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Présentation du Jury 2019

		

Verbatims
Élisabeth BORNE

Ministre de la Transition écologique et solidaire
«Le défi de la transition écologique pose des questions simples, mais dont les réponses sont très
complexes : comment se loger, se nourrir, se déplacer, vers quels emplois s’orienter dans le futur ?
Ce défi de la transition écologique se décline par ailleurs au niveau de chacun de nos concitoyens.»
extrait de l’intervention d’Elisabeth Borne, Audition sur le projet de loi de finances 2020 devant la
commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale
du 9 octobre 2019

Bruno le Maire

Ministre de l’Économie et des Finances
«Donner du sens , c’est aussi mieux partager les fruits de la croissance»
«La société doit être gérée dans l’intérêt social, en considérant les enjeux
à la fois sociaux et environnementaux qui sont liés à son activité.»

Geneviève Jean-van Rossum
Présidente du Jury jusqu’en juillet 2019,
Représentante spéciale chargée de la bioéthique et de la responsabilité sociale des
entreprises, Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement
et du développement international, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
« Intégrer les enjeux de RSE dans les politiques publiques et les stratégies privées est porteur de
performance et de compétitivité pour l’économie. Au-delà de la volonté de préserver un capital de
confiance dans une marque donnée, il apparait aujourd’hui que la conduite responsable des
entreprises contribue véritablement à améliorer les résultats. Le temps et les efforts nécessaires
à la mise en place d’une politique de RSE constituent donc des investissements rentables,
et sont les gages d’une pérennité à long terme de l’entreprise.»

Nicolas Hulot
Ancien Ministre de la Transition écologique et solidaire
« Et si l’Europe décidait (enfin !) de mettre la finance au service du Climat ? Il faut un nouveau modèle
économique qui soit à la fois durable et solidaire. Il faut convaincre les peuples européens que ce
nouveau modèle économique est enviable et bénéfique pour chacun, et qu’il apporte de nouvelles
protections et de nouvelles opportunités économiques. Pour gagner cette bataille, il faut gagner la
bataille des idées. »
Discours en conclusion de la rencontre du Pacte Climat-Emploi du 15 mars 2018, Unesco
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Edito
Redonnons du sens à l’entreprise

Nora Barsali
Fondatrice
des Trophées Défis RSE

Défis RSE, Redonner du Sens à l’Entreprise, à l’ Engagement
Alors que s’ouvre dans quelques jours la COP 25 et que le Rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère
a été approuvé par les 195 Gouvernements membres du GIEC, l’urgence écologique est désormais une réalité.
De nos choix d’aujourd’hui dépendent à court ou moyen terme la préservation des écosystèmes, nos moyens
d’existence, l’avenir des générations futures.
Face à ces enjeux, s’offre à nous la RESPONSABILITÉ de construire une société plus durable, plus inclusive, plus
juste en réussissant cette transition écologique et solidaire.
La France reste l’un des plus fervents défenseurs de la protection de l’environnement et des océans sur la
scène internationale. La Loi Pacte, les engagements ambitieux du One Planet Summit, les évolutions des
règles bancaires, l’obligation des d’actifs de regarder le risque climatique de leurs investissements, la « raison
d’être » des entreprises, la loi sur l’économie circulaire, tout converge vers de nouvelles responsabilités pour les
organisations afin de limiter l’ampleur du dérèglement climatique et des changements sur l’environnement,
ses impacts sur la santé et l’agriculture, mais aussi les inégalités sous toutes ses formes.
En dehors du cadre règlementaire qui oblige les organisations à prendre en compte l’impact de leurs activités
sur l’environnement, et face aux enjeux majeurs de la transition écologique et solidaire, des organisations
engagées relèvent ces défis sociétaux pour innover, inventer de nouveaux modèles et apporter des solutions
à impact positif.
Les Trophées Défis RSE mettent en avant ces entreprises, collectivités, associations, qui s’engagent, qui agissent
et s’inscrivent dans des politiques environnementales, RH, sociales conciliant rentabilité et intérêt général.
Les Défis RSE ont pour vocation à faire de la pédagogie sur la RSE, à susciter une prise de conscience et à
valoriser les organisations et leurs collaborateurs qui donner du SENS à l’entreprise, à l’économie et à la vie
professionnelle car ils impactent positivement la société.
Cette année, neuf organisations sont lauréates des Trophées Défis RSE pour leurs bonnes pratiques RSE ou
leurs démarches innovantes dont on peut s’inspirer pour devenir des standards de performance, de progrès
social et de responsabilité collective.
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Objectifs
RSE comme Redonner du Sens à l’Entreprise, à l’Économie, à l’Engagement,
à l’Éthique des affaires, croire dans les vertus d’une économie responsable,
durable et innovante constituent les fondements des Trophées Défis RSE.

Les Trophées Défis RSE ne sont pas un énième prix. Ils sont nés d’une conviction, celle que l’entreprise a des
obligations qui dépassent l’intérêt de ses actionnaires, que nous sommes face à une urgence climatique et
que la finance peut être éthique.
Avec nos partenaires et membres du jury, chaque année nous étudions les stratégies et actions des
organisations candidates et valorisons celles qui prennent leurs responsabilités en s’engageant pour leurs
salariés, pour leur écosystème, pour l’environnement et donc pour la planète et les générations futures.
Ces trophées s’inscrivent dans la continuité de la loi de transition énergétique pour la croissance verte
adoptée en 2015, de l’Accord de Paris entré en vigueur le 4 novembre 2016 et des différentes conférences
pour le climat, COP 21, 22, 23, 24 et prochainement COP 25.
Pour cette 7ème édition des Défis RSE 2019, nous souhaitons faire partager les bonnes pratiques des
organisations candidates qui excellent et innovent en particulier dans le champ du social, de la protection de
l’environnement, du dialogue avec les parties prenantes, de la solidarité, de la santé, de l’ESS et cette année
de l’inclusion sociétale et de la Startup (2 nouvelles catégories).
Notre démarche s’appuie sur un référentiel élaboré par EthiFinance et sur des critères objectivant les points
suivants :
• Identifier des actions exemplaires, pérennes et innovantes en matière de RSE, et solutions écologiques ou
énergétiques.
• Identifier les moyens mis en place et les résultats obtenus des politiques RSE.
• Valoriser les partenariats gagnants, le dialogue avec les parties prenantes qui sont souvent la clé du succès
des innitiatives ayant une portée sociétale innovante.
• Contribuer à la pédagogie autour de la RSE, de ses territoires d’actions, de ses bénéfices tout en faisant le lien
entre RSE et performance.
• Communiquer autour des engagements et des actions menées par les organisations pour mettre en place
des solutions en regard des objectifs de développement durable, des démarches RSE, des politiques d’égalité,
de gouvernance et de prévention des risques ESG.
• Promouvoir des démarches duplicables dans un souci de partage de bonnes pratiques et de communication.
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Palmarès 2019
54 candidatures | 8 catégories thématiques | 1 Prix spécial du Jury
Les dossiers de candidatures incluent un socle commun de questions à renseigner sur les critères RSE suivants :
démarche globale 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 et gouvernance. Ce socle commun
est complété par d’autres critères encore plus précis, selon 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
Critères de sélection : Certification, normes HQE, recyclage,
économie d’énergie, biodiversité, reforestation, prévention
des risques industriels, sécurité et maîtrise des risques,
covoiturage.

Trophée Défis RSE pour
les TPE-PME
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.

API RESTAURATION

AGENTIS

BURGER KING FRANCE

AUDELYS

DIANA PETFOOD

BETTY NU FOOD

EIFFAGE

PROMAID

FM LOGISTIC

MA BONNE ETOILE

GIE PERLIM

KYOSEI SOLUTIONS LAB

MA BONNE ETOILE

TRANSICIA

PANZANI

Trophée Défis RSE pour
les Ressources Humaines

RUEIL-MALMAISON
VERMILION REP SAS

Trophée Défis RSE
pour l’ETI
Critères de sélection : réservé à toutes les entreprises et
organisations des ETI.

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.

AGENTIS
ENGIE

API RESTAURATION
RESTORIA
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Trophée Défis RSE
pour les Start-UP
Critères de sélection : Start-up de plus de 2 ans avec une
démarche RSE et innovation, impact social et/ou
environnemental.

Trophée Défis RSE pour la
Santé by Harmonie Mutelle
RSEàpour
les
Critères de Trophée
sélection Défis
: soutien
des grandes
causes
ressources
d’intérêt général,
démarchehumaines
citoyenne, actions de solidarité,

partenariat avec des associations, engagement pour la cité,
mécénat, implication des salariés dans les actions sociales,
tutorat.

ARTISANS DE PARIS

APESA

COPENTEAM

BANLIEUES SANTE

GANDEE

FM LOGISTIC

ISAHIT

GROUPE ADENE

KYOSEI SOLUTIONS LAB

PROMAID

MON CHAPERON

RUEIL-MALMAISON

NOOCITY Ecologie Urbaine

SANOFI

Trophée Défis RSE
pour l’Inclusion sociétale
Critères de sélection : 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.

