COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 16 novembre 2022

10 organisations primées à la 11ème édition des Trophées Défis RSE le 24 novembre
chez BpiFrance.
Un débat ouvert par Jean JOUZEL sous l’angle de l’action face à l’urgence climatique
au lendemain de la COP27 et alors que la planète franchit le cap symbolique des 8
milliards d’êtres humains.
A l’initiative de Nora Barsali, Fondatrice des Trophées Défis RSE et Impact4thePlanet, News RSE et
les 20 partenaires des Trophées Défis RSE remettent le 24 novembre chez BpiFrance à 17H les
Trophées Défis RSE aux 10 entreprises et associations lauréates de la 11ème édition dans les
catégories Environnement, Capital Humain, Inclusion, pour les Grandes entreprises et TPE-PME,
ESS, Association et Start-up. Ce palmarès fait suite aux 73 candidatures reçues et nominées aux
Trophées Défis RSE2022 avec un renforcement de dossiers sur les enjeux environnementaux,
d’inclusion et ESS quel que soit le statut et la taille des organisations.
En ouverture, un débat ouvert par Jean Jouzel, climatologue et Prix Nobel de la Paix 2007, est
organisé sous l’angle de l’urgence climatique alors que les chercheurs n’observent aucun signe de
baisse des émissions, que les émissions mondiales totales de CO2 devraient atteindre 40,6 Gt en 2022
(cf Global Carbon Project) et que la planète franchit le cap symbolique des 8 milliards d’êtres
humains.
Le débat animé par Patricia Savin, Avocate experte en droit de l'environnement chez DS Avocats et
Présidente d'ORÉE, a pour thème Relever les défis d'un futur vivable : Comment passer à l'action
maintenant ?
Il réunit les intervenants suivants : Najat Vallaud-Belkacem (Directrice générale de l’ONG ONE
France), Stéphane Hallaire (Fondateur et Président de Reforest'Action), Anne Le More (Cofondatrice de Chef4thePlanet), Claire Nouvian (Fondatrice de BLOOM association), Yannick
Servant (Co-fondateur de la Convention des Entreprise pour le Climat), Michel

Ruimy (économiste ESCP et Science PO) et Francois Taddei (Président directeur général de Learning
Planet Institute).
Cette rencontre sera l’occasion de présenter DEFI CARBONE, lancé par NEWS RSE et l’ADEME, basé
sur le calculateur Nos GEStes Climat, première étape afin de mobilier les entreprises pour
encourager leurs salariés à faire leur bilan carbone individuel et identifier les leviers pour réduire leur
empreinte et relever le défi carbone.

https://nosgestesclimat.fr/sondage/Défi-Carbone
À quelques jours de la clôture de la COP27 cette 11ème édition des Trophées Défis RSE, est placée
sous l’angle de l’action des organisations, leviers de transformation de la société pour réconcilier
économie responsable, impact positif et réponses aux défis sociétaux et environnementaux.
Cette année et plus que jamais, les 73 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 en réinventant leurs pratiques et en endossant une utilité
sociale permettant un impact positif. La recherche de produits et services innovants ou 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 candidats de ce grand cru 2022.
La catégorie recueillant le plus de candidatures est celle des Start-ups, suivie de près par la catégorie
TPE-PME et les organisations issues de l’ESS. Les candidatures 2022 couvrent 11 régions de France
Métropolitaine sur 13 et 1 DOM-TOM. La région Île-de-France arrive en tête, suivie par l’Occitanie et
la Nouvelle-Aquitaine à égalité, puis par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Auvergne-RhôneAlpes et le Centre-Val de Loire, à égalité. 29 % des candidatures sont issues de start-ups, 25 % de
TPE/PME, 15 % d’organisations issues de l’ESS, 15 % de grandes entreprises et ETI et 16 %
d’associations.

Ci-dessous la liste des candidatures nominées selon les 9 catégories :
Environnement, Grandes Entreprises/ETI :
CANON Bretagne ; EDF ; REXEL ; SNCF Espaces Ferroviaires ; STEF
Environnement, TPE/PME :

Covline ; France Industries Assainissement ; Green Family ; Iconomedia Saison II ; Kataba ; Kids &
Mamas ; Les Jardins de Gaïa ; Pharmacie de la Lèze ; SOFI Group SAS ; Sÿnia ; VLAD
Inclusion Sociétale, TPE/PME :
CMultiserv ; Élémentaire ; Sÿnia
Inclusion Sociétale, Grandes Entreprises/ETI :
APICIL ; SNCF Espaces Ferroviaires
Capital Humain, TPE/PME :
A2 Consulting ; Easypara ; Élémentaire ; Groupe Perspective ; OPTEAMIS
Capital Humain, Grandes Entreprises/ETI :
APICIL ; CANON Bretagne ; EDF ; SERVIER
Organisations de l’ESS :
Association franco-africaine Le baobab ; Association Talents croisés ; Big Bloom ; Entreprise Adaptée
Tech’Air ; ESAT Noël Le Gaud ; Gestform ; Maison des jeunes et de la culture de Narbonne ; Terres du
Son ; Totem Liens et chemins ; Trace de Vies ; Union Mutualiste Retraite
Associations :
ACADIA ; Agence ORE ; Amicale Laïque Bordeaux Benauge ; Association encore plus loing ;
Association festival international de jazz de Marseille des cinq continents ; Dooble Impact ; Fondation
Pierre et Vacances ; La remise enjouée ; Novoloco ; Uni.queS
Start-ups :
Carbometrix ; Ecohesens ; Ethik Hotels ; Génération Zhéros ; Handiroad ; Karma Search ; Kimpa ; La
Minute Pep’s ; La Société Nouvelle ; Mora Mora Life ; Néolithe ; Noos Global SAS ; RESAP Paris ;
Rzilient ; Sempack France ; Tétélestaï Consulting ; TRIMEDS ; Vialudo ; Wattpark ; Wominds ; Work
Well Together

« 11 ans après le lancement des Trophées, nous sommes ravis de compter des organisations
candidates aussi inspirantes, qui relèvent les défis de la RSE. Alors que la neutralité carbone d’ici
2050 implique de véritables choix de société, je suis convaincue que l’entreprise, les associations et
les acteurs de l’ESS sont au cœur de cette transformation sociétale. Ces organisations qui font la
richesse sociale et économique de la France nous montrent à travers la RSE et le développement
durable le chemin d’une économie plus responsable, réconciliant performance, innovation, solidarité

et impact positif pour la société », Nora Barsali, Fondatrice des Trophées Défis RSE et
Impact4thePlanet.
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