
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 14 février 2023 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 
Lancement de la 12ème édition des Trophées Défis RSE 

pour Redonner du Sens à l’Entreprise 
 
Les Trophées Défis RSE 2023 sont officiellement lancés, placés sous le signe de 

l’impact sociétal, environnemental, de l’ESS et du capital humain, soutenus par 

26 partenaires institutionnels, économiques, associatifs et médias. Ces trophées 
récompensent dans huit catégories, les organisations engagées dans une 

démarche RSE et de développement durable innovante. 
 

Aujourd’hui plus que jamais, face à l’urgence climatique et sociétale, les organisations, 

entreprises et associations de toute taille et tous secteurs ont un rôle fondamental à 

jouer dans la transition écologique et solidaire. Elles ne peuvent plus faire l’impasse de 

la RSE qui est une opportunité. Penser son modèle économique en lien avec des 

engagements RSE, des valeurs et enjeux essentiels, comme l’éthique des affaires, la 

réduction de l’impact environnemental de ses activités, le respect du droit, la 

transparence, est indispensable. L’objectif de ces Trophées est de mettre en lumière 

des organisations qui agissent concrètement pour réduire leur impact 

environnemental, social, sociétal et/ou qui contribuent aux ODD. 

 

Dès aujourd’hui et jusqu’au 15 mai 2023, les organisations peuvent candidater dans 

deux des huit catégories proposées (à l’exception des start-up) : 

🏆 Trophée Environnement 
Catégorie Grande entreprise/ETI 

Catégorie TPE/PME 
🏆 Trophée Capital Humain/RH 

Catégorie Grande entreprise/ETI 

Catégorie TPE/PME 



🏆 Trophée Inclusion Sociétale 

Catégorie Grande entreprise/ETI 

Catégorie TPE/PME 

🏆 Trophée Collectivité/ Organisation publique/Territoire durable 

🏆 Trophée Association 

🏆 Trophée ESS 

🏆 Trophée Start-up 

Et nouveauté 2023 : 

🏆 Trophée Santé 

 
Partenaires des Trophées Défis RSE 2023 – 12ème édition 

 

Dès aujourd’hui, les candidats ont jusqu’au 15 mai 2023 pour compléter leur 
dossier de candidature en ligne, sur la plateforme https://defisrse.newsrse.fr. 

Le jury auditionne les entreprises shortlistées les 27 et 28 juin 2023. 
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Ou rendez-vous sur : https://newsrse.fr   

 


