
 

Paris, le 22 juin 2020  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Le jury des Trophées Défis RSE du 1er juillet 2020 réunira 26 organisations short-listées parmi les        
78 candidatures nominées aux Trophées Défis RSE 2020, issues de 9 régions de France et 

représentant une diversité de secteurs d’activité, soit une hausse de 40% par rapport à l’année 
2019. Cette augmentation significative démontre plus que jamais l’intérêt des acteurs économiques 

en France pour les enjeux d’environnement, d’inclusion et d’innovation avec un impact sociétal, qui 
sont plébiscités autant par des grandes entreprises que des organisations ESS ou des TPE-PME 

familiales, des catégories recueillant un grand nombre de candidatures. On note par ailleurs une 
hausse des candidatures émanant d’organisations souhaitant valoriser leur implication dans la vie 

publique et les grands enjeux sociétaux, et une augmentation de candidatures de start-ups à 
impact. 

Les candidatures 2020 short-listées émanent d’entreprises et d’organisations de toutes tailles et tous 
secteurs d’activité : cosmétique, assurance, banque, énergie, téléphonie, sciences cognitives, santé 
(laboratoires pharmaceutiques, médico-social), immobilier, numérique, industrie, construction, 
services aux entreprises et enfin collectivité publique. 56% des organisations short-listées sont issues 
de TPE/PME (14), 28% de grandes entreprises (7), 12% de start-ups (4), et il y a également une 
collectivité territoriale.   

L’édition 2020 a été lancée quelques semaines avant la crise sanitaire et révèle une tendance des 
organisations à valoriser leurs démarches RSE et leurs engagements autour notamment d’enjeux 
humains et sociaux : l’Inclusion, l’innovation sociale, la réduction des inégalités, le bien-être et la santé 
des salariés, l’implication dans la société, la solidarité.   

L’environnement et l’innovation ne sont pas en reste et de nombreuses candidatures portent sur des 
services et solutions intégrant la prise en compte de la transition écologique et solidaire et l’impact 
sociétal. Cette édition inaugure également une nouvelle mention spéciale (Égalité Professionnelle) qui 
distinguera une organisation engagée de longue date dans l’égalité Homme-Femme, la mixité et 
l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle. Enfin, cette année, les candidatures émanent 
d’entreprises et d’associations souhaitant faire connaître leurs démarches RSE et se challenger dans 
les catégories qui correspondent aux piliers de la RSE mais aussi à leurs préoccupations de bonne 
gouvernance. Les candidatures 2020 révèlent ainsi une appétence des enjeux ESG et un souhait de 
s’impliquer davantage dans la solidarité et la vie publique.   

Fondés en 2012 par Nora Barsali, entrepreneure socialement engagée et experte en communication 
responsable et affaires publiques, les Trophées Défis RSE sont parrainés par le Ministère de l’Economie 
et des Finances et le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et sont soutenus et parrainés 
par des réseaux professionnels experts dans la RSE et des médias :  BNP Paribas Real Estate, Bpifrance, 
OPCO Entreprise de Proximité, Comité21, Label Lucie, groupe AEF info, Décisions durables, l’Express, 
RSE Data News ; En plus de partenaires réseaux : Bouge ta Boite, INCO, Label ESS-ADN, et Zei. Ces 
partenaires sont membres du JURY et évaluent les meilleures démarches et initiatives RSE des 
candidats selon une grille élaborée par EthiFinance, et des critères sur l’engagement, la performance, 
la pérennité et l’innovation.  

 



 

Le Jury auditionnera le 1er juillet 2020 chez BNP Paribas Real Estate les candidatures short-listées 
par catégorie, et le palmarès sera dévoilé au dernier trimestre 2020 lors de la cérémonie de remise 

des Trophées Défis RSE 2020 au Palais du Luxembourg (Sénat).  

Découvrez les candidatures 2020 short-listées par ordre de classement :  

Le Trophée Défis RSE pour l’Environnement   

(Certification, normes HQE, recyclage, économie d’énergie, biodiversité, reforestation, maîtrise des 
risques, politique climatique, économie circulaire) sont nominés : Yves Rocher France, Novaxia, 
Société Générale, Communauté de communes des vallées du Haut-Anjou, Crédit du Nord, Poitiers 
Banque de France.   

Le Trophée Défis RSE pour les Ressources humaines  

(Politique sociale vis-à-vis des salariés, politique diversités, égalité professionnelle, handicap, qualité 
de vie au travail) sont nominés : Aviva France, Poitiers Banque de France, GMBA Walter Allinial, 
Communauté de communes des vallées du Haut-Anjou.   

Le Trophée Défis RSE pour l’Inclusion Sociétale  

(Catégorie ouverte à toute organisation à innovation favorisant l’inclusion) sont nominés : L’Oréal, 
Orange, Crédit du Nord, Bayer France.   

Le Trophée Défis RSE pour la Santé  

(Innovation santé (technologie ou autre), démarche managériale innovante dans le secteur de la 
santé, prise en compte santé-environnement, accès aux soins, politique RSE/démarche innovante 
dans un établissement de santé) sont nominés : Chargeurs, Primum non nocere, L’Équipe 1083, 
Boiron.   

Le Trophée Défis RSE pour les TPE/PME  

(Engagement et démarche RSE pour les entreprises de taille TPE ou PME) sont nominés : Transicia, 
Nova construction, L’Équipe 1083.   

Le Trophée Défis RSE pour les ETI et entreprises familiales  

(Engagement et démarche RSE pour les entreprises de taille ETI) sont nominés : Chargeurs, Boiron, 
Baker Tilly Strego.   

Le Trophée Défis RSE pour les Start-ups  

(Start-up de plus de 2 ans avec une démarche RSE et innovation, impact social et/ou  
environnemental) sont nominés : Picnic- Les Trois Baluchons, Pandobac, Artisans de Paris, Les Petits 
Prodiges.    

Le Trophée Défis RSE pour l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)  

(Politique RSE et impact social ou environnemental) sont nominés : La Résidence Sociale, Alenvi, Alyl 
Sécurité, Sud-Ouest Emploi.    

Pour consulter la liste des membres du jury : http://newsrse.fr/wp-content/uploads/2020/06/Jury- 
2020.pdf           
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