbolique revêt ce projet, quels sont les enjeux 
pour vous ? 
Cette initiative est un Défi : réduire les inégalités et donner aux 
élèves les moyens de réussir, leur donner la possibilité d’élargir 
leur horizon, de se retrouver dans une grande école, de décou-
vrir des filières qu’ils ignoraient. En matière d’éducation, il y a 
un lien direct entre la proportion de personnes en situation de 
pauvreté dans une ville ou un établissement scolaire et le taux 
d’échec enregistré dans ces mêmes lieux. 

En Seine-Saint-Denis, 29 % des jeunes de plus de 15 ans sont 
sans diplôme contre 17 % au niveau de  la Région. Ce chiffre 
s’élève  à  37  %  dans  les  communes  les  plus  pauvres  du  93 
comme Drancy. 

En Seine-Saint-Denis, 16 % des élèves entrant en 6ème ont au 
moins un an de retard scolaire (contre 11 % en Ile de France). 
Nous  savons  que  la  plupart  des  élèves  n’ont  pas  la  chance 
de suivre l’école dans de bonnes conditions. C’est pourquoi il 
existe dans toutes les écoles élémentaires de Drancy un dis-
positif « coup de pouce » de soutien scolaire en CP et en CE1 
dans les apprentissages fondamentaux : lire, écrire et comp-
ter. Et toutes les classes des écoles élémentaires sont équi-
pées de tableaux numériques interactifs (TNI). 
C’est aussi un dé personnel : créer une classe préparatoire aux 
grandes écoles à Drancy !

Quelle est votre définition d’une collectivité respon-
sable ?
Une collectivité qui agit en prenant en compte les réalités 
locales et construit une véritable ambition au service de tous 
ses habitants,

• l’ambition de lutter contre le chômage par une démarche 
innovante, et volontariste pour ses jeunes quand on sait 
que rentrer dans une grande Université à Paris intramuros 
est un exploit pour nos Drancéens.  

• l’ambition d’un urbanisme de qualité par  la  suppression 
des  ghettos,  la  construction  des  résidences  à  taille 
humaine  et  de  pavillons  HLM,  le  développement  de  la 
mixité sociale avec la réalisation de nouveaux logements 
intermédiaires parfois insérés dans des résidences 
privées, parfois au sein du parc social.  

• L’ambition  de  la  responsabilité  partagée  par  tous  les 
habitants  au travers de l’éducation aux comportements 
écologiques  (  tri  sélectif,  compost)  ou  encore  de  la 
conversion au profit de tous les habitants des Certificats 
d’Économie  d’Énergie  obtenus  par  la  Ville  à  l’occasion 
des travaux sur les bâtiments  publics. Cette conversion 
a conduit à proposer à tous les Drancéens gratuitement 
lathermographie, l’isolation des combles des habitations 
et des kits d’ampoules LED.

Trophée de la 
Collectivité Responsable
Ville de Drancy
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Député-Maire de Drancy
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L’activité de votre Groupe a un fort impact environne-
mental. Concrètement, que faites vous pour la préservation 
des ressources naturelles dans le cœur de vos activités ?
Guidé par des principes de respect de la Nature, le Groupe Ro-
cher s’est doté de Chartes (Plantes, Formulation, Production, 
Ecoconception)  lui  permettant  d’optimiser  jour  après  jour  le 
sourcing de plantes, la naturalité des formules et leur produc-
tion. Plus d’un quart des formules de la Marque Yves Rocher 
contiennent  des  extraits  de  plantes  de  La  Gacilly,  cultivées 
en agriculture biologique. 100% des actifs végétaux dévelop-
pés par la Marque Yves Rocher sont réalisés par des process 
d’éco-extraction respectueux de l’environnement. D’autre part, 
le  Groupe  a  réduit  de  12%  les  consommations  d’eau  de  la 
production cosmétique et textile (en m3/unité de production) 
entre 2010 et 2015  et a réduit de 14 % de l’énergie consom-
mée (en kWh) entre 2010 et 2015.

Pour  aller  encore  plus  loin,  le Groupe Rocher  s’engage,  d’ici 
2020,  à réduire de 10% supplémentaires les consommations 
d’eau et d’énergie des sites industriels et tertiaires, et à mon-
ter la part d’énergie renouvelable à 30% de ses approvisionne-
ments en énergie.

Yves Rocher, comme de nombreux acteurs de la cosmé-
tique, a une politique marketing et communication dévelop-
pée qui a un impact sur son image. Au vu de la concurrence 
sur ce secteur, quels sont les précautions prises par le 
Groupe Yves Rocher pour ne pas tomber dans du Greenwas-
hing ?
La culture de  la marque Yves Rocher est basée sur près de 
60 années d’engagement pour la biodiversité. Cela se traduit 
concrètement dans les faits, comme par exemple par le déve-
loppement économique et environnemental à La Gacilly. Cette 
réalité et ces engagements par l’action nous ont permis de 
nourrir notre conscience environnementale et notre humilité. 
Nos actions et notre stratégie nous permettent d’être parmi 
les pionniers, comme par exemple sur les pratiques d’Accès et 
de Partage des Avantages (Protocole de Nagoya sur le sour-
cing). Pour ces actions pionnières, nous veillons à associer les 
départements  recherche,  juridique,  marketing,  communica-
tion, achats et développement durable, de façon à construire 
ensemble des projets pour l’avenir.

Votre fondation collabore avec 30 ONG pour la plan-
tation des arbres. Vous vous êtes fixé pour objectif 100 
millions d’arbres à planter d’ici 2020. Quelle est votre dé-
marche de sélection de ces ONG et comment financez-vous 
ces ONG et la plantation de ces arbres ?
Les projets de plantation sont évalués et choisis sur  la base 
d’un cahier des charges complet. Des rapports intermédiaires 
sont réalisés et soumis à un Comité de Pilotage composé d’ex-
perts, décisionnaire de la poursuite du projet.  Le financement 
est réalisé par tranches chaque année, à partir de la réception 
des éléments et de nos suivis sur le terrain. Nous focalisons 
notre appui sur les dimensions pépinières et plantations. Nous 
sommes toujours vigilants à ce que les acteurs locaux assu-
ment  une  part  significative  du  projet,  indépendamment  de 
notre financement.

