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Les Trophées de l’Économie Responsable :  

bien plus qu’une récompense ! 

Appel à candidatures jusqu’au 31 janvier 2021 

 

Depuis 1994, Réseau Alliances organise les Trophées de l’Économie Responsable 

récompensant chaque année des entreprises et organisations innovantes en matière de RSE 

(responsabilité sociétale des entreprises) dans la région Hauts-de-France. Plus de 280 

lauréats ont ainsi bénéficié de cette distinction qui valorise leurs efforts et constitue un levier 

de notoriété. Mais au-delà de la reconnaissance, les Trophées de l’Économie Responsable 

inscrivent les candidats dans une démarche structurante permettant de révéler et de 

formaliser leur stratégie RSE. Ils bénéficient pour cela d’un accompagnement personnalisé 

de la part de Réseau Alliances qui joue un rôle de conseil et de facilitateur.  

L’édition 2021 des Trophées se prépare dès aujourd’hui. Les candidatures sont ouvertes à 

toutes les entreprises et organisations du territoire jusqu’au 31 janvier 2021, date de clôture 

augurant une phase d’analyse des dossiers par l’équipe de Réseau Alliances. La liste des 

candidats sélectionnés est arrêtée courant février et soumise à un comité d'agrément en avril, 

étape essentielle qui permet de nommer les futurs lauréats. Ceux-ci se voient remettre leur 

trophée lors de la cérémonie de remise de prix des Trophées de l’Économie Responsable.  

 

Calendrier à retenir :  

➔ Clôture des candidatures : 31 janvier 2021  

➔ Sélection des finalistes : février 2021 

➔ Comité d’Agrément : avril 2021  

➔ Cérémonie de remise des Prix : date communiquée 

ultérieurement 
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Réseau Alliances, un réseau régional et une action sur l’ensemble 

des Hauts-de-France 

Réseau Alliances, par son implantation géographique, capte naturellement les entreprises et 

organisations de la métropole lilloise élargie. Cependant, son action couvre l’ensemble de la 

région : Côte d’Opale, Bassin Minier, Artois, Douaisis, Avesnois, Hainaut, Beauvaisis, St 

Quentinois … 

Parmi les anciens lauréats aux Trophées de l’Économie Responsable, présents sur ces 

territoires régionaux, nous pouvons citer :  

● pour l’Avesnois, la maison Defroidmont, spécialisée dans les produits de 

boulangerie artisanale (lauréate en 2015), 
● pour le Hainaut, la société Machines 3D, spécialiste de matériel de fabrication digitale 

(lauréate en 2015), T&B Vergers, entreprise de production et de vente de pommes et 

de poires (lauréate en 2018) ou encore Lyreco, fournitures de bureau (lauréate en 

2019), 

● pour le Beauvaisis, le Domaine du Val, hébergement de vacances éco-responsable 

(lauréat en 2018), 
● pour le territoire de St Quentin, le groupe Leader dans le secteur du recrutement et 

de l'intérim (lauréat en 2016), La Franco Argentine, leader européen de la confiture 

de lait (lauréat en 2019), les transports Houtch (lauréat en 2019), la Biscuiterie Dutoit 

(lauréate en 2020), 
● pour la Pévèle, la boucherie Lesage & Fils (lauréate en 2014), le fabricant de farines 

Moulins Waast (lauréat en 2015), 
● pour l’Audomarois, les Cartonneries de Gondardennes (lauréates en 2015), la 

Maison Canler œuvrant dans le conditionnement de pommes de terre (lauréate en 

2018), Le Carré Fantastik, spécialiste du potager urbain et de jardin (lauréat en 2020).  

● pour le Douaisis, le Groupe Apnos TETRA Informatique (lauréat en 2016) - voir le 

témoignage ci-après 

D’autres entreprises régionales ont bénéficié de l’accompagnement de Réseau Alliances. 

Celui-ci ambitionne d’accentuer son action hors de la métropole lilloise et de capter encore 

plus de candidats issus de tous les territoires des Hauts-de-France. C’est l’objectif de cette 

nouvelle édition 2021 des Trophées de l’Économie Responsable.  

Pourquoi candidater ?  

