
Informations : www.defis-rse.fr et www.linkedin.com/in/nora-barsali-29193450  
 

Nora Barsali : secretariat@newsrse.com - 01 44 71 36 14  
Et Clémence Fontaine : cfontaine.newsrse@gmail.com - 06 70 06 65 27 

 

 
 

 
 Paris, le 08 juin 2016    

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

44 organisations nominées pour l'édition 2016 des Trophées Défis RSE  
Les Trophées de la Responsabilité Sociale et Environnementale placés sous le haut patronage du 

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer.  

 
Pour cette 4

ème
 édition, sous le Haut Patronage du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de 

la Mer, 44 organisations nominées pour les Trophées Défis RSE émanant d’entreprises privées et 
d’organisations publiques qui souhaitent faire connaître leurs démarches RSE et se challenger en 
concourant dans l’une des catégories ci-dessous. A noter la création d’une nouvelle catégorie, 
finance responsable et la création d’un Prix spécial santé, deux thématiques émergeantes dans le 
monde de l’entreprise.  
 
 
Pour le trophée Défis RSE pour l'environnement  
(Certification, normes HQE, recyclage, économie d’énergie, biodiversité, reforestation, maîtrise des 
risques, covoiturage) sont nominés : Pierre et Vacances – Center Parcs, Coca-Cola Entreprise, Groupe 
STEF, RATP, Tereos.  
 
Pour le trophée Défis RSE pour les ressources humaines 
(Politique sociale vis-à-vis des salariés, diversités, égalité professionnelle,  handicap, qualité de vie au 
travail) sont nominés : Carrefour, CFE CGC, Groupe STEF, Montpellier Business School, Rhoni-Group, 
SNCF, Ville de Suresnes.  

 
Pour le trophée Défis RSE de l'initiative citoyenne 
(Soutien à des grandes causes d’intérêt général, démarche citoyenne, actions de solidarité,  
partenariat avec des associations,  engagement pour la cité) sont nominés : Barclays Bank, Carrefour, 
Clinique Pasteur Toulouse, Groupe Yves Rocher, Les Crèches de Tilio, Sanef, Unilever.  
 
Pour le trophée Défis RSE pour l'implication territoriale 
(Dialogue avec les parties prenantes du territoire, partenariat avec les acteurs locaux, les collectivités) 
sont nominés : Icade, Montpellier Business School, Ville de Drancy.  
 
Pour le Trophée Défis RSE de la TPE-PME Entreprise familiale responsable 

Agemos Software, ALCEDIAG, Ethik Investment, Everest Isolation, LogiVitae, MicroDON.  
 
Pour le Trophée Défis RSE de la finance responsable 
La Financière de l’Echiquier, Mirova, Sycomore Asset Management. 
 
Pour le Trophée de la collectivité responsable 
Ville de Drancy (Seine Saint Denis), Ville de Suresnes (Haut de Seine). 
 
Pour le Trophée Coup de cœur pour une fondation, une association ou un fond de dotation 
Association Vaincre le cancer solidairement, Fond de dotation Kerpape, Fondation Egalité des 
Chances, Fondation LEA NATURE, Fondation Yves Rocher.   
 
Pour le Prix spécial santé par Harmonie Mutuelle 
ALCEDIAG, Association Vaincre le cancer solidairement, Clinique Pasteur Toulouse, Fond de 
dotation Kerpape, Fondation LEA NATURE, Fondation Yves Rocher.                                                                 
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Les Trophées Défis RSE ont été fondées en 2012 par Nora Barsali, entrepreneure socialement 
engagée et spécialiste de la communication responsable RH et RSE,  avec le soutien d’entreprises 
reconnues pour leur engagement RSE et leur responsabilité d’entreprise, notamment EDF, Suez, 
EthiFinance, Harmonie Mutuelle et en partenariat avec des réseaux professionnels experts dans leur 
domaine : Centre Français des Fonds et Fondations, Entreprises & Medias, Forum pour 
l’Investissement Responsable, Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et de Franchise, 
IDEAS qui constituent une partie du JURY et sélectionnent - selon une grille élaborée par des experts 
et EthiFinance - les meilleures démarches et initiatives RSE, celles qui auront fait preuve de 
responsabilité dans les engagements, de performance, de pérennité et d'audace ou d’innovation.  
 
Les meilleurs dossiers seront short-listés en vue d’être auditionnés par le Jury, le 24 juin à Paris. 
La cérémonie du palmarès 2016 aura lieu le 17 octobre à Paris.  
 
 
Jury 
 
Francis Charhon, Directeur Général de la Fondation de France, Président d’honneur du Centre 
français des fonds et fondations.  
 
Emmanuel de La Ville, Directeur Général de l’agence d’analyse et de conseil extra-financiers 
EthiFinance.  
 
Marie-Hélène Boidin Dubrule, Directrice de la communication, en charge du développement durable 
de Auchan Retail International, ancienne Présidente d’Entreprises et Médias. 
 
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.  
 
Florence Morgen, Directrice responsabilité et innovation sociétales de Harmonie Mutuelle, DGA 
stratégie et partenariats.  
 
Thierry Philipponnat, Président du FIR et membre du bureau exécutif d’Amnesty International 
France. 
 
Hélène Valade, Directrice 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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