
Convaincue que la RSE est une opportunité de repenser 
notre modèle d’entreprise, d’allier rentabilité et intérêt 
général, économie à solidarité, les Trophées Défis RSE 
Maroc visent à promouvoir les organisations maro-
caines qui s’engagent dans une démarche RSE, prenant 
en compte leurs parties prenantes : salariés, clients, 
fournisseurs, communautés locales, bénéficiaires no-
tamment.  

Ces trophées s’inscrivent dans la continuité des Défis 
RSE en France dont c’est la 6è édition. Chaque année 
nous mettons à l’honneur des organisations pour leurs 
actions concrètes dans une démarche durable

Pour cette deuxième édition, le jury à eu coeur de sé-
lectionner des organisations responsables marocaines 
dont la démarche RSE est créatrice d’activités, d’inno-
vations tout en ayant un impact positif sur la société.  
En effet, ces organisations nous démontrent que la RSE 
permet d’innover, de protéger la biodiversité, de contri-
buer au développement économique et sociale, d’inclure 
les plus fragiles de la société par la solidarité et l’enga-
gement sociétal. 

Le profil des premiers lauréats marocains des Défis RSE 
correspond à ces critères et ces exigences. 

Avec nos partenaires et membres du Jury, nous souhai-
tons valoriser le Maroc, qui a pris la mesure des atouts 
de la RSE tout en prenant le leadership de la RSE en 
Afrique. Avec les Défis RSE Maroc, nous souhaitons 
installer durablement une passerelle entre l’écosystème 
RSE français et marocain, créer un lien pérenne entre 
nos entreprises et fondations, afin de soutenir des pro-
jets RSE qui relèvent d’enjeux fondamentaux pour le pro-
grès social, pour la planète et les générations futures.   

Avec le soutien du Consulat Général de France au Maroc
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Nora Barsali,
Présidente de News 
RSE, Fondatrice des 
Trophées Défis RSE

André Azoulay
Conseiller de S.M. le Roi du Maroc,
Président de la Fondation Mohammed VI pour la Recherche 
et la Sauvegarde de l’Arganier. 

Challengez l’innovation dans la RSE en 2017

Deuxième édition des
Trophées Défis RSE

« Le Consulat général de France à Marrakech est très heureux 
de prêter son concours à l’organisation des Trophées de 
la responsabilité sociale et environnementale « Défis RSE 
Maroc », et en particulier d’accueillir dans l’écrin prestigieux 
de la résidence consulaire Dar Moulay Ali de Marrakech les 
organisateurs et les lauréats pour la cérémonie de remise 

des prix 2018. Les entreprises françaises et marocaines s’impliquent toujours plus 
dans des actions RSE, conscientes de leurs responsabilités solidaire et citoyenne dans 
l’accompagnement des territoires et des populations au sein desquels elles sont implantées. 
Je forme le vœu que les Trophées RSE trouvent un ancrage durable à Marrakech. »

« Le Maroc a été récemment classé au premier rang des pays 
du Monde Arabe et du  Maghreb pour la qualité et la résilience 
de la Responsabilité Sociétale de ses Entreprises (RSE) et 
était tout indiqué pour accueillir la déclinaison africaine 

des Défis RSE Maroc. Des Trophées qui consacrent et distinguent ceux de nos acteurs 
économiques qui ont eu le talent d’ériger en priorité l’impact sociétal et environnemental 
de leurs activités. ».

« la RSE, passerelle 
de responsabilité et 
d’engagement entre 

la France et le Maroc »

L e s  Domain e s  du  Va l  d 'Ar gan



Les Trophées Défis RSE 2018  sont accueillis dans l’écrin pres-
tigieux de la résidence consulaire Dar Moulay Ali de Marrakech 
où le palmarès de la 2è édition est dévoilé le 25 Octobre 2018. 

En présence de Philippe Casenave, Consul général de France à 
Marrakech et d’André Azoulay, Conseiller de S. M le Roi du Ma-
roc, les 24 organisations nominées sont réunies  tout d’abord 
pour une conférence autour des enjeux de la RSE avec un par-
terre d’invités issus de la communauté économique marocaine 
et française au Maroc.

Avant la cérémonie de remise de prix, les organisateurs ont 
souhaité organiser une conférence thématique sur l’Eau, la 
Vie et l’avenir des futures générations, objectif N° 6 des ODD 
(objectifs du développement durable)- Gestion durable de l’eau 
pour tous, garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement 
et assurer une gestion durable des ressources en eau- sans 
oublier d’autres enjeux tels que l’autonomie des femmes et des 
filles au Maroc.  

Cette conférence ODD réunit des décideurs et experts maro-
cains et français afin de comprendre les grands enjeux et les 
défis à relever autour d’une ressource vitale pour le Maroc : 
l’Eau, source de vie et de développement.

