Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 17 mai 2022 à 15:34 depuis le site www.cerdd.org

Page /

Candidatez aux Trophées de l'Économie
Responsable 2016
Mis à jour le 25 janvier 2016
Valorisez votre démarche RSE ! Candidatez avant le 30 janvier 2016 à la 22ème édition des Trophées de
l’Économie Responsable, organisés par Réseau Alliances !

LES Trophées de l'Économie Responsable 2016
4 catégories :
> Entreprises de moins de 25 salariés
> Entreprises de 25 à 100 salariés
> Entreprises de 100 à 500 salariés
> Entreprises de plus de 500 salariés

COMMENT PARTICIPER ?
Candidature à la pré-sélection
Les candidatures sont ouvertes à toute entreprise de la Région Nord-Pas de Calais-Picardie et de
l’Eurorégion, quelques soient sa taille et son secteur d’activité.
Télécharger le dossier > Date limite de candidature : 30 janvier 2016

Sélection
Parmi les dossiers reçus, Réseau Alliances sélectionne les démarches RSE les plus matures au regard des 6
critères d'éligibilité.

Accompagnement des entreprises sélectionnées jusqu'au jury
Réseau Alliances accompagne les entreprises sélectionnées dans la formalisation plus détaillée de leur
démarche RSE.
Passage devant le comité d'agrément

Chaque entreprise sélectionnée présente sa démarche RSE devant le jury qui valide l’éligibilité
des démarches d’entreprises aux Trophées de l’Économie Responsable et décerne des mentions spéciales par
catégorie.

Pour aller plus loin
Découvrez le palmarès par année
Consultez le book des 14 Bonnes Pratiques gagnantes 2015 de l'entreprise
Consultez les fiches Bonnes Pratiques RSE des Trophées
Retrouvez plus de 100 reportages vidéos
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