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Mercredi 29 juin 2016 – Cité des Echanges Marcq-en-Baroeul 

Soirée des Trophées de l’Economie Responsable 2016 

Venez découvrir les Lauréats ! 
 

 
Organisés par Réseau Alliances depuis 22 ans, les Trophées de l’Economie Responsable récompenseront 
cette année  11 entreprises de la Région Hauts de France. Toutes présenteront leurs « démarches RSE 
gagnantes » qui font avancer la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) dans la Région. 
En 2016, l’événement prolonge sa nouvelle forme puisqu’il s’agira d’une soirée dynamique et  interactive 
permettant aux 400 acteurs économiques attendus de participer eux aussi au rayonnement de 
l’économie responsable dans la région.   
 
 
Améliorer les performances économiques tout en respectant les personnes et l’environnement, c’est tout 
le fondement de l’action de Réseau Alliances pour promouvoir la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
(RSE). D’année en année, les missions de l’association présidée par Philippe Vasseur se sont étendues : 
Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération, Achats Responsables, Diversité, Mobilité Durable, 
Social Business. L’objectif : encourager l’économie responsable.  
 
Sur le terrain, au plus près des entreprises, l’accompagnement des démarches RSE permet aux équipes de 
Réseau Alliances d’identifier des pratiques exemplaires pouvant être suivies ou reproduites.  Ce sont ces 
pratiques, portées par 11 entreprises, qui sont mises en lumière (après accord du Comité d’Agrément) lors 
de la soirée des Trophées de l’Economie Responsable 2016.  
 

Réseau Alliances a accompagné chaque entreprise dans la formalisation de sa démarche RSE dans 
un dossier de candidature complet avec indicateurs de mesure. Chacune des entreprises a ensuite 
été auditionnée par un Comité d’Agrément composé d’une trentaine de personnalités 
économiques de la Région Hauts de France. Après délibérations, les lauréats sont classés par mentions 
spéciales au sein de quatre catégories (moins de 20 salariés, de 20 à 100, de 100 à 500 et plus de 500 
salariés). 
 
Implantées sur l’ensemble de la région, les entreprises lauréates couvrent l’ensemble des secteurs 
d’activité. Elles ont en commun l’ambition de rendre l’économie régionale plus responsable quel que soit 
leur antériorité. Le maintien de l’emploi local et l’ancrage territorial caractérisent le cru 2016 !  

 
 

Philippe Vasseur, Président 
Jean-Pierre Nacry, Délégué Général 

Thérèse Lebrun, Présidente du Comité d’Agrément 
 

ont le plaisir de vous convier à la  
Soirée des Trophées de l’Economie Responsable  

le mercredi 29 juin 2016 à la Cité des Echanges (Marcq-en-Barœul) de 18h30 à 22h. 
 

Programme détaillé ci-joint 

 
 