INTERVIEW

Jacques Rocher
Président d’honneur de la 
Fondation Yves Rocher

Trophée 
Coup de Cœur pour une Fondation
Fondation Yves Rocher 
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Prix Spécial 
Santé - Harmonie Mutuelle
AVACS 

Quelle  est la spécificité de l’action d’AVACS et com-
ment travaillez-vous avec les malades ?
L’AVACS  accompagne  les  patients  atteints  d’un  cancer  dès 
l’annonce de la maladie et après. Des bénévoles sont présents 
dans différents établissements de santé pour échanger avec 
les malades durant les séances de chimiothérapie ou dans les 
salle d’attente de radiothérapie. Ils sont invités à participer à 
des ateliers de soins de support afin de faire face aux change-
ments physiques et émotionnels qui ponctuent leur parcours : 
sophrologie, maquillage, création artistique, karaté… sont au-
tant d’activités qui vont permettre de reprendre confiance en 
soi et de nouer des liens avec d’autres personnes traversant 
ou ayant traverser la même épreuve.

La création de la Maison des Patients et des Proches 
est une démarche innovante qui va au-delà de vos moyens. 
Qu’est ce qui a motivé cette initiative ?
Les ateliers dispensés se situent dans la ville de Meaux, dans 
différentes salles que la ville ou d’autres structures nous 
mettent à disposition. La fréquence des ateliers dépend donc 
de la disponibilité de ces salles. De plus, certaines salles sont 
situées à l’étage et sans ascenseur ce qui limite l’accès aux 
ateliers pour certains patients fragilisés par les traitements. La 
Maison des Patients et des Proches sera un endroit convivial, 
de plain-pied où nous recevrons les patients et les proches afin 
de les accompagner et les soutenir. 
Les ateliers seront regroupés dans un seul et même lieu per-
mettant à  l’AVACS d’organiser autant de séances souhaitées 
et ainsi proposer une prise en charge globale de la personne 
et des proches pendant et après un cancer. Elle  sera égale-
ment un lieu de rencontre des acteurs locaux œuvrant contre 
le cancer. Cette initiative se base sur la rencontre en l’AVACS 
et le centre ressource d’Aix en Provence qui a mis en place une 
structure similaire en 2011 et qui nous soutient dans notre 
projet. Nous partageons la même philosophie qui est de placer 
l’humain au cœur du parcours médical.

Notre société actuelle réclame davantage de solidarité, 
comment réussissez-vous à mener vos actions et quels sont 
les soutiens que vous recevez des acteurs du territoire ?
Les actions sont menées avant  tout grâce à nos bénévoles. 
Nous avons le soutien des établissements de santé publics et 
privés du nord Seine-et-Marne et de la plupart des oncologues 

et du personnel soignant. De nombreuses communes de notre 
département nous allouent des subventions ou des prêts de 
salles et de matériel afin d’organiser nos évènements festifs 
tout au long de l’année. 

La mairie de Meaux est d’avantage impliquée puisqu’elle nous 
a proposé des locaux pour la Maison des Patients et des 
Proches et les discussions autour de ce projet sont en cours. Le 
projet est intégré dans le contrat santé-ville soutenu par l’ARS 
(Agence Régionale de Santé), la préfecture de Seine-et-Marne 
et  la  CPAM.  L’AVACS  est  également  proche  des  organismes 
agissant dans le domaine de la prévention tels qu’ADC 77 qui 
met en pratique la politique nationale de dépistage au niveau 
du département. 
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Francine Desmarchelier
Présidente

Le Prix Spécial Santé - Harmonie Mutuelle a été 
créé  en  collaboration  avec  l’un  de  nos  parte-
naires majeurs des Trophées Défis RSE, Harmo-
nie Mutuelle, acteur majeur de l’économie sociale 
et solidaire. 

À travers ce nouveau Prix, nous avons souhaité 
prendre  en  compte  l’impact  des politiques RSE 
sur la santé, qu’il s’agisse des salariés ou des 
autres  parties  prenantes  (environnement,  rive-
rains, clients,  fournisseurs). C’est  la raison pour 
laquelle cette catégorie devient une catégorie à 
part entière qui en 2017 sera complétée par une 
catégorie climat et santé. 

Parmi les critères retenus vis-à-vis des parties 
prenantes : politique environnementale, gestion 
des ressources, impact RH-social, action de sen-
sibilisation, bien-être et solutions innovantes.

Prix Spécial Santé – 
Harmonie Mutuelle
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Everest Isolation est une petite entreprise dont l’acti-
vité est au cœur des enjeux de la transition énergétique  : 
concrètement, quels sont les procédés que vous mettez 
en place dans le cadre d’un management environnemental 
pour vos clients ? 
Notre activité d’isolation nous amène à utiliser des produits 
industriels et des produits biosourcés. 
Depuis  plusieurs  années  nous  intégrons  nos  collaborateurs 
dans notre démarche de développement durable, par une com-
munication interne ou des formations telle que l’éco-conduite. 
Dans le cadre du management environnemental pour nos 
clients, nous avons mis en place divers process tels que la 
planification  responsable  qui  diminue  notre  consommation 
de CO2,  l’usage raisonné des produits à fort  impact environ-
nemental  et  un  recours  plus  accru  des  produis  biosourcés 
tel que le chanvre. Pour la gestion des chantiers, nous avons 
sensibilisé nos collaborateurs au recyclage de 100 % de nos 
déchets. 
Au niveau de notre clientèle nous sensibilisons celle-ci sur la 
nécessité de réduire sa consommation énergétique par une 
bonne isolation de ses combles pour notamment réduire l’im-
pact sur la couche d’ozone et pour diminuer son coût énergé-
tique de l’ordre de 21 % (1 degré = 3 % d’économie de chauf-
fage). 
Dans le cadre de la précarité énergétique, pour permettre au 
plus grand nombre d’avoir accès à l’isolation de ses combles, 
nous avons adaptés notre offre commerciale qui permet une 
réalisation  des  travaux  d’isolation  à  1€/m2,  en  fonction  des 
revenus des clients. 

