
L’EXPANSION – AXA 

2e Trophée des Entreprises Responsables  
 
 
•• Le champ d’application et la procédure 

Vous êtes une entreprise… 
- Française,  

- PME ou ETI, 
- ni association,  

- ni filiale d’un grand groupe. 
Vous pouvez vous porter candidate au Trophée en vous rendant sur la 

plateforme exclusive ouverte sur le web depuis le 15 mars.  
Il vous suffit… 

• de choisir le(s) trophée(s) au(x)quel(s) votre entreprise veut participer :  
- Environnement,  

- Ressources humaines,  
- Prévention des risques routiers,  

- Initiatives pour la cité,  
- Trophée global, 

- Start-up et TPE  

• de renseigner le(s) questionnaire(s) correspondants avec le maximum 
d’arguments ; 

• d’envoyer votre questionnaire en suivant la procédure.  
Vous trouverez également sur ce site dédié une série de thèmes 

développés autour de la responsabilité d’entreprise, des avis d’experts, 
ainsi que la liste du jury, présidé comme en 2014 et 2015 par Erik 

Orsenna et composé de personnalités du monde de l’entreprise.  
 

Rendez-vous dès maintenant sur…  
www.lexpansion.lexpress.fr/axa-trophee-responsable  
 
 
•• 6 trophées pour des entreprises engagées.  

À travers les trophées présentés ici, L’Expansion et AXA Entreprises 
encouragent les entreprises à diffuser le plus largement possible leurs 

actions, même en dehors de toute référence législative. Leurs actions sont 
autant d’exemples à suivre, à partager et à amplifier. 

 

1- Le Trophée Environnement 
Il repose sur la maîtrise des risques de pollution, le recyclage des déchets, 

les économies de toute nature. Il concerne l’activité de l’entreprise comme 
celle de ses fournisseurs. Il doit s’accompagner d’un suivi auprès de tous 

les collaborateurs, via la prévention et la formation. Il s’intéresse à la 
reforestation, aux filières courtes et à l’économie circulaire, touche aux 

normes de construction HQE… Il se traduit souvent par la recherche (et 
l’obtention) de certifications et de labellisations.  

 

http://www.lexpansion.lexpress.fr/axa-trophee-responsable


2- Le Trophée Ressources Humaines 

Il touche au respect de toutes les diversités : parité hommes/femmes, 
personnes en situation de handicap, jeunes, seniors, races, cultes, 

cultures, orientation sexuelle. Il passe par la qualité de vie au travail, par 

la participation de tous à l’organisation du travail. Il s’illustre aussi par 
l’actionnariat salarié, l’épargne salariale, les formations, etc., et toutes 

actions en faveur du bien-être au sens large. 
 

3- Le Trophée Prévention des risques routiers 
À l’heure de la transition énergétique, le transport est au cœur de nos 

réflexions sur l’environnement. Mais il est aussi synonyme de risque 
routier, toujours élevé malgré les politiques de prévention et les progrès 

en la matière. Les entreprises ne peuvent s’en désintéresser et beaucoup 
œuvrent pour réduire les risques que leurs collaborateurs courent sur les 

routes ou qu’elles peuvent provoquer en tant que société de transport. 
Formation à l’éco conduite, stages de sensibilisation, télématique 

embarquée, alertes, sont parmi les actions mises en place, parfois 
associées aux normes ou certifications (OHSAS, Mase, Iso 39001).   

  

4- Le Trophée Initiatives pour la Cité 
Il se définit par des actions sociales au sein des quartiers et des 

populations en difficulté : réinsertion, alphabétisation, mécénat de 
compétences, partenariats avec des associations, missions 

d’accompagnement et d’intégration des jeunes issus de milieux modestes 
via des organismes tels que Passeport Avenir, ou issus des quartiers 

défavorisés via Mozaïk RH, FACE ou Nos Quartiers ont du Talent. Ou 
encore mentorat, tutorat, sensibilisation des lycéennes aux carrières 

généralement dévolues aux hommes… Il dépasse le seul cadre national et 
récompense aussi les engagements vers les pays défavorisés. 

 
5- Le Trophée Global 

Il est décerné à l’entreprise dont les actions répondent le mieux aux 
exigences des thèmes inhérents à tout ou partie des catégories ci-dessus. 

Il exige donc de la part des candidats une présentation globale de leurs 

actions, de préférence sur tous les plans de la responsabilité. 
 

6- Trophée spécial TPE et Start-up  
Ce trophée récompense la TPE ou la start-up qui aura répondu à un ou 

plusieurs questionnaires, et dont ni la jeunesse ni la petite taille en terme 
d’effectifs n’ont été des freins à des actions déjà très responsables.  

 


