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Troisième édition  
des Trophées Défis RSE Maroc

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

« La RSE, Passerelle vers plus 
de performance, de progrès 
sociétal et d'intérêt général »

Hélène Le GAL  
Ambassadrice de France au Maroc,
Marraine de l'événement

"Je suis heureuse d’accueillir la 3e édition 
des Trophées de la Responsabilité Sociale et            
Environnementale au Maroc. 

La France et le Maroc sont liés par un                       
partenariat d’exception qui se réalise dans de 

nombreux domaines, y compris sur l’environnement et le climat. En accueillant la 
CoP22 à Marrakech en 2016, au lendemain de l’adoption de l’Accord de Paris qui 
attribuait pour la première fois un rôle aux entreprises et à la société civile dans la 
lutte contre le changement climatique, le Maroc a poursuivi les efforts en ce sens. 

Cette année, l’organisatrice des Trophées Défis RSE, Madame Nora Barsali  a 
choisi de mettre en avant le thème de l’égalité professionnelle et l’inclusion des 
femmes comme facteur de développement. Cette 3e édition au Maroc des                                             
Trophées Défis RSE accompagne aussi, de façon particulièrement bienvenue, la 
volonté du Président de la République de faire de l’égalité femmes-hommes la 
grande cause de son quinquennat, récemment érigée en grande cause mondiale, 
avec les partenaires du G7." 

Plus que jamais, l’économie a un rôle majeur à jouer 
dans la société et l’intérêt du bien commun. Convain-
cue que la RSE est une opportunité de repenser notre 
modèle économique et sociétal, de lier rentabilité,      
intérêt général et solidarité, j’ai souhaité décliner les 
Trophées Défis RSE France au Maroc, pays qui a pris le 
leadership de la RSE en Afrique. Au-delà des attaches 
qui me lient au Maroc, nombreuses sont les entreprises 
françaises à avoir créé des passerelles entre nos deux 
pays pour y développer des filiales marocaines avec 
l’exigence qui s’impose en matière de responsabilité. 

Les Trophées Défis RSE Maroc ont pour vocation de 
promouvoir la RSE et les organisations marocaines 
qui se distinguent déjà ou s’engagent dans une                      
démarche avec un impact sociétal. Chaque année 
nous mettons à l’honneur des organisations, pour 
leurs bonnes pratiques ou innovations en faveur d’une 
économie plus responsable, respectueuse des  objec-
tifs de développement durable.  Nous le savons, la RSE 
est source de progrès et d’innovation pour l’entreprise 
et l’économie marocaine, elle est aussi source d’inclu-
sion et de solidarité avec le tissu associatif. Pour cette 
troisième édition, les lauréats des Défis RSE Maroc 
répondent à ces critères d’exigence par leurs actions 
concrètes et leurs engagements reconnus de tous.  
Nous aborderons notamment en ouverture des Défis 
RSE la question de l’égalité Femme-Homme, facteur 
de RSE et d’inclusion. 

A travers les Défis RSE Maroc, nous souhaitons valoriser 
le Maroc, qui a érigé la RSE comme levier de dévelop-
pement social et économique. Avec nos partenaires 
et les membres du Jury, nous souhaitons installer 
durablement une passerelle entre les écosystèmes 
RSE français et marocain, créer un lien pérenne entre 
les entreprises et associations locales autour d’en-
jeux fondamentaux pour le progrès social, la planète 
et les générations futures. Je tiens à remercier tout  
particulièrement Madame Hélène Le GAL, marraine 
de cet événement, qui nous permet de remettre ces        
trophées RSE dans le cadre exceptionnel de la Rési-
dence de France à Rabat.

Avec le soutien de l'Ambassade de France au Maroc



"Etre la banque d’un monde qui change, c’est être une banque qui contribue à changer le monde pour un avenir meilleur.
Nous sommes convaincus que le progrès collectif viendra d’une croissance plus durable et mieux partagée. En tant que 
filiale d’un grand groupe bancaire, nous devons faire bouger les lignes, faire partie de la solution, être précurseur. La 
prise en compte des enjeux du développement durable est un élément déterminant dans la performance de la banque 
et l’engagement des collaborateurs de la BMCI. Chaque année, les actions de la BMCI et de sa Fondation témoignent 
de cette volonté d’excellence. La BMCI accompagne des entreprises et projets ayant un impact positif sur la société et 
encourage ses partenaires et fournisseurs à s’engager dans la voie de la RSE." - Laurent Dupuch