Everest Isolation est un acteur économique implanté en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et engagé sur le plan social. 
Comment conciliez-vous performance économique, dé-
veloppement de votre entreprise et développement social 
pour vos salariés et vos parties prenantes ?
Engagé dans la RSE depuis 2013, nous avons mis en place un 
plan triennal CEDRE qui intègre dans nos activités des préoc-
cupations sociales, environnementales et sociétales. Avec le 
projet CEDRE Notre stratégie globale a pris un nouveau cap 
puisque nous avons intégré dans cette stratégie le confort et le 
bien-être de nos collaborateurs. Ainsi, nous avons travaillé sur 
l’amélioration des conditions de travail comme par exemple la 

création de binôme sur les chantiers pour diminuer la charge 
de travail et la réduction du travail répétitif. Pour la bonne san-
té, nous avons mis en place des séances de coaching sportif, 
une salle de sport toute équipée dans l’entreprise, des séances 
d’ostéopathes. La motivation financière s’est faite par la mise 
en place de primes, d’un PEE, de salaires au dessus de ceux 
pratiqués dans  le BTP. Enfin un plan de  formation établi  sur 
des  souhaits  des  collaborateurs  et  un  encouragement  à  la 
mobilité interne. Toutes ces actions ont démontré à nos col-
laborateurs qu’ils étaient  importants pour  l’entreprise qui  les 
employait. Cette reconnaissance a eu pour conséquence une 
implication accrue de nos collaborateurs dans la performance 
de l’entreprise qui ont compris l’intérêt de produire dans la 
qualité, le respect de la clientèle et celui de l’environnement. 

Vous êtes un entrepreneur, quelle est votre définition de 
l’entreprise responsable ? Vous sentez-vous un chef d’en-
treprise responsable et quel(s) bénéfice(s) en tirez vous sur 
le plan personnel et professionnel ?
Aujourd’hui  l’entreprise  responsable  doit  se  préoccuper  de 
l’impact de ses activités sur l’environnement, la société et 
l’humanité.  Il  est  tout  à  fait  possible  d’avoir  un  développe-
ment  économique  en  valorisant  et  se  préoccupant  du  bien-
être de ses collaborateurs, d’avoir des activités commerciales 
qui  respectent ses parties prenantes et  les sensibilisent aux 
bonnes actions pour préserver  la richesse environnementale 
d’aujourd’hui pour l’offrir aux générations futures afin qu’elles 
puissent avoir le plaisir d’évoluer dans un espace végétal, ani-
mal ou minéral presque identique au notre. 
Toutes mes actions sont axées pour qu’EVEREST ISOLATION 
reste une Entreprise responsable qui est à l’écoute de ses par-
ties prenantes, est une entreprise bienveillante à l’égard de ses 
collaborateurs. 
Depuis que j’ai mis en place cette nouvelle stratégie, j’ai le 
plaisir de travailler en partenariat avec mes collaborateurs au 
développement de notre entreprise, et je constate que mes 
pairs reconnaissent que ma méthode ne réduit en rien la per-
formance économique, bien au contraire. 
Pour moi  le  travail ne doit pas être une obligation mais doit 
être un plaisir. 

INTERVIEW
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Philippe Million
Gérant

Trophée 
Coup de Cœur du Jury
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Avec l’adoption en août 2015 de la loi de transition énergé-
tique pour la croissance verte, je me suis engagée fortement, 
avec le ministère dont j’ai  la charge, dans la promotion de la 
responsabilité sociétale des entreprises  (RSE),  en particulier 
dans  le  champ de  la  protection  de  l’environnement  et  de  la 
lutte contre le dérèglement climatique. La présidence de la 
COP 21 par la France m’a donné l’occasion de faire partager 
cette expérience et ces propositions aux entreprises, aux ci-
toyens et aux gouvernements du monde entier, par la promo-
tion de ce qui a été mis en place dans notre pays. L’Accord de 
Paris, conclu en décembre 2015 et qui entrera en vigueur dès 
le 4 novembre 2016, dans un délai exceptionnellement court 
pour un traité international, viendra couronner ces avancées.

Grâce à la loi de transition énergétique :
• Le reporting climatique est généralisé dans les grandes 

entreprises et chez les investisseurs publics ;
• L’économie circulaire se déploie dans l’entreprise et dans 

les territoires ;
• L’association des citoyens aux projets d’énergie renouve-

lable est favorisée ;
• Les filières économiques de la croissance verte sont sou-

tenues sur la durée ;
• Le recours aux énergies fossiles est dissuadé par l’instau-

ration d’une tarification carbone ;
• La politique énergétique est désormais partagée entre les 

élus, les citoyens, les entreprises, et l’Etat et chacun a le 
pouvoir d’agir pour apporter sa pierre à l’édifice du modèle 
énergétique français.

La  loi  de  reconquête  de  la  biodiversité,  de  la  nature  et  des 
paysages  inscrit  le  bio-mimétisme et  les  activités  issues de 
la valorisation durable des ressources offertes par la terre et 
la mer comme les assises complémentaires de cette nouvelle 
croissance verte et bleue. 

En rassemblant les acteurs des secteurs privé et public et de 
la société civile, la RSE contribue à la création d’un projet de 
société durable. En France, les impacts positifs de la RSE s’ex-
priment en termes de compétitivité accrue grâce à l’innovation 
environnementale, sociale et sociétale que peuvent engendrer 
les initiatives des acteurs économiques lorsqu’elles protègent 
les ressources naturelles, la biodiversité et l’environnement, et 
contribuent à la démocratie participative. 
La RSE, atout pour la compétitivité des entreprises françaises 
innovantes sur le territoire, peut le devenir aussi à l’export en 
tant que standard incontournable sur les marchés internatio-
naux. 

J’ai décidé de parrainer la quatrième édition des Trophées 
Défis RSE pour affirmer mon soutien aux initiatives des col-
lectivités publiques, du secteur privé et de la société civile 
qui s’engagent pour la protection de la planète, de la chaîne 
du vivant, et donc de l’humanité. 

Ces  Trophées  Défis  RSE  sont  une  occasion  privilégiée  de 
mettre en lumière les meilleures pratiques mises en place de 
manière concrète sur  le  territoire français et de contribuer à 
ce qu’elles inspirent d’autres entreprises, dans différents sec-
teurs d’activités. 

De par la diversité des sélectionnés dans chaque catégorie, les 
Trophées Défis RSE  illustrent ainsi  l’ancrage de  la RSE dans 
les entreprises, dans les organisations, grandes comme pe-
tites, et sa diversité.

