Communiqué de Presse

Paris, le 8 décembre 2016

Responsabilité des entreprises et des organisations : entre réalité et nécessité
À l’occasion de la Cérémonie des Trophées Défis RSE 2016,
le 15 décembre à l’Assemblée Nationale qui dévoile le Palmarès 2016
avec 10 lauréats, NewsRSE organise un débat sur le thème
« Les clés d’une organisation responsable ?
Performance, engagement, responsabilité »
Un événement ouvert par Claude Bartolone, Président de l'Assemblée Nationale.
Intervention de Jean-Louis Borloo, ancien Ministre d'état,
Président de la Fondation Énergies pour l'Afrique et parrain des DéfisRSE Afrique 2017
et Président du Jury DéfisRSE Maroc.
Les Trophées Défis RSE, dont c’est la 4ème édition, fondés par Nora Barsali se tiennent le 15
décembre 2016 à 17h dans les salons du Président de l’Assemblée Nationale, Claude Bartolone. À
l’issu d’un débat qui donnera la parole à des experts et des chefs d’entreprise choisis pour leur
engagement social et sociétal, 10 organisations, entreprises, collectivités et fondations seront
récompensées pour leurs bonnes pratiques RSE.
Au lendemain de la COP 22, qui a permis aux entreprises de démontrer leurs solutions et services
en matière de transition énergétique et d’engagement sociétal, et qui doit permettre aux Etats
d’emprunter la meilleure voie pour la protection de la planète, le débat de la Cérémonie des Défis
RSE portera sur les clés d’une organisation responsable afin de valoriser les différents leviers et
enjeux de la RSE dans la performance des entreprises, le développement social et du capital
humain, voire un nouveau modèle de l’économie. Responsabilité, engagement, performance sont
à la fois des valeurs et des objectifs qui redonnent du sens à l’entreprise face à un monde en
pleine mutation et une économie en crise.
Cérémonie organisée et animée par Nora Barsali, Fondatrice des Trophées Défis RSE
Débat
Animé par Hugues Carlier, fondateur des Enjeux et des Hommes
Hélène Valade, Présidente de la Plateforme RSE, et Directrice du Développement Durable de SUEZ,
Emmanuel de La Ville, Directeur Général d’EthiFinance,
Dunya Bouhacene, Présidente de Women Equity for Growth,
Jean-Louis Ribes, chef d’entreprise, ancien joueur de Rugby (Prix de l’engagement sociétal 2014),
Georges Viana, Président de Biscuiterie Jeannette 1850,

Palmarès 2016 : Introduction Nora Barsali, Fondatrice des Trophées Défis RSE

Pour rappel : les catégories











Trophée pour l’Environnement
Trophée pour les Ressources Humaines
Trophée de l’Initiative Citoyenne
Trophée pour l’Implication Territoriale
Trophée de la PME Responsable
Trophée de la Finance Responsable
Trophée de la Collectivité Responsable
Trophée Coup de Cœur pour une Fondation
Prix Spécial Santé – Harmonie Mutuelle
Trophée Coup de Coeur du Jury

Les 44 organisations nominées
Pour le trophée Défis RSE pour l'environnement
(Certification, normes HQE, recyclage, économie d’énergie, biodiversité, reforestation, maîtrise des risques,
covoiturage) sont nominés : Coca-Cola Entreprise, Groupe STEF, Pierre et Vacances – Center Parcs, RATP, Tereos.
Pour le trophée Défis RSE pour les ressources humaines
(Politique sociale vis-à-vis des salariés, diversités, égalité professionnelle, handicap, qualité de vie au travail) sont
nominés : Carrefour, CFE CGC, Groupe STEF, Montpellier Business School, Rhoni-Group, SNCF, Ville de Suresnes.
Pour le trophée Défis RSE de l'initiative citoyenne
(Soutien à des grandes causes d’intérêt général, démarche citoyenne, actions de solidarité, partenariat avec des
associations, engagement pour la cité) sont nominés : Barclays Bank, Carrefour, Clinique Pasteur Toulouse, Groupe
Yves Rocher, Les Crèches de Tilio, Sanef, Unilever.
Pour le trophée Défis RSE pour l'implication territoriale
(Dialogue avec les parties prenantes du territoire, partenariat avec les acteurs locaux, les collectivités) sont nominés :
Icade, Montpellier Business School, Ville de Drancy.
Pour le Trophée Défis RSE de la TPE-PME Entreprise familiale responsable
Agemos Software, ALCEDIAG, Ethik Investment, Everest Isolation, LogiVitae, MicroDON.
Pour le Trophée Défis RSE de la finance responsable
La Financière de l’Echiquier, Mirova, Sycomore Asset Management.
Pour le Trophée de la collectivité responsable
Ville de Drancy (Seine Saint Denis), Ville de Suresnes (Haut de Seine).
Pour le Trophée Coup de cœur pour une fondation, une association ou un fond de dotation
Association Vaincre le cancer solidairement, Fond de dotation Kerpape, Fondation Egalité des Chances, Fondation
LEA NATURE, Fondation Yves Rocher.
Pour le Prix spécial santé par Harmonie Mutuelle
ALCEDIAG, Association Vaincre le cancer solidairement, Clinique Pasteur Toulouse, Fond de dotation Kerpape,
Fondation LEA NATURE, Fondation Yves Rocher.

Les Trophées Défis RSE ont été fondés en 2012 par Nora Barsali, entrepreneure socialement engagée et
spécialiste en communication responsable RSE et affaires publiques. Ces trophées, qui ont reçu le Haut
Patronage du Ministère de l’Environnement, sont organisés avec des partenaires reconnus pour leur
engagement RSE et leur responsabilité d’entreprise, Harmonie Mutuelle, Suez, EthiFinance, et en
partenariat avec des réseaux professionnels experts dans leur domaine : Centre Français des Fonds et
Fondations, Entreprises&Medias, Forum pour l’Investissement Responsable, Fédération des Réseaux
Européens de Partenariat et de Franchise, IDEAS qui constituent une partie du JURY et sélectionnent - selon
une grille élaborée par des experts et EthiFinance - les meilleures démarches et initiatives RSE, celles qui
auront fait preuve de responsabilité dans les engagements, de performance, de pérennité, d'audace ou
d’innovation.
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