L’événement des Trophées Défis RSE 2019 est accueilli dans l’écrin prestigieux de la Résidence de 
France à Rabat par Hélène LE GAL, Ambassadrice de France au Maroc, marraine de l’événement. 
Le palmarès de la 3e édition est dévoilé le 25 Octobre 2019 en présence notamment de 
personnalités institutionnelles, des partenaires, des organisations nominées et du tissu 
économique marocain. En amont de la remise des prix, les invités sont réunis tout d’abord autour 
d’experts et de décideurs, hommes et femmes, qui apportent un éclairage et une réflexion sur 
une thématique en lien avec les objectifs du développement durable. 
Cette année le thème porte sur «l’Egalité Femme-Homme, facteur de RSE et d’inclusion sociétale» 
avec les interventions notamment de Chiara Corazza, Directrice générale du Women's Forum 
for the Economy & Society, Fouzia Assouli, Présidente d'honneur de la Fédération des Ligues 
des Droits des Femmes, Nadia Bernoussi, Constitutionnaliste et Présidente du Réseau Mixité & 
Gouvernance au Maroc, Nathalie Pilhes, Présidente d'Administration Moderne, Vice-présidente 
de la Fondation des Femmes de la Méditerranée. 

Cérémonie dans l'écrin prestigieux  
de la Résidence de France à Rabat

Les Trophées Défis RSE Maroc
bénéficient du soutien de partenaires privés engagés au Maroc :

"Chez Veolia, notre raison d'être est de contribuer au progrès humain afin de parvenir à un avenir meilleur pour tous. 
A Rabat, Tanger et Tétouan, les autorités marocaines nous ont ainsi fixé comme mission d’assurer l’accès aux services 
essentiels pour tous en matière d'eau potable, électricité et assainissement liquide. Cette mission ne peut se concevoir 
sans une relation permanente d'écoute et de dialogue avec l'ensemble des parties-prenantes. Par sa nature même, elle 
s'inscrit aussi dans une démarche favorisant la préservation des ressources naturelles. La double labellisation RSE (CGEM 
et CAP 26000) que nous avons obtenue ces derniers mois pour l'ensemble de nos activités témoigne de la réalité de cet 
engagement sur les territoires où nous intervenons."

"Chez INCO nous pensons que l'innovation sociale et environnementale est aujourd'hui une absolue nécessité. Face 
aux inégalités grandissantes et aux enjeux climatiques, il faut remettre l'économie au service de la collectivité. C'est 
pourquoi nous soutenons les entrepreneurs à fort impact social et environnemental dans plus de 35 pays à travers 
monde. Les Trophées Défis RSE s'inscrivent dans la droite ligne de notre philosophie puisque, comme INCO, il cherche à 
rassembler le maximum d'acteurs - startups, grandes entreprises, associations et autorités publiques - pour rendre notre 
monde plus inclusif et plus durable."

"La CGEM a été l'une des toutes premières associations d'entreprises à adopter une charte RSE en 2006 alignée avec les 
objectifs universels RSE. Le Label RSE de la CGEM, mis en place en 2007, a pour objet d’encourager les entreprises, de les 
outiller pour une démarche RSE structurée et pérenne et de leur donner de la visibilité auprès de leurs parties prenantes.
En tant que Président de la commission « genre et égalité des chances » de la CGEM, j'ai été ravi de participer au jury des 
Défis RSE 2019. J'ai trouvé l'ensemble des dossiers de très bonne qualité avec des pratiques et des initiatives à saluer. 
Ceci dénote de la bonne évolution des entreprises marocaines en matière de RSE." - Aziz Qadiri



  

  Trophée Défis RSE pour l'Éducation - AL-JISR

  Trophée Défis RSE pour la Solidarité - AYUR

  Trophée Défis RSE pour l'Environnement - RENAULT MAROC

  Trophée Défis RSE pour la Consommation et Production responsable - ARMOR Industries 

  Trophée Défis RSE pour l’Entreprise citoyenne - (ex aequo) REDAL et MAJOREL 

  Trophée Défis RSE catégorie Association - L’HEURE JOYEUSE

  Trophée Défis RSE catégorie Start-up - CUIMER

Les Lauréats 2019

Trophée Défis RSE pour l'Éducation  
AL-JISR

Trophée Défis RSE pour la Solidarité 
AYUR

Trophée Défis RSE pour l'Environnement 
RENAULT MAROC

Trophée Défis RSE pour la Consommation 
et Production responsable 
ARMOR Industries

Trophée Défis RSE pour l’Entreprise 
citoyenne  
REDAL 

Trophée Défis RSE pour l’Entreprise 
citoyenne  
MAJOREL

Trophée Défis RSE catégorie Association 
L’HEURE JOYEUSE

Trophée Défis RSE catégorie Start-up 
CUIMER



Pour plus d’informations sur les Trophées Défis RSE Maroc 2019 : 
• e-mail : candidature@newsrse.fr  
• site internet : www.newsrse.fr
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