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TROPHÉES RSE

ouverts uniquement
aux adhérents
du réseau
Idée Alsace

ouverts à tout type
d’entreprise ou
d’acteurs locaux
sur le territoire
Grand Est

9

éditions
organisées

99

entreprises
candidates

38

Trophées et
prix décernés

QUOI ?

pour QUI ? comment ?

Les Trophées RSE Grand Est récompensent
les entreprises pour leurs bonnes
pratiques et initiatives en matière de
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), c’est à dire aux actions de
développement durable appliquées
dans l’entreprise.

Les entreprises, adhérentes Idée Alsace
ou non, quelle que soit leur taille ou leur
secteur d’activité, sur tout le territoire du
Grand Est.

RSE =

(

ENVIRONNEMENTAL
+
SOCIAL
+
ÉCONOMIQUE

)

CHAMPAGNEARDENNES

LORRAINE

CHARLEVILLEMÉZIÈRES

ALSACE
METZ

CHALONS-ENCHAMPAGNE
BAR-LE-DUC

NANCY

les initiatives
développement
durable les plus
remarquables

VALORISER
les initiatives
les plus
méritantes

PROMOUVOIR

les enjeux et atouts
d’une démarche
responsable

CHAUMONT

www.ideealsace.com
www.leforumdd.fr

STRASBOURG

ÉPINAL

Le projet devra répondre à
un certain nombre de critères :

COLMAR

15
MAI
2018

de l’appel à candidature

13

CLÔTURE

OUVERTURE

JUILLET
2018

de l’appel à candidature

SEPT.

AUDITION des candidats

2018

15
NOV.
2018

et délibération du jury

REMISE DES TROPHÉES

lors du Forum dd
à l’Illiade à Illkirch-Graffenstaden

En partenariat avec
Organisés
par

2

Téléchargez le dossier
de candidature via :

TROYES

pourQUOI ? quand ?
IDENTIFIER

1

Vous avez un projet
concret représentatif
d’une démarche RSE

Caractère
transposable
du projet

3

Caractère
innovant

Implication
des parties
prenantes

participation gratuite
u
 n seul dossier par
candidat
Au plus tard le 13 juillet 2018,
envoyez votre dossier par
courriel à :

4

fanny.meunier@ideealsace.com

Le jury sélectionnera les
lauréats en 3 étapes :

5
6

Dimension
transversale du
développement
durable dans
le projet

confirmation de l’éligibilité
des dossiers
examen et sélection
audition finalistes et choix final

RSE

Remise des
Trophées lors
du Forum dd

