
 
 

Paris, le 12 juin 2018 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

45 candidatures nominées aux Trophées Défis RSE 2018 dans 7 catégories. 
Le Jury aura lieu le 5 juillet 2018 et sera présidé par l’Ambassadrice de la RSE Geneviève 
Jean-Van Rossum. Le palmarès sera dévoilé à l’Assemblée nationale en décembre lors de 

la cérémonie de remise des Trophées Défis RSE 2018. 
 

Pour cette 6ème édition, 45 dossiers de candidature sont nominés aux Trophées Défis RSE 2018 
émanant d’entreprises et d’organisations de toute taille et tout secteur d’activité, issues de territoires 
et régions variées, souhaitant faire connaître leurs démarches RSE et se challenger dans les catégories 
qui correspondent aux piliers de toute démarche RSE structurée. 

 
Fondées en 2012 par Nora Barsali, entrepreneure socialement engagée et spécialiste de 
communication responsable et affaires publiques, les Trophées Défis RSE bénéficient du soutien 
d’entreprises reconnues pour leur engagement RSE et leur responsabilité d’entreprise : Harmonie 
Mutuelle, Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Real Estate, Ethifinance, Roche Brune AM et en partenariat 
avec les réseaux professionnels experts dans leur domaine : des Enjeux et des Hommes, Label Lucie, 
AEF, Décisions Durables, e-RSE.net et myRSE Network, qui constituent le JURY et évaluent 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’innovation. 

 
Le Trophée Défis RSE pour l’Environnement 
(Certification, normes HQE, recyclage, économie d’énergie, biodiversité, reforestation, maîtrise des 
risques, politique climatique, économie circulaire.) sont nominés : Altarea Cogedim, Barjane, Exhibit 
Group, Mairie de Cugnaux (Haute-Garonne). 

 

Le Trophée Défis RSE pour les Ressources humaines 
(Politique sociale vis-à-vis des salariés, politique diversités, égalité professionnelle, handicap, qualité 
de vie au travail.) sont nominés : Ambassade de Bretagne, D&C Consultants, Groupe SEB, ICADE, Optic 
2000, Planète Sésame 92. 

 
Le Trophée Défis RSE pour le Dialogue avec les Parties Prenantes 
(Politique de dialogue avec l’ensemble des parties prenantes, innovation dans la mise en œuvre du 
dialogue, implication territoriale, partenariat avec les acteurs locaux.) sont nominés : CERAFEL Prince 
de Bretagne, Camif (B Corp), Fleury Michon, (Re)sources. 

 

Le Trophée Défis RSE pour l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
(Réservé à toutes les entreprises et organisations de l’ESS.) sont nominés : Association COJOB, 
CERAFEL Prince de Bretagne, Planète Sésame 92. 



Le Trophée Défis RSE de la TPE / PME / Entreprise familiale responsable 
(Entreprise de toute taille, quel que soit le statut juridique.) sont nominés : Alliance Médicale Services, 
Barjane, Bioviva Editions, BLH S.A.S, Camif (B Corp), Compagnie Lebon, D&C Consultants, Exhibit 
Group, Fleury Michon, ICOM, Marcel, Squiz (B Corp). 

 

Le Trophée Défis RSE Santé 
(Innovation santé, démarche managériale innovante dans le secteur de la santé, prise en compte 
santé-environnement, accès aux soins, politique RSE/ Démarche innovante dans un établissement de 
santé.) sont nominés : Alliance Médicale Services, Association Empreintes, Mairie de Cugnaux (31). 

 
Le Trophée Défis RSE de l’Engagement sociétal 
(Politique d’engagement sociétal accompagnée d’objectifs et de moyens, soutien à des grandes causes 
d’intérêt général, démarche citoyenne, actions de solidarité, engagement pour la cité.) sont nominés : 
Ambassade de Bretagne, Association Empreintes, Audencia Business School, Bayard, Bioviva 
Editions, Groupe SEB, ICADE, Korian, Marcel, Optic 2000, Ramery, (Re)sources, Squiz (B Corp). 

 
 

Jury des Trophées Défis RSE 2018 
 

Présidente du Jury : 
 

Geneviève Jean – Van Rossum, Ambassadrice, Représentante spéciale chargée de la bioéthique et de 
la responsabilité sociale des entreprises, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

 

Membres du Jury : 
 

Sophie Auconie, Députée d’Indre-et-Loire, Gouverneure au Conseil Mondial de l’Eau. 

Florence Morgen, Directrice de l’innovation et de la RSE au sein d’Harmonie Mutuelle. 

Bruno Fine, Président-Fondateur de Roche Brune, Directeur de la Gestion – Analyste CIIA. 

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

Emmanuel de la Ville, Directeur général et co-fondateur de l’agence d’analyse et de conseil extra- 
financier Ethifinance. 

 
Hugues Carlier, Associé co-fondateur Des Enjeux et des Hommes. 

 
Bruno Pireyn, Directeur des opérations du Label Lucie. 

Frédéric Dupouy, Fondateur de l’application myRSE network. 

Pierre-Yves Sanchis, Fondateur de la plateforme e-RSE.net. 

Nafissa Goupil, Fondatrice du Magazine Décisions Durables. 

Contact Presse : News RSE secretariat@newsrse.com 
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