Dossier de candidature
aux Medef Business Awards 2019
Parce que la responsabilité sociétale de l’entreprise est une démarche accessible et
créatrice de performance, impactante sur l’ensemble de ses parties prenantes, quelle
que soit sa taille, les MBA2019 se placent cette année sous le signe de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
Afin de récompenser les entreprises/associations ayant réussi à s’engager dans
une démarche globale de RSE, le MEDEF Réunion propose aux entrepreneurs/
représentants d'associations de La Réunion un concours dont le périmètre repose
sur 3 des 5 piliers identifiés dans le cadre du premier label RSE local «
Efficience »* : Qualité de vie au travail, Attractivité et ancrage territorial et
Progrès environnemental. L’objectif est de récompenser la construction et le
pilotage d’actions vertueuses en lien avec la RSE.
Les candidatures sont ouvertes du lundi 25 mars 2019 à 12h00 jusqu’au vendredi
24 mai 2019 à 12h00.
Les dossiers de candidature devront être retournés par mail à tropheemba@medefreunion.com avant le Vendredi 24 mai à 16h.
Le jury se réunira le lundi 10 juin 2019 pour désigner 5 lauréats.
Ceux-ci recevront chacun un trophée qui leur permettra de faire rayonner l’entreprise/
l'association sur leur territoire et leur environnement et d’être reconnus dans leur
démarche vertueuse, le Jeudi 27 juin 2019, à l’occasion de l’assemblée générale du
MEDEF Réunion
La remise de prix sera filmée. Chaque lauréat se verra remettre son mini-reportage
et bénéficiera d’une visibilité importante via le mémento ainsi que les
campagnes réseaux sociaux. Chaque lauréat se verra offrir une adhésion d’un an
au Cluster Green, les lauréats "moins de 10 salariés" et "de 10 à 19 salariés", un
diagnostic Efficience.
> Télécharger le règlement
* Efficience : Label RSE créé par le Cluster GREEN pour accompagner les entreprises
régionales/associations à répondre aux enjeux sociétaux du territoire.
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Présentation de votre entreprise/
association
Nom de l’entreprise/association / Raison sociale :………………………………………
Nombre de salariés :.………………………………………………………………………….

Adresse de la société/association :………………………………………………………...

Numéro de téléphone de la société/association :…………………………………………

Mail contact de la société/association :……………………………………………………

Code NAF :……………………………………………………………………………………..

Activité principale : ……..…………………………………………………………………….
Activité(s) secondaire(s) :…………………………………………………………………….

Dans ce cas, pour quelle activité candidatez-vous ?......................................................

Nom du dirigeant :…………………………………………………………………………….

Numéro de portable* :…………………………………………………………………………

Nom du responsable RSE ou chef de projet environnement ou Développement
durable (s’il y a lieu) : …………………………………………………………………………
Numéro de portable* :………………………………………………………………………..

Chiffre d’affaires 2018* :.……………………………………………………………………..

* Nécessaires dans le cadre du concours, ces informations resteront confidentielles.
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La responsabilité sociétale, pour une
entreprise efficiente
[Cochez ici le(les) pilier(s) ainsi que la(les) thématique(s) liée(s)
concernés par votre démarche globale de RSE]

PILIER Qualité de vie au travail

□

Structurer la performance globale de l’entreprise et des
individus par une amélioration des conditions de travail

□ Santé au travail
□ Dialogue social et relations de travail rénovés
□ Culture de l’employabilité et parcours professionnels
□ Contenu du travail et sens au travail
□ Promotion de la diversité
□ Autres : …………………………………………………………………
PILIER Attractivité et ancrage territorial

□

Enraciner l’organisation dans son territoire, auprès des
acteurs locaux et des communautés, pour un enrichissement
réciproque

□ Création d’emplois et développement des compétences
□ Recherche, Développement et Innovation (RDI) technique

et

social

□ Répondre aux enjeux du territoire
□ Implication auprès des communautés
□ Stimulation de l’autonomie locale et

de la richesse socio-

économique

□ Autres : …………………………………………………………………

3

PILIER Progrès environnemental

□

Construire une économie circulaire qui se développe tout
en maîtrisant nos impacts sur notre écosystème

□ Prévention, gestion et valorisation des déchets
□ Efficacité et sobriété énergétique
□ Prévenir et réduire les impacts des pollutions
□ Eco-mobilité
□ Utilisation optimisée des ressources (matières premières, eau,
(…)

□ Autres : …………………………………………………………………
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Votre fiche action
Présentez votre démarche globale de RSE en quelques lignes
 Présentation de l’entreprise/association (activités, services, actions),
genèse de votre démarche (pourquoi et comment avez-vous mis en place
votre démarche, l’avez-vous mise en place seul(e) ? Depuis combien de
temps ? ...)
 Quel est le périmètre d’implantation de votre démarche (filiale, groupe,
antenne, La Réunion, autres antennes à l’export, …)
 Avez-vous eu recours à une aide extérieure ?
 Quelles sont les valeurs RSE de votre entreprise/association ? Votre
stratégie RSE ?
 Comment communiquez-vous en interne et externe sur votre démarche ?
…
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Présentez vos bonnes pratiques RSE. Nous vous remercions de bien vouloir
respecter une présentation par pilier si vos actions relèvent de deux voire
des trois piliers concernés par le concours :
- Pilier Qualité de vie au travail
- Pilier Attractivité / Ancrage territorial
- Pilier Progrès environnemental
 Nature de chaque action et pourquoi ?
 Méthodologie employée ?
- Mise en place d’un diagnostic en amont ?
- Sensibilisation / communication ? ex : mise en place de réunions
d’information, ateliers de travail sur la thématique,…
- Identification d’un ou de plusieurs porteurs de projet, partenaires, … ?
- Mise en place de formations ?
- Etc…
 Présentation des ressources
- Parties prenantes internes ? externes ?
 …
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Quels freins avez-vous rencontrés et comment les avez-vous
surmontés pour la mise en place de votre démarche RSE globale, pour
chacune de vos actions ?
 Freins organisationnels ?
 Freins financiers ?
 Freins techniques ?
 Freins administratifs ?
 Résistance au changement ?
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Indiquez ici les titres des documents transmis en annexes
permettant d’appuyer votre présentation (attention à bien indiquer ici
les titres correspondant à ceux des documents transmis)
 Diagnostic (si existant)
 Plan d’actions
 Plan de formation
 Etat des lieux
 Charte des bonnes pratiques RSE
 Charte environnementale ou développement durable
 Sélection des fournisseurs selon des critères RSE
 …
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Avez-vous pu mesurer les résultats de vos actions ? Quels indicateurs avezvous pu mettre en place et quelle analyse en retirez-vous ?
(Nous vous remercions de bien vouloir développer votre réponse)
 Indicateurs environnementaux
- consommation d’énergie
- tonnage des déchets,
- Economies générées,
- Autres, …
 Indicateurs sociaux
- accidents du travail
- embauches
- égalité Hommes/Femmes, économiques
- Autres, …
 Indicateurs économiques
- Chiffre d’affaires
- Nombre d’appels d’offres obtenus
- % du CA réinvesti sur le territoire
- Autre, …
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Avez-vous envisagé d’autres actions dans le cadre de votre démarche
d’amélioration continue ? Précisez.
 A court terme
 A moyen terme
 A long terme
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Quel retour d’expérience souhaiteriez-vous apporter à une entreprise/
association désirant s’engager dans une démarche RSE ?
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