Je retiens en particulier le Trophée Défis RSE pour l’environne-
ment, mais aussi ceux de la finance responsable, de l’initiative 
citoyenne, de l’implication territoriale, de la collectivité respon-
sable – pour élargir la question de la responsabilité sociétale à 
la sphère publique. Ces trophées rencontrent deux démarches 
que j’ai portées de longues dates comme essentielles au déve-
loppement durable : la promotion du dialogue environnemen-
tal et de la participation du public, et la mobilisation des terri-
toires, avec le programme « 500 territoires à énergie positive 
pour la croissance verte ».

Ségolène Royal
Ministre de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer, 
Présidente de la COP21 

Ministère de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer

Crédit photos : MEEM-DICOM-A. Bouissou
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Pour une croissance
verte et inclusive

Quelle est la finalité de la politique de Développement 
Durable de SUEZ environnement ?
Le dérèglement climatique et l’augmentation de la population 
mondiale se conjuguent pour défier l’avenir de notre planète et 
les personnes qui y vivent, car les ressources ne sont pas iné-
puisables. En 2035, 4O% de la population mondiale vivra dans 
des  régions  de  stress  hydrique.  Parallèlement,  nous  produi-
sons chaque année  4 milliards de tonnes de déchets ! L’exploi-
tation sans contrainte des ressources a vécu. Ma conviction, 
c’est que nous sommes à l’aube d’une révolution, qui doit être 
tout à la fois, industrielle et écologique, locale et mondiale, in-
dividuelle et collaborative. C’est ce que j’appelle la révolution 
de  la  ressource. C’est selon moi  la seule  façon de continuer 
à  se  développer  durablement.  Cela  nécessite  de  sortir  du 
modèle  linéaire traditionnelle  (extraire, produire, consommer, 
jeter) pour inventer un modèle qui permette de préserver, va-
loriser et pérenniser les ressources. C’est tout l’enjeu de notre 
politique Développement Durable, que d’être un puissant levier 
de transformation de nos métiers : pour d’une part, sécuriser 
l’approvisionnement en eau, assurer le retraitement des eaux 
usées et valoriser les boues qui en sont issues ; pour d’autre 
part, fabriquer de nouveaux produits à partir des déchets ou 
produire de l’énergie renouvelable. Autrement dit, elle permet 
de réunir les conditions pour tenter de résoudre une équation 
redoutable : faire mieux avec moins, le mieux étant environne-
mental, social et compétitif ! Cela demande de l’innovation, de 
l’audace, et du courage aussi, car ce sont les fondamentaux 
mêmes de nos modèles qu’il faut faire évoluer. La préparation 
de la COP 21 qui aura lieu à Paris à la fin de l’année offre une 
occasion  sans  précédent  de  faire  bouger  les  lignes. Nous  y 
travaillons activement : en promouvant l’économie circulaire 
qui permet de réduire en cascade les gaz à effet de serre ; en 
proposant des solutions pour une ville  résiliente et durable  ; 
en se mobilisant, avec d’autres acteurs pour que  le carbone 
ait un prix crédible, condition sine qua non de l’émergence de 
modèles économiques responsables.

Quels moyens mobilisez-vous pour conduire cette 
transformation ?
Nous avons défini une  feuille de route Développement Durable 
2012-2016, intégrée à la stratégie globale de l’entreprise et qui, 
comme la précédente, prend des engagements, fixe des objec-
tifs  datés-chiffrés.  Elle  fonctionne  comme un  aiguillon  puis-
sant pour conduire notre transformation selon trois axes : ins-
crire davantage nos métiers dans une dynamique d’économie 

circulaire et faire de nos clients des leaders de la performance 
économique et environnementale  ; développer  les talents de 
nos salariés pour qu’ils soient des acteurs de la transforma-
tion de nos métiers  ; contribuer à  l’attractivité des territoires 
et co-construire les solutions avec nos parties prenantes. La 
Feuille de route accompagne donc, tout en l’accélérant, la ré-
volution de la ressource ; elle est aussi un outil de pilotage de 
l’écoute et de la satisfaction de nos clients. A ce titre, elle ins-
taure avec eux un langage commun : l’atteinte de nos propres 
objectifs contribue à ceux des Plans climat des collectivités 
locales  ou  des  politiques  de  développement  durable  de  nos 
partenaires industriels. Chaque année nous rendons compte, 
en les publiant, des résultats de notre Feuille de route : ce sys-
tème permet  de  s’inscrire  dans  une  vraie  démarche  de  pro-
grès, d’ajuster nos plans d’action, d’en proposer de nouveaux 
le cas échéant,  pour avoir l’assurance d’atteindre les objectifs 
que nous nous sommes fixés pour 2016.

Quelle vision avez-vous de votre responsabilité sociale 
et sociétale ?
L’engagement de nos collaborateurs est à la fois la finalité et 
le ciment de notre responsabilité sociale. Pour le nourrir et le 
renforcer, nous mettons en œuvre des politiques ambitieuses 
de formation, de bien-être au travail et de diversité. J’attache 
une importance particulière aux enjeux de Diversité. A cet 
égard,  le fait que  l’AFNOR nous ait décerné  le  label Diversité 
est  une  bonne  chose,  et  nous  incite  à  nous  inscrire  dans 
une  démarche  continue  de  progrès.  L’engagement  des 
collaborateurs  se  traduit  par  leur  contribution  accrue  à 
notre  politique  d’innovation  ;  les  résultats  des  Trophées  de 
l’Innovation  que  nous  organisons  chaque  année  en  interne 
le  montrent    régulièrement.  La  contribution  de  nos métiers 
au développement des territoires est un axe également très 
important de notre politique de Développement durable. Nous 
montons des partenariats avec les acteurs de l’Economie 
sociale  et  solidaire  pour  faciliter  l’insertion  ;  dans  des  pays 
comme le Maroc, nous travaillons à intégrer les acteurs de 
l’économie informelle dans la mise en œuvre de nouvelles 
plates-formes  de  valorisation  des  déchets.  Que  ce  soit  par 
notre Fonds SUEZ environnement Initiatives ou par des volets 
dédiés proposés dans nos offres, nous nous mobilisons pour 
faire progresser le droit humain qu’est l’accès à l’eau potable. 
Enfin, nous souhaitons mettre de plus en plus en œuvre des 
solutions collaboratives, à  l’interne comme à  l’externe  ; elles 
font  la  part  belle  à  la  créativité  de  nos  collaborateurs mais 
se construisent aussi avec nos partenaires collectivités 
locales,  industriels,  start  up ou avec  le  consommateur. Qu’il 
s’agisse de joint-venture, de partenariats ou de plate-forme 
collaborative, elles  témoignent de  l’avènement d’un nouveau 
modèle  d’action,  qui  est  l’un  des  aboutissements  de  notre 
tradition de dialogue avec les parties prenantes.

