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Trophées de l’économie responsable 2021 : les 
candidatures sont ouvertes 
08-12-2020 
  
ACTUALITÉ Hors-champ 
   
Les Trophées de l’économie responsable des Hauts-de-France 
préparent 2021. Ambition de cette nouvelle édition : aller bien au-
delà de la métropole lilloise. 

 
L’édition 2020 a distingué 17 structures. ©Maxime Dufour Photographies 
 

Du bien-être des salariés, en passant par la qualité globale des filières d’approvisionnement et de 
sous-traitance, la Responsabilité sociétale et environnementale (RSE) consiste, pour une 
entreprise, à intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans ses activités 
opérationnelles et sa stratégie de management. 

Depuis 1994, ces initiatives sont récompensées par les Trophées de l’Économie Responsable. 
Plus de 280 lauréats au total ont ainsi bénéficié de cette distinction. 

Un processus en quatre étapes 

L’édition 2021 des Trophées se prépare dès aujourd’hui. Les candidatures sont désormais 
ouvertes à toutes les entreprises et organisations du territoire jusqu’au 31 janvier 2021 (TPE, 
PME, ETI, grande entreprise ou entrepreneurs). 

Le processus se joue ensuite en quatre étapes : 

1. Première étape : un mini-formulaire et un dossier de présélection sont à renseigner par les 
candidats. 

2. Ils seront ensuite accompagnés par l’équipe de Réseau Alliances dans la formalisation de 
sa démarche RSE/RSO. Le dossier initial est alors approfondi pour aboutir à un dossier 
complet avec indicateurs de mesure (économiques, sociaux, environnementaux). 



 

 

3. Les candidats participeront à un atelier collectif afin de préparer leur pitch de présentation 
en vue d’une troisième étape cruciale : la soutenance devant le Comité d’agrément. Ce jury 
se compose d’une trentaine de personnalités du secteur économique de la région. 

4. La quatrième étape réunit les lauréats et un public représentatif des forces économiques de 
la région lors d’une cérémonie de remise des prix. La date sera communiquée 
ultérieurement. 

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 

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… 

Un rayonnement régional 

Ambition de l’édition 2021 : accentuer son action hors de la métropole lilloise et capter encore 
plus de candidats issus de tous les territoires des Hauts-de-France. 

Parmi les anciens lauréats aux Trophées de l’économie responsable, présents sur ces territoires 
régionaux, on trouve notamment : 
● 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), 
● dans le Beauvaisis, le Domaine du Val, hébergement de vacances éco-responsable (lauréat en 
2018), 
● pour le territoire de Saint-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), 
● En 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). 
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Publié le 15 décembre 2020 - 17:00  
Appel	à	candidatures	:	Trophées	de	l'économie	responsable	dans	les	Hauts-de-France	

Description 

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. 

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. 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 
1 https://www.bipiz.org/fr/200 bonnes pratiques et 600 entreprises à l'international. 

Clôture des candidatures : 31 janvier 2021 - Sélection des finalistes : février 2021 

Comité d’Agrément : avril 2021 - Cérémonie de remise des Prix : date communiquée ultérieurement. 

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. 

Informations	supplémentaires	
Lien ou email de contact : https://www.reseau-alliances.org/trophees-economie-responsable 



 
 

Trophées de l’économie responsable :  

Les candidatures sont ouvertes 
15/12/2020.          ACTUALITÉS 

 

Votre entreprise ou organisation innove en matière de RSE ? Faites le savoir ! Le Réseau Alliances organise les 

Trophées de l’économie responsable depuis 26 ans. Autant d’années qui ont révélé pas moins de 280 lauréats. 

Lesquels ont pu bénéficier, outre les récompenses, d’un accompagnement personnalisé dans la structuration de 

leur démarche et de leur stratégie RSE. 

Malgré la crise, l’édition 2021 est d'ores et déjà en préparation. Toutes les entreprises de la région qui souhaitent 

concourir peuvent candidater dès à présent, et ce jusqu’au 31 janvier prochain. 

Les finalistes seront sélectionnés en février, avant une remise des prix lors d’une cérémonie - dont la date sera 

communiquée ultérieurement. 

Envie de tenter votre chance ? C’est par ici : https://www.reseau-alliances.org/ 

 



Métropole Européenne de Lille - 7 janvier 2021  
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Trophées de l'Economie responsable : les candidatures sont
ouvertes jusqu'au 31 janvier
Depuis 1994, le Réseau Alliances organise chaque année les Trophées de l'Économie Responsable.

