Paris, le 22 juin 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
29 dossiers shortlistés pour la 4ème édition des Trophées Défis RSE placés sous le Haut
Patronage du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et avec le
partenariat officiel de Suez, Harmonie Mutuelle et EthiFinance et le soutient des réseaux
suivants : le Centre Français des Fonds et Fondations, Entreprises&Médias, le Forum pour
l’Investissement Responsable, IDEAS, et l’IREF.
29 dossiers shortlistés pour la 4ème édition des Trophées Défis RSE après une évaluation de 44 dossiers de
candidatures nominés en 2016. Ces organisations shortlistées sont reçues vendredi 24 juin dans le cadre des
auditions du Jury des Défis RSE qui se déroulera au Siège d’Harmonie Mutuelle. À cette occasion, 9
organisations (entreprises privées, publiques, fondations, coopératives) seront sélectionnées par le Jury en vue
du Palmarès 2016 pour leurs bonnes pratiques en matière de RSE dans les catégories suivantes :
Trophée Défis RSE pour l'environnement
Shortlist : Coca-Cola Entreprise, Groupe STEF, Pierre et Vacances – Center Parcs.
Trophée Défis RSE pour les ressources humaines
Shortlist : Carrefour, Groupe STEF, Montpellier Business School, Rhoni-Group, SNCF.
Trophée Défis RSE de l'initiative citoyenne
Shortlist : Barclays Bank, Clinique Pasteur Toulouse, Groupe Yves Rocher.
Trophée Défis RSE pour l'implication territoriale
Shortlist : Icade, Montpellier Business School, Ville de Drancy.
Trophée Défis RSE de la TPE-PME Entreprise familiale responsable
Shortlist : Agemos Software, Everest Isolation, LogiVitae, MicroDON.
Trophée Défis RSE de la finance responsable
Shortlist : La Financière de l’Echiquier, Mirova, Sycomore Asset Management.
Trophée de la collectivité responsable
Shortlist : Ville de Drancy (Seine Saint Denis), Ville de Suresnes (Haut de Seine).
Trophée Coup de cœur pour une fondation/association/fond de dotation
Shortlist : Fond de dotation Kerpape, Fondation Yves Rocher.
Prix spécial santé - Harmonie Mutuelle
Shortlist : Association Vaincre le cancer solidairement, Clinique Pasteur Toulouse, Fond de dotation Kerpape,
Fondation Yves Rocher.
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Les Trophées Défis RSE ont été fondés en 2012 par Nora Barsali, entrepreneure socialement engagée et
spécialiste de la communication responsable RH et RSE, avec le soutien d’organisations reconnues pour leur
engagement RSE et leur responsabilité d’entreprise. Ces trophées ont reçu le Haut Patronage du Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et sont soutenus par les partenaires officiels suivants : Suez, acteur
majeur de l’environnement, engagé pour une croissance verte et pour construire les solutions de demain avec
ses parties prenantes ; Harmonie Mutuelle qui s’engage de façon forte et volontaire en matière de
responsabilité sociétale car toutes initiatives favorisant l’intégration des impacts des activités a toujours des
conséquences directes ou indirectes sur les conditions de vie et donc sur la santé ; et EthiFinance, agence sous
statut coopératif, spécialiste de l’analyse extra-financière et de l’évaluation des performances ESG.
Les Trophées Défis RSE sont également soutenus par 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 à la fois de responsabilité dans les engagements et de performance, qui
s’appuye sur des démarches et des initiatives pérennes, audacieuse et innovantes.
Le Jury des Trophées Défis RSE 2016
Francis Charhon, Directeur Général de la Fondation de France, Président d’honneur du Centre français des
fonds et fondations.
Marie-Hélène Boidin Dubrule, Directrice de la communication, en charge du développement durable de
Auchan Retail International, ancienne Présidente d’Entreprises et Médias.
Béatrice de Durfort, Déléguée Générale du Centre Français des Fonds et Fondations.
Emmanuel de La Ville, Directeur Général de l’agence d’analyse et de conseil extra-financiers EthiFinance.
Mercedes Erra, Fondatrice de BETC et Présidente Exécutive d’Havas Worldwide et Présidente du conseil
d’administration du Musée de l’histoire de l’Immigration.
Isabelle Gougenheim, Présidente de l’Institut de développement de l’éthique et de l’action pour la solidarité.
Anne Guillou, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, Sous-Directrice de l’intégration des
démarches Développement Durable par les acteurs économiques au Commissariat Général au Développement
Durable.
Florence Morgen, Directrice responsabilité et innovation sociétales de Harmonie Mutuelle, DGA stratégie et
partenariats.
Thierry Philipponnat, Président du FIR et directeur de l’Institut Friedland.
Hélène Valade, Directrice du développement durable de SUEZ, Présidente de la plateforme RSE installée par le
Premier Ministre en juin 2013 et Vice-Présidente du C3D, Collège des Directeurs du Développement Durable.
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