INTERVIEW

Jean-Louis Chaussade
Directeur général
SUEZ environnement
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Harmonie Mutuelle, acteur majeur 
de l’Économie Sociale et Solidaire 
(ESS) intègre sa politique de respon-
sabilité sociétale au cœur des métiers 
et des régions, dans l’ensemble de son 
activité. En alliant toutes les forces en 
présence et en mutualisant les res-
sources, Harmonie Mutuelle par son 
développement a pour volonté d’ap-
porter des réponses aux nécessités 
économiques et éthiques des enjeux 
sociétaux actuels. 

Tout comme  le  référentiel RSE est une 
formalisation stratégique de l’intégra-
tion de préoccupations sociales, socié-
tales et environnementales, au cœur 
de nos pratiques professionnelles, au 

regard de nos impacts et de nos diffé-
rentes  parties  prenantes  ;  le  fait  d’être 
partenaire  des  trophées  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  Mu-
tuelle  ;  et  c’est  la  raison  pour  laquelle 
nous  avons  souhaité  accordé  toute 
notre attention en faisant partie du jury 
à l’examen des démarches RSE présen-

tées par les 44 organisations nominées 
pour  cette  4ème  édition  des  Trophées 
(Florence Morgen n’a pas voté pour les 
catégories où concourait une entreprise 
en lien avec Harmonie Mutuelle).

Enfin,  accorder une  lecture particulière 
aux politiques RSE par le prisme de cri-
tères précisant l’impact qu’ont ces dé-
marches sur la santé : tant celle des sa-
lariés que des autres parties prenantes 
(clients, fournisseurs, partenaires, envi-
ronnement) a été très riche d’enseigne-
ment et nous a permis de créer cette 
année le prix spécial santé Harmonie 
Mutuelle.

©Trophées Défis 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2016
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EthiFinance est une agence in-
dépendante d’analyse et de conseil 
extra-financiers spécialisée dans 
l’évaluation des performances ESG 
(Environnement, Sociales et Gouver-
nance) d’entreprises européennes co-
tées et non cotées ainsi que dans la 
notation extra-financières des états.

«  Quelques  mois  après  la  Cop  21,  la 
question  du  financement  de  la  transi-
tion énergétique et écologique est es-
sentielle. Les sommes nécessaires se 
chiffrent en milliers de milliards, impos-
sibles à financer par la seule puissance 
publique.  La  mobilisation  des  finance-
ments privés devient donc une condi-
tion sine qua none de la réussite de la 
transition et donc de la loi du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique, 
et plus particulièrement de son article 
173 qui favorise l’essor de l’investisse-

ment  responsable.  »  Emmanuel  de  la 
Ville Directeur Général d’EthiFinance.

C’est  donc  des  deux  mains  qu’EthiFi-
nance a applaudi le vote de cette loi 
concernant la transition énergétique. 
Car,  se  sont  désormais  une  grande 
partie des investisseurs institutionnels 
(asset owners) et tous les gestionnaires 
d’actifs  (asset  managers)  qui  sont 
concernés par l’obligation de décrire les 
modalités de prise en compte des cri-
tères  ESG  (environnementaux,  sociaux 
et de gouvernance) dans  leur politique 
d’investissement. 

C’est dans ce cadre qu’EthiFinance veut 
contribuer à encourager et récompenser 
les  acteurs  d’une  finance  responsable 
en tenant compte de leur engagement 
et de leurs efforts à conjuguer perfor-
mance financière et extra financière.

L’agence est organisée en deux pôles : le 
pôle Investisseur qui évalue les perfor-
mances des entreprises sur les enjeux 
de  la  RSE  pour  le  compte  de  sociétés 
de gestion et qui accompagne les inves-
tisseurs dans l’intégration des enjeux 
environnementaux, sociaux et de gou-
vernance (ESG) dans leur gestion finan-
cière,  et  le pôle Entreprises et Collecti-
vités qui accompagne les organisations 
dans  la  définition,  le  déploiement  et  le 
renforcement de leur démarche de RSE.

EthiFinance,  spécialisée  dans  l’évalua-
tion  des  petites  et  moyennes  entre-
prises, est à l’origine de la création du 
GAIA  Index,  le 1er  indice  ISR consacré 
aux valeurs moyennes françaises. 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Le Centre français des Fonds et 
Fondations, créé en 2002, a pour 
mission d’aider à la connaissance du 
secteur, d’en favoriser le dévelop-
pement et de promouvoir une forte 
culture philanthropique au service de 
toutes les causes de l’intérêt général. 
Il accompagne les fondations sur les 
grands enjeux à la fois de leurs enga-
gements et de leur fonctionnement.
 
Mobilisé depuis plusieurs années sur la 
question du développement durable,  le 
Centre a publié en 2011 un guide de ré-
férence : « Le développement durable au 

cœur des organismes sans but lucratif» 
dans lequel sont présentés les repères 
permettant aux fondations de considé-
rer leurs impacts économiques, sociaux 
et environnementaux. 
Pour les fondations, s’engager dans une 
démarche  RSE,  c’est  concilier  leur  es-
sence philanthropique avec un fonction-
nement  vertueux  et  responsable  dont 
les  bénéfices  ne  sont  pas  moindres  : 
réduction des coûts, développement 
des compétences et des performances 
de leurs équipes, accroissement de leur 
capacité à innover, optimisation de leur 
image auprès des donateurs et position-
nement  idéal  pour  attirer  les  subven-
tions publiques. 

