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Candidatez aux Trophées de l'Économie
Responsable 2017
Mis à jour le 17 novembre 2016
A vos agendas ! L'édition 2017 est désormais officiellement lancée.
Votre entreprise est engagée dans une démarche RSE ? Faites-le savoir en candidatant aux Trophées de
l’Économie Responsable, organisés par Réseau Alliances !
Vous avez jusqu'au 1er décembre 2016 pour nous retourner votre dossier de pré-selection !
Les Trophées récompensent les démarches d’entreprises de l’Eurorégion intégrant la Responsabilité Sociétale
au cœur de leur stratégie.
Depuis 1994, plus de 200 entreprises de la région, de la TPE à la grande entreprise ont été primées
(HEINEKEN, Kiloutou, McCain, Dagoma, Les paniers de Léa, Gecco…).

POURQUOI PARTICIPER ?
1/Pour structurer et formaliser votre démarche de Responsabilité Sociétale
2/Pour fédérer vos salariés autour d'un projet commun
3/Pour être reconnu par vos pairs
4/Pour valoriser votre démarche RSE en interne et externe

COMMENT PARTICIPER ?
>Pré-sélection
Les candidatures sont ouvertes à toute entreprise de la région Hauts-de-France et l’Eurorégion, quels que
soient la taille et le secteur d’activité, hors associations. L’entreprise compléte le dossier de pré-sélection et le
retourne à Réseau Alliances.
> Sélection et accompagnement
Après sélection par Réseau Alliances des démarches les plus matures, Réseau Alliances accompagne
l’entreprise dans la formalisation concrète de sa démarche RSE.
> Soutenance devant le Jury- Comité d'Agrément
Ce jury, composé d’une trentaine de personnalités économiques de la région Hauts-de-France, valide
l’éligibilité des démarches d’entreprises aux Trophées de l’Économie Responsable.

Témoignage d'un lauréat 2016 :

À la question :"Recommanderiez-vous à d’autres entreprises de candidater ?"
Fabienne Gueneau, Responsable RSE chez Orange répond : "Absolument ! Le fait d’avoir candidaté nous
a permis de nous poser, de prendre du recul, d’alimenter notre feuille de route et de partager nos bonnes
pratiques avec les entreprises participantes. Une belle aventure humaine !"
Calendrier
Date limite des pré-sélections : 1er décembre 2016
Jury-Comité d'Agrément : avril 2017
Cérémonie de remise de prix : 29 juin 2017
Télécharger le dossier de candidature aux pré-sélections
Pour plus d'infos, contactez :
Charlotte Calonne > ccalonne@reseau-alliances.org - 03 20 99 46 06
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