AD2N
AKTISEA

SNADOM AVAD
SNADOM ALAIR&AVD
SOLUSPHERE

Trophée Défis RSE
pour l’ESS
Critères de sélection : réservé à toutes les entreprises et
organisations de l’ESS.

ENGIE
GROUPE ADENE

AKTISEA

GOODWILL-MANAGEMENT

BANLIEUES SANTE

RESTORIA

FARINEZ’ VOUS

STEF

FERMES D’AVENIR

SUD-OUEST EMPLOI

SUD-OUEST EMPLOI

TRANSICIA
©News RSE 2019
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Les 9 Lauréats des
Défis RSE 2019

LAURÉAT DES DÉFIS RSE 2019

Trophée pour
l’Environnement
PANZANI

Corinne LESENS
Directeur R&D-Qualité-RSE

INTERVIEW
Le blé, qui est la matière première phare de vos
produits, est au cœur de la transition écologique car le
réchauffement climatique provoque déjà des pénuries,
avec les risques d’émeutes de la faim et de mortalité si on
ne fait rien. Comment un acteur comme Panzani, qui a 38%
de part de marché dans le secteur des pâtes alimentaires se
positionne-t-il sur ces enjeux de Développement Durable ?
Comment voyez-vous votre avenir au regard du réchauffement climatique ?

audits garantissent une parfaite traçabilité.
Nos produits doivent apporter non seulement une nourriture saine à
nos consommateurs, mais encore nutritive. Panzani, marque responsable en matière de Nutrition, a un impact direct sur l’alimentation
quotidienne des Français, car 80% des foyers français consomment
nos produits et toutes les générations (enfants, adultes, senior) les
consomment. 95% de nos produits sont en Nutriscore A & B et nous
proposons une offre BIO pour toutes nos catégories de produits.
Un de nos objectifs RSE est de former tous nos collaborateurs à la
Nutrition, afin d’accomplir notre mission d’entreprise, qui est :
« engagés et responsables, pour que se nourrir soit toujours un
plaisir ».

Panzani a totalement pris conscience des enjeux du Développement
Durable et de l’absolue nécessité de diminuer l’empreinte environnementale tout au long de la chaine de valeur de la transformation du blé dur. C’est pourquoi Panzani est le chef de file du projet
d’envergure nationale « Défi blé dur » depuis 2016. Afin de réduire
les émissions de gaz à effet de serre (GES) issues de la transformation du blé dur en semoule, pâtes alimentaires et couscous, le projet
d’avenir « Défi Blé Dur », soutenu par BPifrance, a été créé.
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite » : ainsi, les 5 principaux industriels de la
transformation du blé dur travaillent ensemble, en partenariat avec
ENGIE Cofély, ETIA et l’INRA de Montpellier et grâce à l’accompagnement de BPifrance et D&Consultants. Les objectifs de ce projet
d’envergure nationale sont de diminuer l’empreinte environnementale de la filière blé dur, de réduire la consommation d’énergie,
d’eau, de valoriser les co-produits et créer de nouvelles gammes
de produits écoconçus en rupture technologique.
Chez Panzani, l’investissement dans des condenseurs, groupes froids
haute performance, pompes à chaleur, éclairage LED…, l’optimisation de nos sécheurs, l’isolation des points singuliers, le recyclage
des buées… sont autant d’amélioration de nos outils de production, qui permettent une diminution de 11% de nos consommations en énergie fossile pour la fabrication de pâtes et de couscous,
soit une diminution de nos émissions équivalentes à plus de 3.000
aller/retour Paris/New York chaque année.

Comment Panzani investit dans l’innovation
et les filières durables pour répondre à la fois aux
enjeux du Développement Durable tout en cherchant de la
performance et de la création de valeur ?

A l’échelle internationale, le groupe EBRO Foods, n°1 mondial du riz,
auquel Panzani appartient, joue un rôle primordial, à travers la Fondation EBRO, en finançant des projets de développement des pratiques agricoles durables de la culture du riz, en économisant l’eau,
en diminuant les émissions et en favorisant la biodiversité.

La sécurité alimentaire, mais aussi la nutrition,
constituent des axes forts de R&D mais aussi de communication auprès de vos salariés et publics, pourquoi ?

Panzani s’engage aux côtés de ses filières pour accompagner
ses producteurs partenaires dans un plan de progrès conciliant
Développement Durable, performance et création de valeur.
Pour notre filière Tomate de plein champ, ce sont 100% des
agriculteurs partenaires qui utilisent des traitements naturels
de biocontrôle, 100% des exploitations agricoles qui luttent
naturellement contre les principaux ravageurs de la tomate, afin
d’atteindre 100%* de tomates « Zéro** résidu de pesticides » d’ici
2025.
Pour notre filière Blé dur Responsable Français, lancée en 2018,
ce sont 100% de blés durs français d’ici 2025*, avec la valorisation
du travail des agriculteurs et des coopératives en garantissant une
meilleure rémunération des producteurs, afin d’atteindre le « Zéro**
résidu de pesticides » d’ici 2025.
Pour notre filière Riz Durable IGP de Camargue, nous sommes
fiers d’avoir été sélectionnés par l’ADEME pour le financement de
notre travail, afin de péréniser, valoriser et éco-concevoir, avec les
partenaires locaux, une production agricole HVE respectueuse des
hommes et de l’environnement.
A travers ces filières, Panzani, marque préférée des Français, crée
de la valeur pour ses consommateurs, en démocratisant le bien
manger pour tous. Ce n’est pas un hasard si Panzani est entré dans le
palmarès des « meaningful brands*** » en 2019 !
* Hors aléas climatiques
** Teneur en résidu inférieure à la limite de détection : <0,000.001 g/100 g
*** Etude Havas

La sécurité alimentaire est une priorité absolue. Toutes nos usines
sont certifiées IFS et/ou ISO 22000, ce qui garantit, que tous nos
produits soient sûrs et sains. Le contrôle des origines, les nombreux
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LAURÉAT DES DÉFIS RSE 2019

Trophée pour
les Ressources Humaines
SAINT-GOBAIN

Claire Pedini
Directrice Générale adjointe,
RH et Transformation Digitale
du Groupe Saint-Gobain

INTERVIEW
Vous êtes à l’origine du programme OPEN 4.0,
un programme de management qui vise à développer
les talents de Saint-Gobain et notamment leur permettre
de prendre en compte les enjeux liés à la transition
écologique. Quels sont ses objectifs et comment
Saint-Gobain répond-il à ces enjeux ?
Le monde est en mutation profonde, sur le plan social,
démographique, environnemental et dans ses modes de consommation. Les innovations technologiques progressent, la population
aspire à un monde plus durable, à la transition vers une économie
circulaire… Tous ces mouvements entrainent une mobilité accrue
des talents et des besoins de formation pour nos équipes.
Lancé en 2012, le programme OPEN a pour objectif d’accompagner Saint-Gobain dans sa transformation pour répondre à tous ces
enjeux et aux besoins de nos clients.
OPEN 4.0 démontre la capacité d’adaptation de notre Groupe et
favorise l’épanouissement des collaborateurs, à travers 4 axes : la
mobilité professionnelle, la diversité, l’engagement, les talents et
les compétences. Le déploiement du programme est accompagné
par ce que nous appelons les 5 Attitudes – proximité client, capacité
d’entreprendre, agilité, innovation, ouverture – qui forment le socle
de notre culture managériale.
OPEN 4.0 est le reflet d’une politique RH ouverte sur le monde
et en résonnance avec les nouvelles attentes et les nouveaux
défis, en particulier la responsabilité sociale et environnementale et
l’éthique des affaires. Par exemple, nous avons des objectifs clairs de
réduction de notre empreinte environnementale, tant en matière de
gaz à effet de serre, de déchets que de consommation d’eau. C’est
aussi pour cela que nous avons été reconnus Top Employer Global
en 2019 pour la 4e année consécutive.

Compte tenu de la nature de ses activités, la santé, la
protection et la sécurité au travail des salariés constituent
depuis plusieurs décennies des préoccupations permanentes de Saint-Gobain : en tant que DRH, quelles sont vos
priorités et quels constats faites-vous des évolutions dans
les process ?

bien sûr formation… Chaque réunion de management commence
d’ailleurs par le point sécurité. C’est aussi un indicateur qui figure
dans les objectifs annuels, donc les bonus, des managers.
En matière de santé, notre politique vise à anticiper et prévenir
les risques liés à nos activités. Des standards obligatoires sont
en place pour s’assurer de la bonne application de nos normes et
recommandations en matière de bruit, de risques chimique et ergonomique. Un accord cadre relatif à la QVT (qualité de vie au travail),
un e-learning dédié aux managers et le programme Mental Wellbeing traduisent aussi l’ambition du groupe en matière de santé.
Chaque année, une cérémonie interne est organisée en présence
du Comex pour récompenser des initiatives exemplaires en matière
d’EHS (Environnement, Hygiène, Santé). Et tous les deux ans, nous
organisons une « Journée internationale EHS » dans tous nos sites :
c’est un moment fort de partage, de sensibilisation et d’action.