Par  ailleurs,  à  l’heure  de  la  COP  21, 
le  Centre  français  a  réuni  un  groupe 
«  Fondations  et  Climat  »  pour  animer 

de nouvelles réflexions sur le rôle que 
peuvent jouer, à travers leurs activités fi-
nancières, ces acteurs philanthropiques 
dans la préservation de l’environnement 
et  la  lutte  contre  le  réchauffement  cli-
matique. C’est ainsi que  les fondations 
Ensemble,  Daniel  et  Nina  Carasso  et 
Charles  Leopold  Mayer ont  choisi  de 
suivre  le mouvement  Divest/Invest  qui 
propose de se retirer des investisse-
ments liés aux énergies fossiles pour 
s’engager en faveur des énergies renou-
velables.  A  cette  occasion,  plusieurs 
fondations ont également entrepris une 
réflexion sur la mesure des impacts 
environnementaux des projets qu’elles 
soutiennent. Autant d’innovations qui 
engagent les fondations pour le déve-
loppement durable. 

Le Forum pour l’Investissement 
Responsable (FIR) est une associa-
tion multipartite fondée en 2001 qui a 
pour  objet  de  promouvoir  l’Investisse-
ment Socialement Responsable (ISR) et 
ses bonnes pratiques. 

Le FIR regroupe l’ensemble des acteurs 
de l’ISR : investisseurs, sociétés de ges-
tion,  intermédiaires financiers, agences 

de notations extra-financières, conseils 
investisseurs, organisations de place, 
syndicats mais aussi des personnalités 
qualifiées. Le FIR est présidé depuis juin 
2015 par Thierry Philipponnat.

Chaque  année,  le  FIR  remet  avec  les 
Principles  for  Responsible  Investment 
(PRI)  les  Prix  «  Finance  et  développe-
ment  durable  »  aux  meilleurs  travaux 
universitaires européens (master, thèse 
doctorale, article publié dans une revue 
de  pairs,  innovation  pédagogique)  et  il 
octroie  une  bourse  de  recherche  pour 
une thèse. En 2010, le FIR a lancé Cor-
Dial, une plateforme de dialogue avec les 

entreprises cotées sur les questions de 
développement durable et la campagne 
actuelle porte sur le ratio d’équité et le 
partage  de  la  valeur  ajoutée.  Toujours 
en  2010,  le  Forum a  lancé  la  Semaine 
de l’ISR dont l’édition 2016 se déroulera 
du 26 septembre au 2 octobre. 

Avec  l’AFG  -  Association  Française  de 
Gestion financière – et  l’Eurosif,  le FIR 
est l’un des auteurs et des promoteurs 
du Code de transparence pour les fonds 
ouverts.  Le  FIR  est  l’un  des  membres 
fondateurs d’Eurosif. 
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IDEAS a pour objectif de favoriser 
la qualité et la capacité de mobilisa-
tion des associations et fondations, 
en convergence avec les attentes des 
philanthropes, afin d’apporter une 
contribution majeure au développe-
ment de la philanthropie en France au 
profit des acteurs de la solidarité. 

IDEAS développe  un  savoir-faire  spéci-
fique dans la mise en œuvre concrète de 
bonnes pratiques dans le domaine de la 
gouvernance,  la  gestion  financière,  de 

l’évaluation de l’action et de la respon-
sabilité sociale et environnementale des 
acteurs de la solidarité. 
Son  action  est  développée  selon  5 
points stratégiques : 
• Proposer un référentiel de bonnes pra-
tiques en partenariat avec les représen-
tants des parties prenantes des organi-
sations à but non lucratif, sur les thèmes 
de  la  gouvernance,  la  bonne  gestion, 
l’efficacité de l’action et la responsabili-
té sociale et environnementale. 
• Accompagner bénévolement les asso-
ciations et les fondations pour  optimi-
ser leur mode de fonctionnement et de 
gestion. 
• Organiser la délivrance d’un label s’ap-
puyant sur un contrôle professionnel et 
totalement indépendant. 

• Animer et valoriser les échanges entre 
acteurs du monde associatif, en contri-
buant  aux  réflexions  menées  par  les 
principaux acteurs, et participant aux 
principaux rendez-vous du monde asso-
ciatif  ; mise en place des «  IDEAS-labs 
pour  promouvoir  les  bonnes  pratiques 
entre acteurs de la solidarité, diffusion 
des savoirs en matière de gouvernance, 
de gestion financière et d’évaluation de 
l’action. 
•  Renforcer  l’action  philanthropique, 
mise en valeur par tout moyen de com-
munication des organismes labélisés et 
leurs projets auprès des philanthropes, 
médias et principaux acteurs institu-
tionnels et privés.
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Créée il y a 30 ans, Entreprises et 
Médias rassemble aujourd’hui 160 
Directeurs de communication de 
grandes entreprises et institutions. 

« La RSE et  la communication sont  in-
dissociables  l’une  de  l’autre  parce  que 
les engagements d’une entreprise sont 
le socle de sa réputation, de son rapport 
à  son  écosystème  et  de  sa  durabilité, 
des facteurs stratégiques pour lesquels 
la communication joue un rôle majeur. 
La  RSE  est  un  socle  structurant  de  la 

stratégie d’entreprise et de son capital 
immatériel. » 
L’association se veut un lieu de réflexion, 
d’échanges  et  de  propositions  sur  les 
grands enjeux, les pratiques et les évo-
lutions de la fonction communication 
dans l’entreprise, ainsi que ceux du mé-
tier de directeur de communication. 
Également au service de la communi-
cation des entreprises, elle a pour am-
bition de promouvoir tous ses moyens, 
tant  internes  qu’externes,  capables  de 
renforcer la qualité des relations entre 
les  entreprises  et  l’ensemble  de  leurs 
parties prenantes. 
La RSE compte au nombre des grands 
enjeux des entreprises et donc de leur 
communication. En 2013, Entreprises 
et Médias  a  publié  une  étude  sur  l’im-

plication des communicants dans la 
démarche responsable des entreprises. 

La  RSE  est  un  sujet  qui  structure  et 
porte de plus en plus les stratégies et 
pratiques des entreprises. Or pour être 
efficaces, les démarches RSE ont besoin 
de dispositifs de gouvernance inscrits 
dans les processus opérationnels de 
l’entreprise.  C’est  pourquoi  le Directeur 
de communication est un acteur clé. Il a 
notamment  une  responsabilité  dans  la 
visibilité et la promotion interne comme 
externe des problématiques  traitées et 
des bonnes pratiques à adopter. 
Près d’un quart des Directeurs, membres 
d’Entreprises et Médias sont en charge 
de la RSE et souhaitent s’impliquer da-
vantage. 