Ce prix récompense des entreprises et organisations des Hauts-de-France qui innovent en matière de RSE
(responsabilité sociétale des entreprises ). Pour l'édition 2021 de ces Trophées, les candidatures sont ouvertes
jusqu'au 31 janvier. La sélection des finalistes aura lieu en février, suivie par un comité d'agrément en avril.
La date de la cérémonie de remise des prix sera communiquée ultérieurement. Pour cette édition 2021, le
Réseau Alliances ambitionne d'accentuer son action hors de la métropole lilloise, en captant encore plus de
candidats issus de tous les territoires des Hauts-de-France.
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CALAIS
CONCOURS

Les trophées de
l’économie responsable
Les entreprises qui veulent participer à ce concours

d’Alliance ont jusqu’à la fin du mois pour s’inscrire

L e réseau Alliance organise ce

trophée depuis 
1994. 

Il

consiste à évaluer des entre

prises volontaires de la Région

sur leur responsabilité sociale, par
rapport à la norme ISO 26000 : sont

évalués notamment la qualité de

leur gouvernance, leurs prouesses

d’innovation, leur apport à l’écono
mie locale ou leur valeur

d’exemple. Parmi les nominés pour

la Côte d’Opale, on peut citer, en

2017, Flex-Ink, une imprimerie ba
sée à Alincthun proposant une so

lution d'impression innovante.

Plus récemment, en 2020, dans

l’Audomarois, Le Carré Fantastik

avait été primé, en tant que spécia

liste du potager urbain et de jardin.
A noter que le concours principal

récompense aussi les entreprises

pour leur capacité à tenir leur enga

gements sur la durée ; un autre

concours s’adresse aux entreprises

nouvellement créées, depuis deux

ou trois ans.

PROCESSUS EN QUATRE ÉTAPES

Les dossiers de candidature sont

disponibles sur le site du réseau Al

liance. Ils doivent être déposés au

plus tard le 31 janvier. S’ensuivent
un examen plus approfondi des

dossiers, des rendez-vous indivi
duels et un travail collectif pour

préparer la présentation du projet

devant le comité d’agrément. Après

examen, la sélection des finalistes
sera communiquée en février avant

d’être soumise à un comité d’agré

ment au mois d’avril. C’est aussi un

bon moyen de se faire connaître,
face à un jury composé de 25 per

sonnalités de l’économie régionale.

A noter qu’Alliance encourage vive

ment les entreprises locales à par

ticiper, les candidatures sur la Côte
d’Opale étant un peu moins nom

breuses qu’ailleurs dans la Ré

gion.   E.O.
Site pour les formalités d’inscription :

https://www.reseau-alliances.org/

trophees-economie-responsabie/candidature
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EN BREF

TROPHÉES DE L'ÉCONOMIE RESPONSABLE :

BIEN PLUS QU'UNE RÉCOMPENSE

RÉGION. En ce début d'année (du monde d'après), les
entreprises peuvent souhaiter progresser dans leur

démarche de responsabilité sociale et environnementale.

Depuis 1994, Réseau Alliances récompense 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 été

lauréats des Trophées de l'économie responsable, une
distinction qui valorise leurs efforts et constitue un levier de

notoriété. Les lauréats bénéficient aussi d'un
accompagnement personnalisé de la part de Réseau

Alliances qui joue un rôle de conseil et de facilitateur.

L'édition 2021 des Trophées a démarré. Les candidatures
sont ouvertes à toutes les entreprises et organisations

jusqu'au 31 janvier 2021, date de clôture avant l'examen

des dossiers. La sélection des finalistes aura lieu en février.

Pourcandidater : www.reseau-alliances.org/

trophees-economie- responsable/candidature
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HAUTS-DE-FRANCE

Trophées de l'Economie responsable : les

candidatures sont ouvertes jusqu'au 31

janvier

Depuis 1994, le Réseau Alliances organise chaque

année les Trophées de l’Économie Responsable. Ce

prix récompense des entreprises et organisations

des Hauts-de-France qui innovent en matière de

RSE f responsabilité sociétale des entreprises!. Pour

l’édition 2021 de ces Trophées, les candidatures sont

ouvertes jusqu’au 31 janvier. La sélection des

finalistes aura lieu en février, suivie par un comité

d’agrément en avril. La date de la cérémonie de

remise des prix sera communiquée ultérieurement.

Pour cette édition 2021, le Réseau

Alliances ambitionne d’accentuer son action hors de

la métropole lilloise, en captant encore plus de

candidats issus de tous les territoires des Hauts-de-

France.
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EN BREF

TROPHÉES DE L'ÉCONOMIE RESPONSABLE :

BIEN PLUS QU'UNE RÉCOMPENSE

RÉGION. En ce début d'année (du monde d'après), les
entreprises peuvent souhaiter progresser dans leur

démarche de responsabilité sociale et environnementale.

Depuis 1994, Réseau Alliances récompense 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 été

lauréats des Trophées de l'économie responsable, une
distinction qui valorise leurs efforts et constitue un levier de

notoriété. Les lauréats bénéficient aussi d'un
accompagnement personnalisé de la part de Réseau

Alliances qui joue un rôle de conseil et de facilitateur.