Saint-Gobain a mis en place un programme autour du
Mental WellBeing, déployé au niveau monde ; quels en sont
les objectifs et en quoi est-il innovant ?
Ce programme, conçu pour aider les managers à optimiser le
bien-être psychologique de leurs équipes, répond à trois principes
directeurs :
• Les pratiques managériales sont fondamentales pour le bien-être
au travail,
• Tout collaborateur est concerné, indépendamment de sa culture et
nationalité,
• La prévention en amont est essentielle : identifier les risques liés
aux travail (produits chimiques, bruit, facteurs ergonomiques et
risques psychologiques) et mettre en place des plans d’actions pour
mieux contrôler et réduire ces risques.
Au-delà d’offrir un socle simple sur un sujet complexe et délicat, il est
innovant par son approche interculturelle. Digital et collaboratif, il va
s’enrichir des suggestions des utilisateurs au fil du temps.
C’est un outil inspirant à destination de nos 20 700 managers, basé
sur l’envie que nous avons tous d’améliorer notre environnement de
travail en favorisant le développement des équipes.

La sécurité de nos équipes est la priorité première du groupe. Au fil
des années, des outils puissants ont été mis en place pour atteindre
l’objectif zéro accident, dont nous nous rapprochons : prévention
des risques, audits, visites de sécurité, équipements de protection et
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LAURÉAT DES DÉFIS RSE 2019

Trophée pour la Santé
by Harmonie Mutuelle
RUEIL-MALMAISON

Patrick Ollier
Maire, Président de la
Métropole du Grand-Paris,
ancien ministre

INTERVIEW
La ville de Rueil-Malmaison est lauréate des
Défis RSE dans la catégorie Santé : quelles sont les points
forts de votre politique Santé et les spécificités de votre
territoire en matière de santé, accès aux soins, santé
environnementale?
La ville de Rueil-Malmaison dispose d’un service municipal dédié à
la santé. Des actions de prévention sont menées auprès de tous les
publics avec des demi-journées de dépistage, ou encore l’animation
d’un réseau de professionnels de santé. Ainsi, nous avons engagé
avec ces derniers un travail de coopération à travers une commission consultative de santé. Cela nous permet d’aborder à la fois des
sujets pratiques comme les autorisations de stationnement pour
les visites à domicile de ces professionnels, mais également des
dossiers de fond comme la désertification médicale et l’accès aux
soins sur le territoire. Nous avons accentué cette coopération au
regard des chiffres d’un diagnostic alarmant de l’URPS, afin d’anticiper un départ massif de médecins dans les années qui viennent.
La ville, les médecins libéraux, les deux établissements hospitaliers
situés sur la commune et les professions paramédicales, œuvrent
désormais pour la constitution d’une communauté professionnelle
territoriale de santé, s’appuyant notamment sur des outils numériques pour la coordination des soins sur le territoire.

La Ville de Rueil-Malmaison dispose d’un agenda 21
depuis 2006 et s’est engagée dans une démarche de
développement durable depuis 2001. Comment une
collectivité décline-t-elle ses actions compte tenu de la
diversité des acteurs et des publics et quelles sont les
priorités selon vous ?

Pour cela, nous développons depuis le début des agendas 21, des
informations, des sensibilisations, des animations pour le grand
public et menons un travail en collaboration avec le monde économique, l’éducation, etc.
Cette problématique est également présente dans le suivi de ces
politiques publiques et dans la gouvernance mise en place. C’est
ainsi que la commune de Rueil-Malmaison a institué une assemblée de citoyens qui servent de « correspondants développement
durable » dans le cadre de la démocratie participative que souhaite
développer la Ville.

Les nouvelles technologies et l’IA tiennent une place
importante dans notre société aujourd’hui : comment une
collectivité intègre-t-elle ces nouvelles technologies pour
répondre aux besoins de ses administrés ?
Les nouvelles technologies ont permis de développer des services
dématérialisés, en direction de tous les publics, offrant ainsi une
accessibilité temporelle et géographique aux services publics. La
Ville s’attache donc à développer des outils innovants, comme des
applications permettant à chaque citoyen de mesurer son impact
environnemental, mais aussi en développant un cadastre solaire
permettant à chaque Rueillois de connaître le potentiel solaire
de son habitation avant d’engager des frais liés à l’énergie solaire.
Mais nous développons aussi des outils à visée inclusive, comme
l’appartement témoin de la maison de l’autonomie qui propose des
aménagements intérieurs adaptés aux personnes à mobilité réduite
et aux séniors. Ces outils nous amènent à questionner aujourd’hui
l’accessibilité des e-services aux populations qui en sont éloignées,
en incluant une médiation « numérique » aux services développés,
quand cela est nécessaire.

Rueil-Malmaison a été l’une des premières villes de France et
pionnière dans les Hauts-de-Seine à mettre en place un agenda 21,
labellisé par le ministère de l’Environnement. Notre planète souffre,
et en ce début de 21e siècle, le constat d’une nécessité de mutation
face à l’urgence écologique et climatique s’impose à tous, notamment en matière de mobilité et de préservation du cadre de vie. Ces
enjeux environnementaux et les nouveaux comportements qui en
découlent chez nos concitoyens trouvent un premier écho d’actions
au niveau local, et en tout premier lieu, au niveau des communes et
de leurs groupements. La ville de Rueil est ainsi fortement engagée
au service d’un développement durable ; elle œuvre au quotidien
pour préserver les espaces verts, développer l’exploitation d’énergies durables, tout en maitrisant le développement urbain, avec
la construction d’un éco quartier répondant aux normes environnementales les plus exigeantes. Préserver les équilibres en place,
assurer à tous dans le cadre des ODD un cadre de vie le plus agréable
possible, voici les défis à relever !
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Trophée pour
l’Inclusion sociétale
RESTORIA

Philippe COMTE et
Emmanuel SAULOU,
Co-dirigeants
©L’Expansion

INTERVIEW
Vous êtes une entreprise familiale, dans le secteur
de la restauration collective, comment se matérialise la
responsabilité sociétale de l’entreprise ?

•

La RSE n’est pas pour nous un simple effet de mode mais une
véritable volonté d’agir depuis 2005, avec pour objectif d’être un
exemple de Développement Durable dans notre métier.
Pour revenir à l’origine de notre engagement durable, il faut remonter le temps jusqu’en 1970 lorsque nos pères ont créé l’entreprise
avec cette volonté farouche de faire une place à chacun.

Nous avons deux moyens d’agir concrètement :
•
Soutenir les actions et les beaux projets de notre territoire,
•
Impulser de nouvelles façons de faire pour redonner du sens à
nos « business models ».

50 ans après, cette démarche RSE est plus qu’un axe stratégique :
au cœur de notre gouvernance, elle nous permet de faire face aux
enjeux des transitions écologique, alimentaire et sociétale pour
assurer notre survie.
Pour donner du sens à la RSE vue et vécue par RESTORIA et
ses parties prenantes, nous nous sommes appropriés cette
notion conceptuelle du Développement Durables : le triptyque de
référence est devenu « 5 Ambitions Durables » :
•
Réellement bon : nos actions déployées pour offrir une alimentation saine, plaisante et engagée.
•
Réellement positive : nos actions pour limiter l’impact environnemental de nos activités et préserver les ressources naturelles.
•
Réellement partageur : nos actions pour partager les fruits de
notre activité avec toutes nos parties prenantes.
•
Réellement collaboratif : nos engagements sur le territoire et
les projets ou actions menés avec les partenaires locaux.
•
Réellement pérenne : mettre en place une gouvernance
cohérente avec nos fondamentaux pour assurer la survie de
RESTORIA et sa transformation.
Ces ambitions durables « nous collent à la peau » et sont :
•
adaptées à notre métier et à nos enjeux sociétaux,
•
concrètes et pragmatiques : traduites en actions simples et
réalisables pour tous,
•
partagées : en interne comme en externe, chacun sait comment il y contribue,
•
au cœur de notre positionnement commercial avec des offres
de restauration engagées.

•

Accompagner les jeunes en décrochage scolaire pour trouver
leur voie.
Garantir aux producteurs agricoles du territoire l’équité
économique et les accompagner dans la transition agricole.