Une démarche structurante de longue portée 
 

Les entreprises et organisations candidates aux Trophées de l’Économie Responsable 

bénéficient d’un accompagnement, à la fois collectif et individuel, de la part des experts de 

Réseau Alliances. L’ensemble de la démarche RSE de chaque candidat est questionné : 

sensibilisation, diagnostic, pilotage, montée en compétences, valorisation ... Cette réflexion 

aboutit à la constitution d’un dossier adapté de la norme ISO 26 000, norme de référence 

internationale en matière de RSE, qui implique pour les participants de challenger leur 

stratégie RSE, de la formaliser en identifiant leurs bonnes pratiques emblématiques. Les 

Trophées sont aussi l’occasion pour l’entreprise de fédérer en interne ses collaborateurs 

autour d’un projet commun.  
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Au-delà de ces aspects structurants, le candidat bénéficie d’une véritable reconnaissance par 

ses pairs grâce au jury constitué de 35 personnalités du monde économique de la région. 

C’est l’opportunité de s’inscrire dans un réseau d’acteurs engagés avec lesquels échanger et 

partager les bonnes pratiques.  

A l’issue des différentes étapes de sélection, les lauréats primés sont valorisés localement 

grâce à un dispositif de communication spécifique (livret de bonnes pratiques, contenu 

multimédia …), lors de la cérémonie des Trophées et beaucoup plus largement à travers la 

plateforme BipiZ. Celle-ci référence en effet plus de 1200 bonnes pratiques et 600 entreprises 

à l'international. (www.bipiz.org) 

 

 

Ce sont les lauréats qui en parlent le mieux : Alain Savary, 

dirigeant du Groupe Apnos TETRA Informatique basé à Douai  

 
« Ce n’est pas qu’une simple médaille : les Trophées de l’Économie Responsable ont permis 

d’engager l’ensemble de nos collaborateurs ». Pour Alain Savary, dirigeant du Groupe 

Apnos TETRA Informatique et lauréat en 2016, la démarche a permis de faire adhérer 

l’ensemble des salariés. « Avant, la démarche RSE était impulsée par la direction et 

quelques collaborateurs. Les autres voyaient cela d’un peu plus loin. Mais depuis les 

Trophées, les initiatives viennent spontanément : je peux dire aujourd’hui que 100% des 

collaborateurs sont engagés ». 

 

Les trophées ont également facilité la visibilité de l’entreprise. « Nous le stipulons dans nos 

réponses à des appels d’offres. Même si nous n’avons pas candidaté à la démarche pour 

cela, nous avons remarqué que les trophées nous ont fait rayonner sur le territoire. Avant, 

je dirai que la part de notre Chiffre d’Affaires avec les collectivités du territoire était de 5%, 

aujourd’hui il est de 15%. Dans les appels d’offres, vous avez des clauses de 

développement durable. Le fait d’être lauréat des Trophées de l’Économie Responsable est 

un plus ». 
 

Fondé en 1990 par Alain Savary et Eric Jupin et basé à Douai, le Groupe Apnos TETRA Informatique 

est spécialisé dans le développement de logiciels de gestion, le référencement naturel, la vente de 

matériel informatique. L'entreprise propose également des prestations d’installation, de maintenance 

et de dépannage. 

Retrouvez l’ensemble du témoignage sur : https://www.reseau-
alliances.org/success-stories/2028-groupe-apnos-tetra-informatique-les-trophees-
accelerateur-d-engagement 
 

 

 
 

 

http://www.bipiz.org/
https://tetra-info.com/
https://tetra-info.com/
https://www.reseau-alliances.org/trophees-economie-responsable
https://www.reseau-alliances.org/success-stories/2028-groupe-apnos-tetra-informatique-les-trophees-accelerateur-d-engagement
https://www.reseau-alliances.org/success-stories/2028-groupe-apnos-tetra-informatique-les-trophees-accelerateur-d-engagement
https://www.reseau-alliances.org/success-stories/2028-groupe-apnos-tetra-informatique-les-trophees-accelerateur-d-engagement
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Comment candidater ?  

Un processus en 4 étapes : de la présélection à la remise des prix 

Les Trophées de l’Économie Responsable s’adressent à toutes les entreprises du territoire 

(TPE, PME, ETI, grande entreprise ou entrepreneurs) quelles que soient leur taille et leur 

activité.  

En première étape, un mini-formulaire et un dossier de présélection sont à renseigner par les 

candidats. Ceux-ci permettent à Réseau Alliances de sélectionner les démarches RSE les 

plus matures, suivant le référentiel adapté de la norme ISO 26 000. Les candidats ont jusqu’au 

31 janvier 2021 pour soumettre leur dossier.  