Des Enjeux et des Hommes, créé 
en 2003 est le cabinet de change mana-
gement référence en France sur la RSE. 
Nous  intervenons  dans  les  entreprises 
pour  faire  progresser  la  RSE  dans  la 
stratégie,  les business models,  les pra-
tiques et la culture :

• Conseil : dialogue parties pre-
nantes,  analyse  de  matérialité, 

accompagnement stratégique, dé-
finition  de  vision,  d’axes  d’engage-
ment, de feuilles de route

• Organisation : design de la gouver-
nance,  coaching de Direction RSE, 
constitution de réseaux de corres-
pondants, 

• Sensibilisation, formation, mobi-
lisation des équipes, projets d’in-
novation

• Ancrage de la RSE dans le sys-
tème de management RH 

Pionniers dans la mise en œuvre des 
stratégies  RSE  et  leurs  déploiements, 
nous avons appris la patience et la té-

nacité au vu du manque d’engagements 
et  de  compréhension  du  sujet  par  les 
Dirigeants des organisations.
Chaque événement national ou interna-
tional 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  ra-
vis de participer à la mise en avant de 
Bonnes  Pratiques,  de  ROI’s  validés  via 
les Défis RSE.
Les enjeux sont si grands, l’agenda si 
court que tout accélérateur de la transi-
tion vers des modèles plus soutenables 
est pour nous une bénédiction.

RÉSEAUX PARTENAIRES DES DÉFIS RSE 2016

26 ©Trophées Défis RSE 2016

Efficycle
S’informer c’est déjà agir.

Véritable  boussole  de  l’information 
durable,  Efficycle  a  pour  vocation  de 
rendre  accessible  à  tous  toute  l’actua-

lité éco-responsable, à  travers des ser-
vices gratuits disponibles sur une seule 
et  même  plateforme.  L’ensemble  des 
décideurs économiques, professionnels 
comme grand public, y découvrent ainsi 
facilement tous les articles parus dans 
les médias francophones. 
Chaque  semaine,  les  7  000  abonnés  à 
Efficycle News reçoivent leur veille com-
plète pour les aider dans leurs prises de 
décisions quotidiennes, selon leur sec-
teur d’activité. 

« La RSE, c’est du bon sens ! L’activité 
économique des entreprises a un réel im-
pact sur la société et la nature : autant le 
rendre le plus positif possible en agissant 
avec respect et bienveillance avec nos 
parties prenantes. Chez Ef cycle, nous 
nous sommes engagés dès notre créa-
tion en 2012 avec 1% for The Planet, afin 
de participer à notre échelle au dévelop-
pement d’association qui agissent pour 
l’environnement ». 

e f f i c y c l e



Le jury est composé des partenaires, d’experts et d’acteurs reconnus de la RSE, des Ressources Humaines, du développement 
durable, du monde associatif et des fondations.
Ses membres se distinguent par leurs compétences, leurs connaissances du monde de l’entreprise et de la société et par leur 
souci de l’intérêt général. Le Jury 2016 est présidé par Francis Charhon, Directeur Général de la Fondation de France. Le jury est 
présidé par Francis Charhon.
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Président du Jury
Francis Charhon
Ancien Directeur Général de la Fondation 
de France, Vice-Président de Médecins 
Sans Frontières et Président d’honneur 
du Centre français des fonds et 
fondations. 

Marie-Hélène Boidin-Dubrule 
Directrice de la communication, en charge 
du développement durable d’Auchan 
Retail International, ancienne Présidente 
d’Entreprises et Médias.

Jury des Défis RSE 2016
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Béatrice de Durfort
Déléguée Générale du Centre Français 
des Fonds et Fondations.

Emmanuel de La Ville
Directeur Général de l’agence d’analyse et de 
conseil extra-financiers EthiFinance.

Mercedes Erra
Fondatrice de BETC et Présidente 
exécutive d’Havas Worldwide et 
Présidente du conseil d’administration du 
Musée de l’histoire de l’Immigration.

Isabelle Gougenheim
Présidente de l’Institut de développement de 
l’éthique et de l’action pour la solidarité.
IDEAS

Anne Guillou 
Sous-directrice de l’intégration des 
démarches de développement durable 
par les acteurs économiques au 
Commissariat général au développement 
durable au MEEM.

Florence Morgen
Directrice responsabilité et innovation 
sociétales de Harmonie Mutuelle, DGA 
Stratégie et partenariats.

Thierry Philipponnat
Président du FIR.

Hélène Valade
Directeur du Développement Durable de SUEZ, 
Présidente de la Plateforme RSE installée 
par le Premier Ministre en juin 2013 et Vice-
Présidente du C3D, Collège des Directeurs du 
Développement Durable.
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Focus sur la recherche
Extra Financière

Pourquoi la RSE est-elle un facteur de création de 
valeur dans votre secteur qui est la finance ?
Nous considérons que  la RSE est un pilier essentiel dans  la 
création durable de valeur pour toutes les parties prenantes. 
Pour  être  démonstratif,  nous  avons  développé  chez  Roche-
Brune  un  indicateur  M.U.S.T.®  de  la  création  de  valeur 
qui  distingue  les  «  meilleures  »  entreprises  sur  5  années 
consécutives.  Il  ressort  que  80%  des  entreprises  de  cet 
indicateur affichent un score extra-financier très favorable. 
Ainsi,  en  combinant  ces  deux  dimensions,  financières  et 
extra  financières,  la  surperformance  boursière  des  valeurs 
de  l’indicateur  M.U.S.T.®  versus  les  indices  boursiers  est 
flagrante, toutes zones géo- graphiques confondues. 
Comment  ?  Par  la  sélection,  car  toutes  les  entreprises  ne 
sont  pas  éligibles  à  cette  double  exigence  (financière  et 
extra-financière) et par  la conviction que  la Gouvernance de 
l’Entreprise  est  clé  dans  la  réussite  d’une  politique  RSE.  En 
effet,  bien gouverner  sa RSE est  un gage d’accéder  au  club 
fermé  des  sociétés  qui  affichent  une  croissance  durable, 
profitable et auto- financée. Le cercle vertueux de la création 
de valeur reste celui de toutes ses parties prenantes (capital 
humain, capital loyauté, capital client, capital financier).