Le handicap, les personnes en grande fragilité ou
éloignées de l’emploi sont des publics vers lesquels
vous agissez, pourquoi et quelles actions concrètes
menez-vous?
Nos actions d’inclusion sociétale sont en lien direct avec notre
mission qui est de « Défendre une restauration vraie et sincère ».
Ainsi, pour lutter contre la faim sur notre territoire, nous donnons
tous les jours les surplus de production de nos cuisines; ces dons
représentent plus de 50 000 repas par an.
Pour permettre aux jeunes en décrochage scolaire de rebondir, nous
soutenons financièrement le Réseau Etincelle (association nationale
œuvrant pour l’insertion professionnelle des jeunes). Et surtout,
en tant que mécène actif, nous nous impliquons dans l’organisation des sessions de formation (accueil dans nos locaux, animation
d’ateliers, rencontres avec les codirigeants et managers, immersion
dans nos cuisines…).
Une autre action concrète et non des moindres… Pour vivre et
travailler ensemble, nous avons créé une co-entreprise, Poivre & Sel,
avec l’ADAPEI 49 (Association départementale de parents et amis de
personnes handicapées mentales). Cette cuisine inclusive emploie
50% de collaborateurs handicapés qui préparent chaque jour plus
de 3000 repas à destination du portage à domicile.
Cette co-entreprise prouve qu’il est possible de rapprocher ESS et
entreprise privée, en incluant, dans un modèle économique viable,
ceux qui en sont habituellement écartés. Nous sommes également
mécènes d’autres associations œuvrant dans le monde du handicap.

Quelle est votre vision de l’inclusion sociétale ?
Pour RESTORIA, l’inclusion sociétale, ce n’est pas que soutenir
financièrement, c’est avant tout créer des liens forts avec les différents acteurs de notre territoire pour mieux vivre ensemble et être
réellement partageur.
L’inclusion sociétale, c’est donc :
•
aider les personnes défavorisées en leur donnant accès à une
alimentation de qualité.
•
Favoriser l’inclusion en milieu ordinaire des personnes
handicapées.
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Trophée pour l’ESS
FARINEZ’VOUS

Domitille Flichy
Fondatrice

INTERVIEW
Vous êtes créatrice d’une entreprise de l’ESS, pourquoi
avoir choisi ce secteur ?

Comment concilier les exigences de la RSE dans le cadre
d’une petite entreprise d’insertion que vous avez créée
seule?

J’ai démarré ma carrière professionnelle autour des questions d’insertion sociale et professionnelle. Le modèle de l’entreprise d’insertion
m’a convaincu pour son utilité sociale mais également économique
ainsi que l’impact positif en terme de remobilisation et de renforcement de la confiance en soi.
La boulangerie est un très bon support d’insertion car elle permet
d’accueillir des débutants, les sorties emploi sont nombreuses, les
métiers sont valorisés, le rapport direct avec le produit et/ou la
clientèle permet une sociabilisation fondamentale pour retrouver
confiance et travailler à construire son futur. Tous les salariés sont fiers
de fabriquer des bons et beaux produits et de voir des clients heureux.
Nous avons de la chance d’avoir une activité qui apporte du plaisir aux
gens, quelle satisfaction et sens au travail pour nous tous !

Farinez’vous existe depuis 10 ans, il a fallu y aller pas à pas.
A l’origine du projet, je souhaitais que tous nos produits soient 100%
bio. Un formateur lors de la rédaction de mon projet m’a fortement
incitée à choisir la priorité entre l’insertion et l’aspect écologique. Sans
oublier ce dernier, mes efforts ont été tournés vers la création et la
stabilisation de l’entreprise d’insertion. Petit à petit, nous avons pu
approfondir les questions durables et nous démarrons depuis 2 ans à
innover et à mettre en place de vraies solutions alternatives.

Farinez’vous est une entreprise marchande, quelles sont
les démarches que vous avez mises en place en faveur de
l’environnement ?
Nous essayons, à chaque étape de l’entreprise de travailler en
diminuant au maximum notre impact environnemental :
Lors de l’aménagement, nous avons acheté des meubles de
récupération et de la vaisselle chiné, utilisé du bois certifié pour les
meubles sur-mesure, acheté des machines conforme aux exigences,
notamment pour le froid.
Dans la gestion quotidienne, nous trions nos déchets, nous essayons
d’acheter au maximum des matières premières labellisées (Label
Rouge, AB, AOC, locales, …), de rationnaliser l’usage de l’eau.
Nous avons mené un travail important sur nos emballages afin de
diminuer notamment ceux du service du midi. Nous avons mis en
place de la consigne avec un partenaire, Reconcil. Nous proposons
aux clients de ramener leurs propres contenants pour les salades.
Et nous prévoyons à la rentrée de modifier nos menus pour ne pas
inclure les boissons et diminuer la vente de bouteilles en plastique et
canettes. Nos boutiques seront aménagées de fontaines à eau et nous
proposerons à la vente des gourdes, ainsi que des limonades maison.
Nous souhaitons également travailler sur nos invendus. Nous sommes
déjà sur la plateforme TooGoodToGo. Un projet serait de réutiliser le
pain invendu pour la fabrication de bières artisanales…
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Trophée pour l’ETI
API RESTAURATION

Beatrice Debosque
Co-présidente

INTERVIEW
Vous êtes une entreprise familiale créée il y a plus
de 60 ans par votre père, charcutier traiteur à Lille, à une
époque où on ne parlait pas de RSE. Comment aujourd’hui
la deuxième génération a-t-elle intégré la RSE ? Est-ce
naturel pour une entreprise familiale ?
Quand mon frère et moi avons intégré l’entreprise il y a une trentaine
d’année, API est alors passée d’une entreprise régionale dans le Nord
de la France à une entreprise nationale et maintenant européenne.
Notre ambition a toujours été de conserver une organisation et un
échelon régional avec nos équipes et les achats pour valoriser cet
ancrage territorial. Nous avons su conserver les valeurs familiales
et régionales de notre entreprise et nous sommes fiers aujourd’hui
d’offrir une cuisine savoureuse, conviviale et responsable à nos
convives. Tout ce qu’on fait aujourd’hui a un dénominateur commun
la passion du métier !

Pour une entreprise de votre secteur, la restauration
collective, comment s’est fait le passage à une alimentation
durable ?
Au cœur de notre ambition, il y a cette idée de sans cesse se réinventer pour anticiper le monde de demain. Le Développement Durable
a toujours fait partie des valeurs de l’entreprise : approvisionnement
local, cuisine à base de produits bruts et frais, valeurs sociales familiales, organisation décentralisée… Depuis 15 ans, le sujet s’est structuré : nos convives et nos équipes veulent donner du sens à nos métiers !
L’alimentation durable est un sujet passionnant qui touche à de multiples enjeux. Mais désormais, nous avons intégré tous ces enjeux à notre
activité et à notre stratégie d’entreprise pour devenir une entreprise
familiale responsable et engagée.

Quelles sont les grandes lignes et les priorités de votre
démarche RSE ?
Lutter contre le gaspillage alimentaire est une priorité. Nous avons
mis en place une pesée des déchets dans tous nos restaurants : nos
équipes, dans une démarche participative, identifient les leviers
d’action et se fixent des objectifs de réduction. Cette année, ce
sont plus de 3500 idées qui ont émergé et 103 solutions qui ont été
identifiées dans près de 1200 restaurants.
Nous avons aussi engagé un travail de fond pour modifier notre
usage du plastique jetable dans notre activité, c’est une démarche
complexe qui entraîne un vrai travail d’apprentissage auprès des
clients et de nos équipes.
Nous sommes engagés à soutenir une agriculture durable et
locale, en travaillant avec les filières d’approvisionnement en
amont de nos achats. Nous augmentons tous les ans la part de
nos approvisionnements en local, en France et en bio tout en
continuant à faire perdurer les spécificités régionales de chaque
terroir dans les menus.
Chez API Restauration, nous avons à cœur de pratiquer le développement durable de terrain en étant innovant et créatif. Nous avons
structuré notre démarche RSE avec un service de 4 personnes et un
réseau actif de 45 référents Développement Durable sur le terrain.
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Trophée pour la TPE-PME
MA BONNE ETOILE

Elizabeth Soubelet &
Nicolas Soubelet,
Co-Fondateur

INTERVIEW
Vous êtes une TPE depuis seulement 5 ans et
déjà B Corp depuis 4 ans? Pourquoi avoir choisi cette
certification qui renvoie vers la mission sociétale de votre
entreprise ?
Face aux urgences environnementales et sociales de notre monde,
la certification B Corp nous semblait une évidence dès son arrivée
en France, en 2015. Cette communauté internationale permet aux
entreprises de se doter d’un outil de pilotage du progrès gratuit qui
va dans le sens du bien commun.
Après avoir exprimé notre raison d’être et formulé les missions
spécifiques à notre entreprise - les fondamentaux de la RSE pour
une société - nous souhaitions aller plus loin. L’évaluation à 360°
« Business Impact Assessment » de B Corp nous a permis de prendre
le recul recherché par rapport à nos « impacts ».
Il y a à peine plus de dix ans, les trois entrepreneurs cofondateurs
du mouvement B Corporation ont créé cette certification pour
identifier les entreprises qui offraient de la valeur au sens large et
pas seulement à leurs actionnaires. Le mouvement B Corp est maintenant composé de plus de 10 000 sociétés certifiées et de « Benefit
Corporations » (statut légal) dans 60 pays. C’est le niveau d’engagement nécessaire pour instaurer un partage des bénéfices plus
équitable et pour modifier le discours culturel des affaires.

