COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 15 juin 2022

Les shortlistés de la 11ème édition des Trophées Défis RSE se mobilisent
pour l’environnement et l’inclusion
30 organisations issues des 9 catégories sont shortlistées après une évaluation des 73 candidatures aux
Trophées Défis RSE 2022. Une tendance forte se dessine autour des enjeux environnementaux et d‘inclusion
quel que soit le statut et la taille des organisations, ainsi qu’une poussée des candidatures de TPE/PME, du
secteur de l’ESS et des start-ups. Les candidatures shortlistées représentent les 3 meilleurs dossiers par
catégorie. Certains sont ex-aequo, ce qui porte parfois des catégories à 4 candidatures shortlistées.
Cette année, plus que jamais, les candidatures 2022 reflètent la place de la RSE dans l’économie française et
au cœur de la stratégie des organisations, quel que soit leur statut et leur taille. Les entreprises contribuent à
l’intérêt général et plus particulièrement en endossant une utilité sociale, une mission tournée vers des
réponses aux défis sociétaux et environnementaux. La recherche de produits et services innovants et d’un
système plus vertueux, le changement de modèle d’affaire, la contribution à une société plus inclusive et
solidaire sont autant d’objectifs réunissant les candidatures de ce millésime.
Après une évaluation des 16 membres du jury composés notamment des partenaires de la 11ème édition, les
candidatures shortlistées sont en alignement avec les valeurs de la RSE et du développement durable. Elles se
positionnent principalement sur les enjeux environnementaux, sociaux et humains, et plus généralement sur
une économie d’utilité sociale, incluant notamment l’ESS. Toutefois, il est à noter qu’une tendance très forte
émerge sur la cause environnementale qui concentre à la fois des démarches d’innovation et une volonté
d’agir des organisations, tout secteur d’activité et toutes catégories confondues.
Les candidatures 2022 couvrent 11 régions de France Métropolitaine sur 13 et 1 DOM-TOM. La région Île-deFrance arrive en tête, suivie par l’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine à égalité puis par la région PACA,
l’Auvergne Rhône-Alpes et le Centre Val-de-Loire, à égalité. 29 % des candidatures sont issues de start-ups, 25
% de TPE/PME, 16 % d’associations, 15 % d’organisations issues de l’ESS et 15 % de grandes entreprises et ETI.
Les 16 membres du Jury qui auditionnant les représentants de ces organisations shortlistées :
Catherine Papillon (BNP Paribas Real Estate), Catherine Maille (Bpifrance), Astrid Chenard (Opco EP), Sylvie
Lhommet-Kilque (Maif), François Gave (Ministère des Affaires Étrangères), Jean-Louis Ribes (DSI entreprise
adaptée), Sandrine Maisano (Comité 21), Anne-Céline Lescop (ZEI), Jean-Sébastien Rabus (Inco), Fanny
Roussey (Convergences), Valérie Lion (Journaliste Bayard-Presse), Marc Savonitto (AEF Info), Vincent David
(l’Agence RUP), Flavie Deprez (Carenews), Nafissa Goupil (Décisions durables), Valérie Tandeau de Marsac
(Vox Femina).
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Les auditions du Jury organisées par News RSE auront lieu le 29 juin 2022 au siège de BNP Paribas Real Estate
et le palmarès sera dévoilé cet automne à l’occasion d’une cérémonie et de la conférence Impact4theplanet.

La liste des candidatures shortlistées selon les 9 catégories et par ordre de classement :
Environnement, Grandes Entreprises/ETI :
EDF ; REXEL ; SNCF Espaces Ferroviaires ; STEF
Environnement, TPE/PME :
VLAD ; Green Family ; Les Jardins de Gaïa ; SOFI Group SAS
Inclusion Sociétale, Grandes Entreprises/ETI :
APICIL ; SNCF Espaces Ferroviaires
Inclusion Sociétale, TPE/PME :
CMultiserv ; Sÿnia ; Élémentaire
Capital Humain, Grandes Entreprises/ETI :
EDF ; APICIL ; SERVIER ; CANON Bretagne
Capital Humain, TPE/PME :
A2 Consulting ; Easypara ; OPTEAMIS ; Groupe Perspective
Organisations de l’ESS :
Union Mutualiste Retraite ; Gestform ; Big Bloom ; Entreprise Adaptée Tech’Air
Associations :
Association festival international de jazz de Marseille des cinq continents ; Agence ORE ; Novoloco ; Amicale
Laïque Bordeaux Benauge
Start-ups :
Wattpark ; Ethik Hotels ; Néolithe ; Wominds

Les partenaires des Trophées :
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