« Nos travaux de recherche sur les actifs immatériels ont 
débuté il y a un peu plus de trois ans maintenant. Nos 
réflexions sur le sujet se sont accélérées en 2016 à travers 
le partenariat que nous avons conclu avec l’Observatoire 
de l’Immatériel. Aujourd’hui, notre Module Intangible est 
fondé sur un référentiel d’évaluation propriétaire qui s’inscrit 
pleinement au sein de notre modèle de gestion. Cette 
nouvelle vision de l’entreprise vise à enrichir notre lecture de 
la création de valeur et du risque actions. »

Qu’est-ce que le capital Immatériel :
Dans  la  plupart  des  cas,  les  entreprises  s’achètent  et  se 
vendent à une valeur supérieure à leur valeur nette comptable : 
le prix d’une entreprise correspond à ses fonds propres (valeur 
passée  cumulée  comptabilisée)  augmentée  d’une  survaleur. 
Cela signifie qu’un investisseur accepte de payer une entreprise 
plus  chère  que  sa  valeur  comptable  en  vue  d’acquérir  une 
valeur  non  inscrite  au  bilan,  source  de  création  de  valeur 

dans le futur. Cette survaleur représente une partie du capital 
immatériel de l’entreprise qui se décline en capital Humain, 
capital Clients,  capital Fournisseurs, capital Organisationnel, 
capital Innovation, Capital Actionnaires et Capital Marque. La 
répartition de cette segmentation au sein d’une entreprise 
varie en fonction de sa maturité de développement, de son 
activité et de son Business Model.

Lien entre Capital Immatériel et RSE :
A  quelques  exceptions  près  (écart  d’acquisition  en  cas  de 
M&A, marque reconnue après opération de croissance externe, 
capitalisation des  frais de R&D),    le capital  Immatériel d’une 
entreprise n’est pas un actif reconnu par la comptabilité. Mais 
c’est bien « un actif que possède l’entreprise ». 

Conceptuellement,  il pourrait être reconnu en tant que stock 
et inscrit au bilan. Parallèlement, les démarches RSE menées 
par les entreprises représentent les pratiques mises en place 
en interne pour servir au mieux les intérêts de l’ensemble de 
leurs parties prenantes (Actionnaires, employés, fournisseurs, 
clients, etc.). C’est ce que Roche Brune AM, et les autres acteurs 
de la Finance Responsable, analysent pour identifier les bons 
élèves. Ces pratiques représentent « ce que fait l’entreprise ». 
Elles peuvent donc s’assimiler à un flux qui vient alimenter, 
en positif ou en négatif,  le stock. En définitive, une vision du 
capital Immatériel n’est pas contradictoire à une approche ISR 
mais se veut bel et bien complémentaire. 

AVIS D’EXPERT

Bruno Fine
Président Fondateur de 
Roche Brune AM

Le partenariat avec les Trophées Défis RSE nous 
est apparu progressivement comme une évidence à 
plus d’un titre. D’une part, en qualité de gérant pour 
compte de tiers signataire des PRI, nous n’imaginons 
pas d’Investisseurs Responsables sans Emetteur à 
forte responsabilité sociétale. Les défis RSE sont 
une vitrine des « meilleurs comportements » en la 
matière. D’autre part, cette transparence RSE est 
nécessaire pour les investisseurs dans leur lecture 
globale du risque Action. 

Bruno Fine
Président Fondateur de Roche-Brune AM



2017

La petite histoire 
d’un trophée durable

Pour  cette  4ème  édition,  Nora  Barsali  a  souhaité  créer  des 
trophées qui sont des créations uniques fabriquées à partir de 
fûts recyclés selon un processus de fabrication durable (cire 
écologique) et ayant une portée symbolique.  

Le  sculpteur,  John  Tandberg,  s’est  inspiré  des  dessins  de 
Léonard de Vinci pour faire sa propre version du pont. Ce pont 
date de 1502 et représente un pont à une seule arche de 240m 
de long en pierre qui devait être construit au dessus du Golden 
Horn, un bras de mer dans le détroit du Bosphore divisant la 
ville de Constantinople. John Tandberg créa sa propre version 
du  pont  de  Leonardo,  fait  de  barriques  à  douves  en  chêne 
français  concaves  et  convexes  qui  ont  été  recyclées  pour 
réaliser ces trophées. Barriques soigneusement sélectionnées 
par John Tandberg à la Tonnellerie Baron, celle-ci choisissant 

des chênes d’environ 200 ans, dans la forêt de Luneville dans 
les Vosges, pour ses effets uniques qu’il a particulièrement sur 
les vins blanc sec de Bordeaux.

La  fabrication  des  trophées,  respectant  une  économie 
circulaire,  recyclant  de  vieilles  barriques,  d’un  bois  noble, 
correspond parfaitement à l’esprit des Défis RSE. 

Le dessin, basé sur  les mathématiques et  la géométrie, créé 
par Léonard de Vinci est pur et éternel. Prendre des barriques 
vieilles  de  200  ans  pour  ces  trophées montre  l’engagement 
responsable et environnemental avec une utilisation durable 
des  ressources  naturelles.  Les  tonnelleries  françaises  sont 
connues  pour  leurs  procédés  industriels  responsables  et 
pour leurs engagements envers un développement durable à 
l’échelle mondiale.

La fleur de lotus sur l’œuvre du pont Leonardo est originaire du 
bouddhisme thaïlandais, philosophie au travers de laquelle elle 
représente la sagesse, l’intelligence et le savoir. Le lien entre 
responsabilité  sociale  et  la  prise  de  conscience  personnelle 
peut alors être interprétée comme une approche symbolique 
de l’esprit de la RSE. 

À travers ces trophées,  la fondatrice des Défis RSE souhaite 
ainsi faire le lien entre prise de conscience personnelle et 
responsabilité sociale et environnementale tout en rappelant 
les  passerelles  indispensables  à  créer    entre  les  différentes 
parties prenantes de son écosystème mais aussi  pour réduire 
les inégalités entre le Nord et le Sud, qui subit le plus les effets 
du changement climatique.

Pour candidater aux Trophées Défis RSE 2017, 
contactez par mail Nora Barsali, Fondatrice des 
Trophées défis RSE.

secretariat@newsrse.com
01 44 71 36 14
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