En quoi votre activité est-elle favorablement impactante
et innovante pour la société ?

Comment concilier une petite entreprise à but lucratif et
les exigences de la RSE en termes de moyens, process et
résultats ?
Dès 2014 nous souhaitions inspirer par l’exemplarité. Pour que ce
positionnement soit durable, il fallait, dès la création de l’entreprise,
le mentionner dans nos statuts et l’exprimer de manière forte dans les
choix de la marque.
Produire en Europe, investir dans les communautés locales ou dans
des projets associatifs, sont des décisions qu’il faut prendre dès le
départ et s’y tenir. Ces coûts ne sont pas des surcoûts car ce sont,
au bout du compte, les vrais coûts d’un produit de qualité, réalisé
de manière responsable. Expliquer au client qu’il mérite un produit
moins cher et baisser les standards d’exigence dans la qualité ou dans
les conditions de travail du fournisseur – comme cela peut être le cas
en Asie -, c’est ce que nous ne voulons pas faire en tant que dirigeants
d’entreprise. Nous ne le faisons pas non plus en tant que parents.
Exigence et transparence dans nos choix sont notre promesse et
c’est le meilleur moyen de concilier entreprise à but lucratif, qu’elle
soit petite ou grande, et exigences de la RSE. Aujourd’hui, pour
la quatrième année consécutive, nous avons le meilleur score
sur l’évaluation B Corp en France – et notre objectif est de continuer
à améliorer cet indicateur d’impact positif chaque année – pour nos
clients, pour nos fournisseurs, pour nos salariés.

Ma Bonne Etoile a à cœur de participer au changement. Notre volonté d’impact positif commence par la fonction même de nos produits.
Ils s’inscrivent dans la mission du zéro déchet et mettent en avant la
réutilisation des contenants alimentaires.
Notre aspiration à un capitalisme plus responsable passe aussi par
des produits européens. Notre gourde Squiz réutilisable est fabriquée en Suisse. Composée de matériaux 100% européens, elle est
conditionnée en France. Notre entreprise a une empreinte locale
importante, avec 60% des coûts de production dépensés dans un
rayon de moins de 80 km du siège. Cela nous permet d’allier impact
environnemental minimisé avec produit durable de qualité. Nous
allons au-delà des réglementations avec des produits garantis sans
PVC, BPS ou solvants. Nous favorisons les matériaux mieux-disant, à
la valeur de recyclage élevée.
Nos valeurs sont également traduites dans notre approche solidaire.
Nous investissons chaque année 2% de notre CA dans les projets à
impact portés par des associations. Nos produits sont conditionnés
dans un ESAT par des personnes en situation de handicap.
La meilleure garantie de la crédibilité de notre démarche est notre
certification B Corp. Mais notre plus grande fierté reste d’avoir évité la
production et le traitement de 59 millions de gourdes jetables depuis
notre lancement.
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Trophée pour les Start-Up
ISAHIT

Isabelle Mashola
CEO & Co-Founder

INTERVIEW
En 2 ans vous et votre associé avez créé et développé
une start-up que vous définissez comme la seule plateforme
100% digitale à impact social ; expliquez-nous votre activité,
son étendue et son impact social ?
En effet, isahit est une plateforme socialement responsable
qui donne du travail digital sous forme de complément de revenu
à des jeunes femmes dans les pays émergents pour leur permettre
de réaliser un projet professionnel comme continuer ses études ou
devenir entrepreneur. Isahit est une plateforme de crowdsourcing
qui prend des projets digitaux d’entreprises et qui les découpe en
micro-tâches. La foule (donc les jeunes femmes) se connecte pour
réaliser les tâches. Isahit est une TechForGood française qui pense que
la technologie peut être un levier d’innovation sociale. Nous avons à ce
jour plus de 130 clients dont des groupes du CAC40 (L’Oréal, Sodexo,
Véolia, Airbus, ..) et une grosse partie de notre activité est autour de
l’Intelligence Artificielle. Nous sommes présents sur 21 pays (Asie,
Afrique et Haïti) et aujourd’hui, nous avons plus de 1.000 femmes qui
travaillent sur la plateforme. L’impact sur leur vie est mesuré par un
cabinet externe, Kimso, avec la méthode SROI, chaque année. Notre
troisième rapport a identifié quatre impacts : women empowerment/
confiance, reprise ou continuité des études, acquisition de compétences digitales professionnelles et trouver un CDI. Notre objectif à
3 ans est de faire travailler 10.000 femmes sur cinq continents ce qui
aura un impact sur 40.000 personnes.
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Le programme Isahit Help consacre 5% du chiffre
d’affaire en soutien à la formation digitale et l’accompagnement local ? en quoi cela consiste-t-il et comment
parvenez-vous à mettre en place ce programme dans les 21
pays ?
Le modèle isahit a pour ambition d’aider les femmes qui gagnent
moins de 2$ par jour en leur offrant un accompagnement par le
travail et en les aidant à passer de l’économie informelle à l’économie
formelle. Les femmes qui travaillent chez isahit doivent créer ou avoir
un statut d’indépendant ce qui leur permet par la suite de continuer
une activité rémunératrice si elles le souhaitent. Isahit Help est la main
tendue aux plus démunies. Trois axes pour ce programme : partenariat avec des hubs en local ou la jeune femme peut aller travailler avec
de l’internet gratuit et un PC, un complément d’éducation qui sera
nécessaire pour le monde digital de demain (comme par exemple
avec OpenClassrooms) et enfin une aide financière pour se connecter
à internet au début.

Vous êtes lauréate des Trophées Défis RSE ; qu’estce qu’une cheffe d’entreprise responsable et comment
intégrez-vous la RSE dans le modèle de la start-up ?
Isahit a été créée avec une démarche RSE dans son modèle –
nous donnons l’opportunité de travail à des personnes qui, sans un
accompagnement et un suivi spécifique, n’auraient pas accès à ce
monde du travail. Nous les suivons au quotidien sur l’avancement de
leur projet. Nous les aidons à progresser. Les talents existent partout
mais malheureusement pas les opportunités. De plus, nous sommes
alignés sur 2 ODD de l’ONU à horizon 2030 : 1 (pas de pauvreté) et 8
(travail décent pour tout le monde) et toutes nos actions sont le reflet
de ces engagements.
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Prix Spécial du Jury
FM LOGISTIC

Charlotte Migne
Directrice du
développement durable

INTERVIEW
Vous avez postulé aux Trophées notamment dans la
catégorie environnement ; quand on sait que le secteur de
la logistique impacte considérablement l’environnement,
comment parvenez-vous à réduire votre empreinte ?
FM Logistic est un acteur de la “supply chain” qui intervient dans
l’entreposage et la distribution des produits de ses clients en France
et hors de nos frontières. Nous nous efforçons donc de gérer deux
types d’impacts : ceux liés à l’exploitation des plateformes logistiques et ceux liés au transport.
Sur les premiers impacts, notre capacité à agir est large car nous
concevons et construisons nos propres plateformes, via notre
société soeur NG Concept. Nous nous sommes fixés un objectif
ambitieux, atteindre la neutralité carbone de nos plateformes
d’ici 2030 grâce à 4 axes : l’éco-conception des plateformes, un
programme d’efficacité énergétique, la production d’énergies
renouvelables et/ou l’achat d’énergie verte et enfin, à terme,
la compensation carbone.
Un autre aspect important de la maîtrise de l’empreinte environnementale de nos plateformes concerne la gestion des déchets,
notamment plastiques et cartons, liés à nos services de conditionnement à façon. Pour réduire cet impact et répondre aux attentes
de nos clients, nous leur proposons une solution de conception
d’emballages fondée sur des matériaux alternatifs plus recyclables,
éco-conçus et optimisés pour éviter le transport du vide.
Concernant le transport, FM Logistic intervient en qualité d’organisateur de transport chargé de piloter certains flux de marchandises de
ses clients à l’aide d’un réseau de transporteurs. Notre premier levier
d’action est de réduire les kilomètres parcourus et de promouvoir la
mutualisation, ou consolidation, des flux logistiques, une pratique
courante sur nos plateformes multi-clients. Nous sommes parmi les
plus gros acteurs du “pooling” de flux en Europe. Le second levier
est l’implication de nos sous-traitants. Par exemple, nous partageons
avec eux des objectifs de renouvellement des flottes de véhicules
pour favoriser l’adoption de moteurs moins polluants ou à carburation alternative.

coeur de la performance de l’entreprise, c’est pourquoi la santé et le
bien-être sont des enjeux essentiels. Notre action dans les 14 pays
du Groupe s’articule autour de trois grands thèmes : la définition
d’une politique de santé au travail visant à éradiquer les accidents
et à prévenir les maladies professionnelles, la formation des collaborateurs à la prévention de leur capital santé et l’acquisition, voire le
développement, de solutions techniques comme les ergosquelettes
pour faciliter ou alléger les activités les plus éprouvantes.