Cérémonie dans l’écrin prestigieux 
de la résidence consulaire française 

à Marrakech 

Mohamed Zahid
Président Directeur Général MENARA HOLDING
« Toute Organisation impacte son environnement socio-économique 
tout en étant tributaire. Aussi, au sein de Menara Holding, nous 
sommes convaincus de l’importance d’avoir une empreinte positive 
à l’échelle, tant régionale, que nationale. En ce sens, nous mettons 
un point d’honneur à être pro-actif en matière de Responsabilité So-
ciale de l’Entreprise et ce, aussi bien en interne à travers nos poli-
tiques, engagements et lignes de conduites, qu’en externe, à travers 
la mobilisation de nos moyens au service de la promotion de la phi-
losophie de la RSE au Maroc et de l’encouragement à l’expansion de 
sa mise en pratique. » 

Martine Nicolas Vullierme  
Directrice Adjointe de VEOLIA AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT
« Chez Veolia, nous pensons que pour qu’une entreprise soit durable, 
elle doit s’inscrire dans la vie des territoires où elle exerce son acti-
vité et y avoir un impact positif. Au Maroc, nos filiales Amendis et 
Redal,  qui sont en charge de missions de service public pour l’eau, 
l’assainissement et l’électricité, sont depuis toujours engagées pour 
économiser et protéger les ressources naturelles, protéger et former 
leurs collaborateurs et être à l’écoute des citoyens des villes concer-
nées par leurs services.En 2017, elles ont décidé de formaliser cet 
engagement à travers la labellisation ISO 26 000. Nous sommes 
fiers d’apporter des services essentiels à la vie et de contribuer de 
manière responsable au développement du territoire marocain. » 

Les Lauréats 2018

Trophée Défis RSE pour l’éducation – Association AFOULKI   
Trophée Défis RSE du territoire durable – La coopérative FLORA  
Trophée Défis RSE pour la solidarité – Cœur de Gazelles   
Trophée Défis RSE pour la société civile – CARE International Maroc  
Trophée Défis RSE pour la consommation /production responsable – Attijariwafa Bank 
Trophée Défis RSE pour un projet d’avenir durable – Ecodome Maroc 
Trophée Défis RSE pour l’entreprise citoyenne -  (ex aequo)  Amendis et Webhelp 

Trophée Défis RSE pour l’éducation
Association AFOULKI  

Trophée Défis RSE du territoire durable
La coopérative FLORA

Trophée Défis RSE pour la solidarité
Cœur de Gazelles

Trophée Défis RSE pour la société civile
CARE international Maroc

Trophée Défis RSE pour la consommation /
production responsable
Attijariwafa Bank 

Trophée Défis RSE pour l’entreprise 
citoyenne
Amendis

Trophée Défis RSE pour l’entreprise citoyenne
Webhelp

Trophée Défis RSE pour un projet d’avenir 
durable
Ecodome Maroc

Laurent Dupuch
Président du Directoire de la BMCI.
« À l’instar du Groupe BNP Paribas, la BMCI ambitionne de se posi-
tionner comme un acteur responsable et respectueux du monde qui 
l’entoure, et prend en compte dans ses décisions et comportements 
les attentes de l’ensemble de ses parties prenantes pour garantir son 
impact positif sur la société. La BMCI œuvre chaque jour pour que la 
banque contribue à la réussite de tous ceux qui lui font confiance et 
aux progrès de la société. Etre une banque responsable, c’est l’hon-
neur et la fierté de notre métier. C’est notre projet d’entreprise.» 
 

VEOLIA AFRIQUE



Pour plus d’informations sur les Trophées Défis RSE Maroc 2018 : 
• www.newsrse.fr
• secretariat@newsrse.com

@DefisRSE

Nora Barsali

   Le Jury des Trophées
 Défis RSE Maroc 2018 

Katim Alaoui
Directrice de la Fondation Mohammed VI pour la Recherche 
et la Sauvegarde de l’Arganier.
Professeur à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat. 

Sophie Auconie
Députée, Gouverneure au Conseil Mondial de l’Eau.

Nora Barsali
Présidente de News RSE, fondatrice des Trophées Défis RSE, 
fondatrice du Club des entreprises responsables.

Laurent Dupuch
Président du Directoire de BMCI,
filiale marocaine du Groupe BNP Paribas.

Nicolas Hazard
Président et fondateur d’INCO

Geneviève Jean-Van Rossum
Représentante spéciale chargée de la bioéthique et de la responsabilité 
sociale des entreprises, Ministères de l’Europe et des Affaires étrangères 

Martine Nicolas Vullierme
Directrice Adjointe de Veolia Afrique et Moyen-Orient

Mohamed Zahid
Président Directeur Général MENARA HOLDING
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