L'édition 2021 des Trophées a démarré. Les candidatures
sont ouvertes à toutes les entreprises et organisations

jusqu'au 31 janvier 2021, date de clôture avant l'examen

des dossiers. La sélection des finalistes aura lieu en février.

Pourcandidater : www.reseau-alliances.org/

trophees-economie- responsable/candidature
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LES TROPHÉES DE L'ÉCONOMIE RESPONSABLE :

DES SOCIÉTÉS PEUVENT CANDIDATER

CÔTE D’OPALE. 
Le réseau Alliances organise à nouveau

cette année ses Trophées de l'économie responsable.
L'objectif est de mettre en valeur la démarche de certaines

sociétés dans le cadre de leur responsabilité sociétale (RSE).
Les entreprises ont jusqu'au 31 janvier pour candidates

www.reseau-alliances.org
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Artois : candidatez aux Trophées de l’Économie responsable
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.

Dans l’Artois, le groupe Prospérité Fermière-Ingredia, notamment implanté à Saint-Pol, avait été lauréat en
2014. - VDNPQR

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. Les candidatures sont ouvertes à toutes les entreprises et
organisations (TPE, PME, ETI, grande entreprise ou entrepreneurs, quelles que soient leur taille ou leur
activité) 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

Tous droits réservés à l'éditeur ALLIANCES 348199004
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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

Tous droits réservés à l'éditeur ALLIANCES 348199004
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Hauts-de-France : Réseau Alliances récompense les entreprises
responsables

   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.
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.

Candidater avant le 31 janvier
Plus de 280 lauréats ont ainsi bénéficié de cette distinction qui valorise leurs efforts et constitue un levier de
notoriété. 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, 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.
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A l’issue des différentes étapes de sélection, les lauréats primés sont valorisés 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)

« Depuis les Trophées, les initiatives viennent spontanément : je peux dire aujourd’hui que 100% des
collaborateurs sont engagés ».

Alain Savary, dirigeant du Groupe Apnos Tetra Informatique basé à Douai a fait partie des lauréats lors des
éditions précédentes. «  Ce n’est pas qu’une simple médaille : les Trophées de l’Économie Responsable ont
permis d’engager l’ensemble de nos collaborateurs ».  Pour ce patron douaisien, 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 ».
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FIN	DES	INSCRIPTIONS	POUR	LE	TROPHÉE	DE	L’ÉCONOMIE	
RESPONSABLE	
Cette	année	est	la	26	e	édition	des	Trophées	de	l’économie	responsable.	Les	
inscriptions	pour	recevoir	le	trophée	seront	closes	le	dimanche	31	janvier.	Cette	
récompense	met	en	avant	les	entreprises	et	organisations	innovantes	en	matière	
de	responsabilité	sociétale	des	entreprises.	
L’économie	responsable	désigne	que	l’entreprise	s’est	emparée	des	moyens	et	
des	objectifs	de	l’économie	sociale	et	solidaire	pour	donner	un	impact	
environnemental	et	social	positif	à	leur	activité.	Candidater	au	trophée	permettra	
aux	entreprises	de	bénéficier	d’un	accompagnement	de	la	part	des	experts	de	
Réseau	Alliances	
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Postulez

aux Trophées

de l'économie

responsable

RÉGION. Depuis 1994, Réseau Alliances, basé à

Entreprises et Cités à Marcq-en-Barœul, organise
les Trophées de l’économie responsable récompen

sant chaque année des entreprises et organisations

innovantes en matière de responsabilité sociale et

environnementale des entreprises (RSE).
Plus de 280 lauréats ont ainsi bénéficié de cette

distinction qui valorise leurs efforts et constitue un

levier de notoriété. Les lauréats bénéficient d’un
accompagnement personnalisé pour mieux déve

lopper leur stratégie RSE et les candidatures sont

ouvertes à toutes les entreprises ou organisations

du territoire jusqu’au 31 janvier, date de clôture

augurant une phase d’analyse des dossiers.
La liste des candidats sélectionnés sera arrêtée

courant février et soumise à un comité d’agrément

en avril.  
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RÉGION. Depuis 1994, Réseau Alliances, basé à

Entreprises et Cités à Marcq-en-Barœul, organise
les Trophées de l’économie responsable récompen

sant chaque année des entreprises et organisations

innovantes en matière de responsabilité sociale et

environnementale des entreprises (RSE).
Plus de 280 lauréats ont ainsi bénéficié de cette

distinction qui valorise leurs efforts et constitue un

levier de notoriété. Les lauréats bénéficient d’un
accompagnement personnalisé pour mieux déve

lopper leur stratégie RSE et les candidatures sont

ouvertes à toutes les entreprises ou organisations

du territoire jusqu’au 31 janvier, date de clôture

augurant une phase d’analyse des dossiers.
La liste des candidats sélectionnés sera arrêtée

courant février et soumise à un comité d’agrément

en avril.  