Comment une ETI comme FM Logistic aborde-t-elle
concrètement la question de la RSE pour devenir un
transporteur durable et responsable ?
Créée il y a plus de 50 ans, FM Logistic est une entreprise familiale et
indépendante fondée sur l’idée de pérennité. Dans un contexte où
le public exige de plus en plus des entreprises qu’elles justifient leur
mission vis-à vis de la société, FM Logistic veut continuer de créer et
de valoriser des solutions pour une supply chain durable au service
de la qualité de vie. Le développement durable est à la fois un projet
d’entreprise et un pilier de notre offre commerciale.
Pour que ce projet d’entreprise soit au plus près des besoins, nous
avons organisé une grande consultation des parties prenantes, en
premier lieu nos collaborateurs et nos clients. Plus largement, nous
investissons du temps dans la collaboration avec d’autres types
d’acteurs : institutionnels, comme le ministère de l’Ecologie pour la
constitution du référentiel RSE en logistique ou, plus récemment,
avec l’institut de recherche appliquée Fraunhofer, avec qui nous
testons une méthodologie pour harmoniser les pratiques du secteur
logistique en matière de reporting des émissions.
Enfin, nous pensons que notre responsabilité consiste à faire de
la pédagogie autour des enjeux environnementaux de la logistique. Nous avons donc publié à la rentrée 2019 le premier rapport
d’impacts de FM Logistic. Nous voulons aller au-delà des indicateurs de performance RSE classiques et faire aussi un zoom sur les
impacts positifs et négatifs de notre activité sur la société. C’est aussi
pourquoi nous avons souhaité présenter notre candidature aux défis
RSE cette année aux côtés d’autres entreprises engagées.

Le secteur du transport/logistique impacte négativement la santé des personnes, comment traitez-vous cette
question vis-à-vis de vos parties prenantes notamment vos
collaborateurs ?
Si la santé au travail présente une telle importance à nos yeux, c’est
parce que nous créons beaucoup d’emplois sur les territoires.
FM Logistic emploie aujourd’hui plus de 27 000 collaborateurs dans
le monde, et a créé près de 2 300 emplois à temps plein l’an passé,
dont près de 700 en France. Nos collaborateurs sont évidemment au
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Diversité Territoriale des Candidatures aux
Trophées Défis RSE 2019
53 Candidatures
10 Régions concernées : Hauts-de-France/ Île-de-France /
Grand Est / Bretagne / Pays de la Loire / Centre-Val de Loire/
Nouvelle-Aquitaine/ Occitanie / Auvergne-Rhônes Alpes /
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Api restauration
AD2N

IDF :
Artisans de Paris
Banlieues Santé
Betty nu Food
Burger King Fr
Eiffage
Farinez’ vous
Fermes d’avenir
Fm Logistic
Gandee

Isahit
KyoSei Solutions Lab
Ma Bonne Etoile
Rueil-Malmaison
Saint-Gobain
Sanofi
Snadom
Solusphère
Stef

Fm logistic

19
Diana Petfood

Goodwill Management

Restoria

Agentis

Audelys

Panzani
Apesa

Transicia

Sud Ouest emploi

Gie Perlim
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Les Partenaires
Catherine Papillon,
Directrice Développement Durable/RSE, BNP Paribas Real Estate
« Cette année encore le jury des Défis RSE a découvert de très belles initiatives,
présentées par des porteurs de projets convaincus et convaincants.
Toutes ces initiatives, qu’elles émanent d’associations, de collectivités, de PME PMI
ou de grands groupes, ont un impact positif sur l’environnement et la société. Et c’est là
l’une des vertus de cette compétition qui met en valeur des initiatives inspirantes et généreuses. »

Bruno Duval,
Directeur Société Solidarité, Harmonie Mutuelle
« Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France et acteur majeur de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS) a pour volonté, par son développement, d’apporter des réponses éthiques, humaines
et économiques aux enjeux sociétaux actuels. Pour agir en faveur de la valorisation et du partage des
bonnes pratiques de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, Harmonie Mutuelle est partenaire des
Trophées Défis RSE, du prix Santé et du prix ESS. »

Laurence Pessez,
Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale, BNP Paribas
« Il est important que tous les acteurs joignent leurs forces pour contribuer aux Objectifs de Développement
Durable (ODD) et parvenir ainsi à un monde plus juste et plus durable.
En tant que Banque, nous faisons partie des rares acteurs qui contribuent à l’ensemble des ODD.
C’est pourquoi, nous intégrons pleinement ces enjeux porteurs de sens à notre stratégie de Responsabilité
Sociale et Environnementale. »

Catherine Maille,
Responsable Développement Durable & RSE de Bpifrance
« Choisir un lauréat s’est avéré difficile pour le jury, dans toutes les catégories ; les démarches RSE des
entreprises évoluent, gagnent en engagement et en maturité, impliquent de plus en plus collaborateurs et
parties prenantes, et ce constat renforce Bpifrance dans sa volonté de sensibiliser et accompagner, toujours
plus largement, toutes les entreprises et leurs dirigeants dans leur évolution vers une performance globale,
durable et porteuse de sens. »
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A propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de
premier plan en Europe avec un
rayonnement international. Elle est
présente dans 73 pays, avec plus de
196 000 collaborateurs, dont près
de 149 000 en Europe. Le Groupe
détient des positions clés dans ses
trois grands domaines d’activité
: Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les
services financiers sont regroupés
dans Retail Banking & Services, et
Corporate & Institutional Banking,
centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe
accompagne l’ensemble de ses

clients (particuliers, associations,
entrepreneurs,
PME,
grandes
entreprises et institutionnels) pour
les aider à réaliser leurs projets
en leur proposant des services de
financement,
d’investissement,
d’épargne et de protection.
En Europe, le Groupe a quatre
marchés domestiques (la Belgique,
la France, l’Italie et le Luxembourg)
et BNP Paribas Personal Finance est
le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe.
BNP Paribas développe également son modèle intégré de
banque de détail dans les pays du
bassin méditerranéen, en Turquie,
en Europe de l’Est et a un

réseau important dans l’Ouest des
Etats-Unis. Dans ses activités
Corporate & Institutional Banking et
International Financial Services, BNP
Paribas bénéficie d’un leadership
en Europe, d’une forte présence
dans les Amériques, ainsi que d’un
dispositif solide et en forte
croissance en Asie-Pacifique.
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Parmi les leaders européens de l’immobilier, BNP Paribas Real Estate rassemble
des expertises complémentaires qui
intègrent l’ensemble du cycle de vie d’un
bien immobilier: Promotion, Transaction,
Conseil, Expertise, Property Management et
Investment Management.
Notre présence sur l’ensemble des grands
métiers de l’immobilier nous donne une
vision panoramique du secteur, au bénéfice
de nos clients et parties-prenantes.
Avec 5 400 collaborateurs en Europe, en
Asie et au Moyen-Orient, BNP Paribas Real
Estate conjugue un excellent maillage
régional et une organisation internationale, avec l’ambition de répondre à un défi
majeur : anticiper les mutations économiques, sociales et environnementales pour
inscrire l’immobilier d’aujourd’hui dans la
ville de demain.
Le secteur de l’immobilier est en pleine
mutation, bousculé par le changement climatique, le numérique et les
nouveaux modes de travail et de vie. Dans
nos différents métiers, nous développons
des solutions pour anticiper et faire face aux

enjeux environnementaux, mais également
pour répondre aux nouvelles exigences
et nouveaux usages de nos clients (qu’ils
soient investisseurs, entreprises, particuliers ou collectivités) et ainsi jouer un rôle
clé dans la transformation urbaine. En effet,
notre manière de vivre change, de nouvelles
technologies influencent nos comportements et rendent les échanges plus fluides.
La ville doit s’adapter à ces évolutions et
impliquer tous ses acteurs. Nous prenons
en compte ces évolutions dans nos offres
de produits et services, afin qu’ils soient plus
efficaces sur un plan énergétique et aussi
plus respectueux de l’environnement et des
utilisateurs.
Nous considérons que la RSE est un
facteur de performance économique pour
nos clients, partenaires et collaborateurs.
C’est également un vecteur d’attraction et
de fidélisation des talents. Véritable levier
d’innovation, elle contribue à maintenir
sur le long terme notre position d’acteur
majeur de l’immobilier en Europe. C’est
cette vision que traduit notre stratégie RSE
«Inspire Real Estate 2020 ».

