
 
 
 

 
 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
Embargo 24 novembre 18H30 
PALMARÈS DES TROPHÉES DÉFIS RSE 2022 

10 organisations primées à la 11ème édition des Trophées Défis RSE le 24 novembre 
chez BpiFrance après un débat ouvert par Jean JOUZEL sous l’angle de l’action et 
l’impact positif sur la société face à l’urgence climatique.  
 
Depuis 11 ans, à l’initiative de Nora Barsali, News RSE se mobilise pour promouvoir La RSE et les 
organisations à impact qui développent des bonnes pratiques et des solutions innovantes pour 
répondre à des enjeux sociétaux et environnementaux. News RSE et les 20 partenaires engagés 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 RSE 2022 avec un 
renforcement de dossiers sur les enjeux environnementaux, d’inclusion et ESS quel que soit le statut 
et la taille des organisations. Les 10 lauréats ont été sélectionnés par un jury composé de femmes et 
d’hommes experts de la RSE, dirigeants d’entrepreneurs et d’organisations de l’économie sociale et 
solidaire, de réseaux du développement durable et de médias.   

Après un débat ouvert par Jean Jouzel, climatologue et Prix Nobel de la Paix 2007, sous l’angle de 
l’action face à l’urgence climatique : 

Le palmarès 2022 est remis dans les catégories suivantes à :  

����� Trophée ESS 
  Tech’Air (entreprise adaptée du groupe Vyv – région Ile-de-France) 
 

����� Trophée Environnement : Catégorie Grande Entreprise et ETI 
 REXEL (filiale française du groupe REXEL- Région Ile-de-France) 
 

����� Trophée Environnement : Catégorie TPE-PME 
 VLAD (PME française- Centre-Val de Loire) 
  

����� Trophée Capital Humain RH : Catégorie Grande Entreprise et ETI  
 CANON Bretagne (filiale Française du groupe japonais CANON- Région Bretagne) 
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 ����� Trophée Capital Humain RH : Catégorie TPE-PME  
 A2 Consulting (TPE-PME française – Région Ile-de-France) 
 
����� Trophée Inclusion Sociétale : Catégorie Grande Entreprise et ETI 
 SNCF Espaces Ferroviaires (filiale du groupe SNCF - territoire national ) 
 

����� Trophée Inclusion Sociétale : Catégorie TPE-PME 
 Cmultiserv (PME française - Occitanie) 
 
����� Trophée START-UP 
 Wattpark (Start-up - Ile-de-France) 

 
����� Trophée Association 
 NOVOLOCO (association - Hauts-de-France) 
  
����� Prix coup de cœur du Jury 
 SYNÏA (PME française - Occitanie) 
  

 
« 11 ans après le lancement du prix, nous sommes ravis de compter à nouveau, avec nos lauréats, des 
organisations aussi inspirantes, qui relèvent les défis de la RSE. Afin de faire face à l’urgence climatique, la 
France s’est fixée des objectifs ambitieux : atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Alors que l’atteinte de ces 
objectifs implique de véritables choix de société sur notre façon de consommer, de produire, de se déplacer, de 
se loger, de travailler, en diminuant notre empreinte carbone, je suis convaincue que l’entreprise, les 
associations et les acteurs de l’ESS sont au cœur de cette transformation de la société. 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.   

Au lendemain de la COP 27 et alors que la planète franchit le cap symbolique des 8 milliards d’êtres 
humains, les partenaires des Trophées Défis RSE (voir bannière ci-dessous) et membres du Jury 
félicitent les lauréats qui représentent une diversité d’organisations, qui démontrent leur 
engagement et innovation pour transformer la société, 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.    



 
 
 

 
 

Dans la continuité des Trophées, les lauréats 2022 sont sollicités pour faire partie des premières 
organisations à mettre en place 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  

 
 

Les partenaires des Trophées : 

 

 

Contact presse : secretariat@newsrse.fr 

Contact pour candidater aux Défis RSE 2023 : candidature@newsrse.fr   

www.newsrse.fr 
www.impact4theplanet.fr  

 
LinkedIn/Nora Barsali 

LinkedIn/Impact4ThePlanet 

https://nosgestesclimat.fr/sondage/D%C3%A9fi-Carbone
mailto:secretariat@newsrse.fr
mailto:candidature@newsrse.fr
http://www.newsrse.fr/
http://www.impact4theplanet.fr/
https://www.linkedin.com/in/nora-barsali/
https://www.linkedin.com/company/impact4theplanet/

	10 organisations primées à la 11ème édition des Trophées Défis RSE le 24 novembre chez BpiFrance après un débat ouvert par Jean JOUZEL sous l’angle de l’action et l’impact positif sur la société face à l’urgence climatique.
	Au lendemain de la COP 27 et alors que la planète franchit le cap symbolique des 8 milliards d’êtres humains, les partenaires des Trophées Défis RSE (voir bannière ci-dessous) et membres du Jury félicitent les lauréats qui représentent une diversité d...

