Paris, le 20 mars 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
37 dossiers de candidatures pour l'édition 2015 des Défis RSE
Les Trophées de la Responsabilité Sociale et Environnementale
èmE

37 dossiers nominés pour la 3
édition des Trophées Défis RSE émanant d’entreprises privées et
d’organisations publiques qui souhaitent faire connaître leurs démarches RSE et se challenger en concourant
ème
dans l’une des catégories ci-dessous. A Noter pour cette 3 édition, une montée en puissance des entreprises
familiales et des ETI, et un intérêt des grandes entreprises pour l’engagement dans des initiatives citoyennes,
les deux catégories qui recueillent le plus de candidatures.
Pour le trophée Défis RSE pour l'environnement
(Certification, normes HQE, recyclage, économie d’énergie, biodiversité, reforestation, maîtrise des risques,
covoiturage) sont nominés : Kronenbourg, Mandar, NESPRESSO, groupe ONEPOINT.
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 : l’Etablissement Public du Château de Versailles, la Marine Nationale, NESTLE France, groupe
Orange, Sanofi, groupe ONEPOINT.
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 : APRIL, Bluelink (filiale Air France), Crédit Agricole
Assurance, Franprix, Hotel Shangri-La, LEA Nature, Mutex et CROIX ROUGE, NESTLE France, Novartis, Sanofi.
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 : Alban Muller International, BATIGERE Nord-Est, Groupe coopératif MAISADOUR.
Pour le Trophée Défis RSE de l'Entreprise familiale responsable
API Restauration, Fleury Michon, LEA NATURE, Mandar, Heppner.
Pour le Trophée Défis RSE de la PME/TPE responsable
2MSEACosmé- Fun’Ethic, Delta Process, Laboratoires Expanscience, Roche-Brune AM
Pour le Trophée de la collectivité responsable
La Région Ile-de-France, la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac.
Pour le Trophée Coup de cœur pour une fondation :
Fondation Rexel, Fondation SOMFY et le fond de dotation les Petites Pierres, Fondation TOTAL.
Les Défis RSE sont organisés avec le soutien d’entreprises engagées sur la RSE, Malakoff Médéric, Suez
Environnement, EthiFinance et en partenariat avec l’Asmep-Eti, Entreprises & Medias, et les ECHOS, des
partenaires aux expertises complémentaires qui sélectionneront les meilleures initiatives RSE, celles qui auront
fait preuve de responsabilités dans les engagements, de performance et de durabilité et d'audace.