Catherine Papillon
BNP Paribas Real Estate

« Les entreprises doivent jouer un rôle moteur dans la
transition environnementale et sociale ; il est de notre
responsabilité de travailler ensemble afin de mettre en
lumière et soutenir les bonnes pratiques à déployer. C’est
pour cela que nous soutenons les Défis RSE ».
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Harmonie Mutuelle, acteur majeur de
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
intègre sa politique de responsabilité 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 ressources,
Harmonie Mutuelle, par son développement, a pour volonté d’apporter des
réponses aux nécessités économiques et
éthiques des enjeux sociétaux actuels.
Le référentiel RSE est une formalisation stratégique de l’intégration de
préoccupations sociales, sociétales et
environnementales, au cœur de nos
pratiques professionnelles, au regard de
nos impacts et de nos différentes parties
prenantes. Etre partenaire des Trophées
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 territoriale, finance responsable, TPE-PME,
collectivités locales, Economie Sociale et
Solidaire (ESS) représentent aussi bien les
catégories des Trophées Défis RSE que le
quotidien d’Harmonie Mutuelle ; et c’est la
raison pour laquelle nous avons souhaité
accorder toute notre attention, en faisant
partie du jury, à l’examen des démarches
RSE présentées par les 54 organisations
nominées pour cette 7e édition des
Trophées.
Accorder une lecture particulière
aux politiques RSE par le prisme de
critères précisant l’impact qu’ont ces

démarches sur la santé : tant celle des
salariés que des autres parties prenantes
(clients, fournisseurs, partenaires, environnement) a été très riche d’enseignement.

Marilys Azéma - Harmonie Mutuelle

« Il y a une prise de conscience des impacts des
politiques RSE sur la santé : santé des collaborateurs, santé des clients, santé des fournisseurs, santé
des riverains, etc. Animée par une telle conviction
Harmonie Mutuelle est engagée pour participer au
renforcement de cette prise de conscience. Et être
partenaire des Trophées des Défis RSE contribue à cet
engagement ».
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Créé et géré par les partenaires
sociaux (CPME, CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT,
CGT-FO), AGEFOS PME agit au nom et pour
le compte de l’opérateur de compétences
(OPCO) des entreprises de proximité
depuis le 1er avril 2019.
L’OPCO des entreprises de proximité a été
agréé par arrêté ministériel du 29 mars
2019. Ses principales missions sont :
- Apporter un appui technique
aux branches adhérentes pour la
Gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences (GPEC), la définition des
niveaux de prise en charge des contrats
en alternance et la construction des
certifications (diplômes, CQP…) ;
- Financer les dispositifs d’alternance
(contrat de professionnalisation, contrat
d’apprentissage et promotion ou
reconversion par alternance - « Pro-A») ;
- Favoriser l’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi et sécuriser les
parcours professionnels des publics les
plus fragiles (POEC, CléA, Handicap,....)
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- Assurer un service de proximité au
bénéfice des TPE-PME pour les accompagner dans l’analyse et la définition
de leur besoin en matière de formation,
notamment au regard des mutations
économiques et techniques de leur
secteur d’activité ;
- Gérer les contributions complémentaires, conventionnelles de branche ou
volontaires.
AGEFOS PME est implanté sur l’ensemble du territoire avec 15 délégations
régionales et 84 implantations locales.
Son expertise et sa proximité territoriale
permettent d’apporter aux entreprises,
aux salariés, aux demandeurs d’emploi et
aux jeunes les solutions les plus adaptées
au développement de leurs compétences.

Faire d’une démarche RSE une stratégie gagnante. Partant de ce constat,
les entreprises peuvent agir pour
contribuer au développement durable,
optimiser l’utilisation de ressources
limitées, adopter un comportement
éthique, dialoguer et prendre en compte
les attentes des parties prenantes
(salariés, clients, fournisseurs, partenaires
sociaux...).
Que ce soit au niveau international,
européen ou français, de nombreuses
entreprises se sont déjà engagées avec
succès dans une démarche RSE. Elle est
volontaire et doit être réfléchie.

Astrid Chenard - AGEFOS PME

« AGEFOS PME a mis en œuvre un programme intitulé
« La route RSE » destiné aux TPME pour les accompagner dans
leur démarche Responsabilité Sociale et Environnemental,
car nous sommes convaincus que la RSE constitue un enjeu
majeur pour les années à venir. Être partenaire des Trophées
Défis de la RSE, c’est aussi aller à la rencontre de ces entreprises
motivées et pleinement investies sur ces thèmes».
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Il s’agit, autrement dit, de les amener
à grandir, innover, créer de la valeur, et
donc, de les accompagner vers un modèle
durable et performant, quelle que soit leur
taille, et quels que soient leurs besoins,
dans un véritable continuum d’offres
adaptées à tous les cas, et en partenariat avec
les écosystèmes financiers et territoriaux.

nécessaires à son fonctionnement
dynamique et innovant; la sobriété
dans la consommation des ressources,
une supply-chain reposant sur des
relations de partenariat et des
circuits courts, garantiront la sécurité des
approvisionnements et la continuité de
la production, pousseront à l’innovation pour faire toujours mieux ; il s’agit
ainsi, de combattre et/ ou s’adapter aux
conséquences du changement climatique, qui concerne aujourd’hui toutes
les activités, de l’industrie ou du tertiaire;
une gouvernance ouverte à la diversité
des profils - parité, indépendants - enrichit la capacité à transformer l’entreprise.
L’entreprise durable et performante
est
donc,
nécessairement,
une
entreprise qui a intégré la RSE dans
sa stratégie, qui donne du sens,
parfois sans la nommer ou la structurer.

L’entreprise durable et performante
prend en compte tous les impacts de
ses activités, et les transforme en opportunités de croissance : attentive à ses
collaborateurs, elle attirera les talents

Pour Bpifrance, le parti pris est d’accompagner au mieux les entreprises dans cette
démarche d’innovation et de création de
valeur, avec quatre leviers d’action : nos
clients d’abord, de la start-up à la grande

Bpifrance, né en 2013 du rapprochement
des métiers du financement et de
l’investissement, s’est depuis enrichi
de nouveaux métiers et de nouvelles
compétences
(accompagnement,
assurance export, accompagnement à
la création) et compte aujourd’hui près
de 3000 collaborateurs au service d’une
seule mission : soutenir la croissance
durable des entreprises, l’emploi et la
compétitivité de l’économie, par son
soutien et son accompagnement.

entreprise, soit avec une offre de sensibilisation ou d’accompagnement adaptée
à chacune, soit en leur donnant la parole
sur leurs stratégies et leurs modèles, nos
métiers,
banquiers
ou
investisseurs
au
contact
direct
des
entreprises,
les
administrateurs
salariés ou non-salariés de Bpifrance qu’ils
représentent dans les conseils des
sociétés où nous avons une participation, et qui sont amenés à y parler de RSE.
Enfin, bien entendu, nous déclinons en
interne, dans nos pratiques, les engagements pris dans notre charte, et sensibilisons et entraînons nos collaborateurs.
Notre objectif : faire comprendre aux
entreprises que la RSE est un vrai levier de
transformation de l’entreprise, totalement
connecté à ses enjeux et son fonctionnement, à l’innovation car c’est une façon de
revisiter son business, de créer de nouveaux métiers, et à la création de valeur:
cette dimension est de plus en plus attendue, des clients comme des investisseurs.
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Créé en 1998 sur un modèle exclusivement numérique, AEF info est un
groupe de presse professionnelle numérique qui produit de l’information
en continu pour les décideurs, sur de
grands champs socio-économiques :
éducation/enseignement, recherche,
social/ressources humaines, emploi,
formation professionnelle, développement durable, habitat/urbanisme et
sécurité.
AEF info jouit d’une forte notoriété et
d’un haut niveau de confiance de ses
abonnés pour qui ses services sont un
outil de travail et de veille incontournable. AEF info fournit à ses lecteurs
une information précise, réactive et
équidistante. La charte éditoriale qui
engage nos journalistes repose sur les
principes d’indépendance et de neutralité renforcés par l’absence de toute
publicité. Leur mission est de fournir
l’information, la vérifier, la mettre en
perspective et la décrypter, en respectant tous les points de vue, sans
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prendre de position personnelle.
La rédaction d’AEF info regroupe 80
journalistes salariés spécialisés.
Chaque jour, nos 80 journalistes permanents, à Paris et en région, décryptent en temps réel l’actualité.
L’activité media comprend cinq rédactions spécialisées qui produisent
de l’information en ligne destinée aux
professionnels des secteurs public et
privé. Ces décideurs sont impliqués
dans des secteurs variés aux enjeux
économiques et sociétaux clés.

Les événements AEF, des rendez-vous
reconnus :
Le groupe AEF info a lancé en 2010 une
activité hors média à très fort contenu,
en liaison étroite avec les problématiques couvertes par ses différentes
rédactions : salons, colloques, congrès,
conventions d’affaires. Le groupe AEF
info développe également des prestations de communication et événementielles pour ses abonnés qui
connaissent et apprécient le professionnalisme et l’expertise des équipes
dédiées.