Une fois présélectionné, le candidat est accompagné dans une deuxième étape par l’équipe 

de Réseau Alliances dans la formalisation de sa démarche RSE/RSO. Le dossier initial est 

approfondi pour aboutir à un dossier complet avec indicateurs de mesure (économiques, 

sociaux, environnementaux). Le candidat est amené à identifier ses bonnes pratiques les plus 

emblématiques à travers un rendez-vous individuel. Il est ensuite invité à participer à un atelier 

collectif afin de préparer son pitch de présentation en vue d’une troisième étape cruciale : sa 

soutenance devant le Comité d’Agrément. Ce jury est composé d’une trentaine de 

personnalités du secteur économique de la région.  

Après la séance de pitchs, le jury se réunit à huis clos pour attribuer à chaque structure une 

note par critère d’évaluation et décerne des mentions spéciales par catégorie. Pour devenir 

lauréat des Trophées de l’Économie Responsable, la structure doit atteindre la note moyenne 

de 14/20.  

La quatrième étape réunit les lauréats et un public représentatif des forces économiques de 

la région lors d’une cérémonie de remise des prix dont la date sera communiquée 

ultérieurement. 

 

Les critères de sélection différenciés selon la maturité de l’entreprise  

Catégories Entreprises et Organisations 

- Authenticité : volonté claire de la structure, démarche RSE/RSO intégrée dans 

la stratégie  

- Qualité de gouvernance : relation avec les parties prenantes  

- Caractère innovant de la démarche  

- Contribution aux performances économiques et sociales et/ou 

environnementales et/ou sociétales  

- Caractère d’exemplarité et effet d'entraînement 

- Pérennité : la démarche RSE/RSO s’inscrit dans la durée  

Catégorie Espoirs de la RSE (pour les entreprises de moins de 3 ans, ayant moins de 

recul sur leurs indicateurs de mesure) 

- Raison d’être de l’entreprise répondant à des enjeux de développement 

durable 

- Stratégie s’appuyant sur les principes des nouveaux modèles économiques 

(Innovation Sociale et/ou Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération)  
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- Qualité de gouvernance : relation avec les parties prenantes  

- Caractère innovant de la démarche  

- Pérennité : viabilité de l’entreprise 

 

Modalités de candidature en ligne : https://www.reseau-alliances.org/trophees-economie-

responsable/candidature 

 

À propos de Réseau Alliances 

Réseau Alliances est le premier réseau régional d’entreprises expert en responsabilité sociétale des 

entreprises. Créé en 1993 à Lille par trois chefs d’entreprise, Jean-Pierre Guillon, Hervé Serieyx et 

Bruno Libert, ce réseau pionnier en France rassemble aujourd’hui plus de 380 adhérents et partenaires, 

entrepreneurs de croissance responsable. Sa mission : convaincre les entreprises de la pertinence de 

repenser leurs modèles économiques, leurs pratiques de gestion au regard des enjeux du 

développement durable et les accompagner dans leurs démarches de responsabilité sociétale. Son 

objectif est d’accompagner les entreprises pour qu’elles améliorent leurs performances tout en 

respectant l’Homme et l’environnement. Première action de Réseau Alliances, depuis 1994, les 

Trophées de l’Économie Responsable récompensent des démarches d’entreprises intégrant la 

responsabilité sociétale au cœur de leur stratégie. Réseau Alliances est présidé par Jean-Pierre 

Letartre.  

À propos de la RSE 

La Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) consiste, pour une entreprise, à intégrer les 

préoccupations sociales et environnementales dans ses activités opérationnelles et dans la stratégie 

de management qu'elle met en place. Cela va du bien-être des salariés, en passant par la qualité 

globale des filières d'approvisionnement et de sous-traitance… Si en France, les lois Grenelle I et II ont 

imposé un devoir d'information pour les sociétés cotées, toutes les entreprises sont concernées plus 

que jamais par ce levier de performance globale. La loi Pacte (plan d'action pour la croissance et la 

transformation des entreprises) entend d’ailleurs faire de la RSE le socle de l'entreprise. 

 

https://www.reseau-alliances.org/trophees-economie-responsable/candidature
https://www.reseau-alliances.org/trophees-economie-responsable/candidature