En terme de chiffres, AEF info c’est
aussi 2 000 organisations et 20 000
bénéficiaires du service.
Les entreprises, branches professionnelles, organisations syndicales, partis
politiques, administrations, ministères,
institutions, écoles, universités, organismes, associations sont abonnés à
AEF info, démontrant le pluralisme de
notre approche journalistique.
©News RSE 2019
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Décisions Durables est le seul magazine qui
connecte les 3 piliers de toute société viable :
l’économie, le social et l’environnement.
Grâce à un réseau d’expert exceptionnel, au
fait des dernières innovations et des grandes
tendances de la société, Décisions durables
trace les lignes du futur, à travers des projets
et idées venus de tous horizons, d’entrepreneurs comme de philosophes.
Il apporte à ses lecteurs des informations
concrètes et pertinentes.
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Des Enjeux et des Hommes, créé en
2003, est le cabinet de change management référence en France sur la RSE.
Nous intervenons dans les entreprises
pour faire progresser la RSE dans la stratégie, les business models, les pratiques
et la culture :
• Conseil : dialogue parties prenantes,
analyse de matérialité, accompagnement stratégique, définition de vision,
d’axes d’engagement, de feuilles de
route,
• Organisation : design de la gouvernance, coaching de Direction RSE,
constitution de réseaux de correspondants,
• Sensibilisation, formation, mobilisation des équipes, projets d’innovation,
• Ancrage de la RSE dans le système de
management RH.

nous avons appris la patience et la ténacité au vu du manque d’engagements
et de compréhension du sujet par les
Dirigeants des organisations.
Chaque événement national ou international 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
ravis de participer à la mise en avant de
bonnes pratiques et/ou de ROI validés
via les Trophées Défis RSE.
Les enjeux sont si grands, l’agenda si
court que tout accélérateur de la transition vers des modèles plus soutenables
est pour nous une
bénédiction.

Pionniers dans la mise en œuvre des
stratégies RSE et leurs déploiements,
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LUCIE est la labellisation RSE de
référence en France, décernée depuis
2007 aux organisations engagées de
façon pérenne et concrète dans une
démarche de progrès en RSE.
Aligné sur la norme internationale
de référence ISO26000 et délivré en
partenariat avec BUREAU VERITAS
Certification et VIGEO EIRIS (experts
en évaluations RSE/RSO), le label LUCIE :
- est une démarche structurante et
pragmatique pour utiliser la Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE), et des Organisations (RSO)
comme un outil de décision et de
pilotage stratégique, dans le but de
combiner Responsabilité et Performance Economique ;

- donne accès à l’organisation candidate à la Communauté LUCIE, un
réseau de 200 membres labellisés et
en cours de labellisation, constituant
un espace unique d’échange et de
partage d’idées et bonnes pratiques,
qui alimente la démarche propre de
chaque membre.

d’engager une démarche de progrès
en RSE correspondant à leurs
ambitions, leurs ressources et leurs
volontés d’engagement.

LUCIE est aujourd’hui la plus grande
Communauté d’Europe d’acteurs
économiques engagés dans une
démarche de progrès RSE/RSO
crédible, complète et pérenne.
Depuis 2016, LUCIE propose, dans le
cadre du Parcours « 1,2,3...LUCIE »,
5 démarches différentes permettant à
toutes les organisations (entreprises,
associations ou collectivités)
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City One, groupe spécialisé dans l’univers du service et des métiers de l’accueil offre des solutions sur mesure
pour répondre à la recherche d’une
relation client performante, inclusive et
innovante.
Depuis la création du groupe en 1991
par Sophie Pécriaux, l’humain est placé
au cœur de notre projet d’entreprise.
City One est avant tout constitué de
femmes et d’hommes qui font le lien
entre leur travail et le projet d’entreprise. Chaque jour, nous agissons pour
que chacun trouve sa place dans la
culture du groupe, soit valorisé pour
son engagement et développe une fierté d’appartenance.

À propos de City One
Le groupe développe son savoir-faire
autour de 7 activités : l’accueil, l’événementiel, l’animation et distribution, l’accueil aéroportuaire et ferroviaire, la logistique et manutention, la concession
d’espaces et enfin le travail temporaire.
Fort de 16 implantations dans les principales métropoles françaises, ainsi qu’à
l’international, en Belgique, au Luxembourg, Royaume-Uni, Maroc, City One
compte 5 300 collaborateurs et réalise
un CA de 194 M€ (2018).

Notre politique RSE s’articule autour de
4 axes majeurs :
• Agir pour une société durable et
solidaire
• Contribuer fortement au tissu
socio-économique notre écosystème
• Donner du sens au travail
• Accueillir et anticiper les mutations
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INCO est l’accélérateur mondial de la
nouvelle économie, dont la mission est
de soutenir toutes les start-ups à fort
impact, à tous leurs stades de développement.
INCO mobilise à leur attention près de
200 millions d’euros et accompagne
chaque année plus de 500 d’entre elles
à travers le monde.
En intégrant l’ensemble de ses activités
dans un modèle unique d’accélérateur –
identification des entrepreneurs via des
bootcamps, accompagnement pendant
3 à 9 mois et investissement de capital
à tous les stades de développement
– INCO démultiplie les réussites des
start-ups green et sociales qui rendent
le monde plus inclusif et plus durable.
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Le Label ESS ADN est le premier Label
citoyen dédié aux structures à fort impact social.
Initiative unique en France et en Europe,
le label a été créé à Lyon, en mars 2018,
par des citoyens déterminés à mettre
en valeur les structures de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) responsables
en matière de Développement Durable.
L’ambition de ce Label est double :
devenir le signe distinctif des structures
à fort impact social afin de leur apporter
de la visibilité et de la reconnaissance et
servir de repère fiable pour les consommateurs, chercheurs d’emploi, financeurs ou encore investisseurs désireux
d’orienter leurs choix vers des structures
réellement responsables.
Ces ambitions se déclinent en 4 missions principales :
- recenser et mettre en valeur les
structures à fort impact social (relai de
communication).
- créer et animer une communauté
permettant un renforcement mutuel de
ses membres.
- devenir un référentiel susceptible
d’orienter les financeurs (privés et
publics) et les investisseurs à impact
social.
- mieux caractériser l’utilité sociale, en faisant le lien entre ESS et
développement durable.

e-rse.net est la plateforme média de référence en matière de recherche d’information issue des acteurs du Développement Durable et de la RSE.
Fondé en 2011 par la société Comeen sous la forme initiale d’un blog,
e-RSE.net est aujourd’hui une plateforme média qui permet à chacun,
expert comme curieux, de mieux comprendre les enjeux de la Responsabilité
Sociale, Sociétale et Environnementale
des entreprises et organisations (RSE et
RSO).
La plateforme répond à 4 missions :
- Information : proposer de l’actualité
exclusive et inspirante sur des sujets en
lien avec le développement durable et
la RSE.
- Analyse : illustrer la RSE par des initiatives concrètes issues des entreprises,
associations et organismes publics.
- Vulgarisation : favoriser la compréhension des enjeux sociaux, sociétaux et
environnementaux auxquels les entreprises doivent faire face.
- Interaction : engager la société civile,
les experts et relais d’opinion dans une
démarche d’échange avec les organisations.
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Jury des Défis RSE 2019
Le jury est composé des partenaires, d’experts et d’acteurs reconnus de la RSE, des Ressources Humaines, du
développement durable et du monde associatif. 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.

Présidente du Jury
Membres

• Geneviève Jean-van Rossum,

Présidente du Jury jusqu’en juillet 2019,
Représentante spéciale chargée de la bioéthique et de la responsabilité
sociale des entreprises, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

• Laurence Pessez,

Directrice RSE du Groupe BNP Paribas

• Bruno Duval,

Directeur Société et Solidarité d’Harmonie Mutuelle

• Catherine Papillon,

Directrice Développement Durable/RSE de BNP Paribas Real Estate

• Catherine Maille,

Responsable Développement Durable & RSE de Bpifrance

• Astrid Chenard,

Directrice de la Communication d’AGEFOS PME

• Pierre-Yves Sanchis,

Fondateur de la plateforme e-RSE.net

• Sarah Gay,

Responsable «audits et gestion des labels» de Label LUCIE

• Nafissa Goupil,

Fondatrice du magazine Décisions durables

• Viviane De Beaufort,

Professeure titulaire à l’ESSEC, Docteure en droit européen

• Danielle Deruy,

Directrice générale du groupe de presse professionnelle numérique AEF Info

• Léo Le Naour,

Directeur des partenariats & du développement d’INCO

• Jean-Louis Ribes,

Chef d’entreprise, fondateur de DSI : Distribution Services Industriels

• Léo Astorino,

Président du Label ESS ADN

Pour plus de renseignements :
Site internet: www.newsrse.fr
Email News RSE : secretariat@newsrse.com
Twitter : @Nbarsali @DefisRse
Linkedin : @Norabarsali
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