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Consultez le règlement

Accédez au dossier de candidature

Pour plus d’informations, rendez-vous sur rseenjeux.com
Contactez-nous sur RSE@lyreco.com

Partager. S’inspirer. Avancer.
Ensemble : Nos entreprises Socialement Responsables

Engagée depuis près de 20 ans par la signature du Pacte Mondial de l’ONU, Lyreco s’est fixée l’objectif
de devenir LA référence pour des solutions responsables d’environnement de travail. Pour ce faire, notre
gouvernance veille à ce que les préoccupations sociales, environnementales et éthiques soient intégrées à
chaque prise de décision ; nos équipes travaillent au quotidien pour proposer des produits et services sains,
responsables et durables ; nous tâchons d’être exemplaires dans les actions que nous menons au sein de notre
organisation.
Pour aller encore plus loin et contribuer à la construction d’un avenir durable, nous avons créé les
Trophées RSE Lyreco - un moment fédérateur pour valoriser les meilleures pratiques, encourager les
innovations sur les volets Environnementaux, Sociaux, Sociétaux et Economiques des entreprises, et
provoquer des échanges riches afin de les faire grandir.

Rejoignez-nous pour réfléchir ensemble
et co-construire nos entreprises de demain !
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Candidatez aux Trophées RSE Lyreco 2020 :
Partagez vos initiatives RSE !

Pour la 4ème édition que nous célébrons en 2020, les Trophées RSE Lyreco sont ouverts à toutes les
organisations porteuses d’une initiative RSE innovante et ayant envie de la partager : grands-groupes, PME,
start-ups, entités publiques. L’invitation est ouverte à nos clients, fournisseurs, partenaires et à tous les acteurs
économiques, qu’ils aient ou non un lien commercial avec Lyreco France.

Donnez un coup de projecteur à vos initiatives RSE et mettez en avant
les parties-prenantes qui les rendent possibles
Challengez et encouragez vos pairs, donnez-leur la possibilité de
s’inspirer de vos idées gagnantes
Ensemble, trouvons des pistes et créons des synergies pour rendre
nos entreprises plus responsables

« Individuellement, nous sommes une goutte d’eau.
Ensemble, nous sommes un océan » Ryunosuke Satoro
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Parce que chaque initiative compte et contribue au déploiement de la
RSE, candidatez dans une ou plusieurs catégories !

4 Trophées pour saluer vos actions RSE
Classés en 4 catégories et alignés avec les préoccupations majeures des entreprises, les Trophées RSE
Lyreco 2020 récompensent les meilleures initiatives RSE en fonction de leur impact, leur caractère concret,
fédérateur et innovant, leur capacité à être dupliquées, leur pérennité et leur créativité.

Catégorie 1
Mobilité et Transport
Télétravail, covoiturage, nouvelles mobilités, nouvelles motorisations, optimisation du transport,
solutions de livraison
Travaillez-vous avec vos collaborateurs, clients ou fournisseurs afin de réduire l’impact
environnemental lié au transport de personnes ou de marchandises ?

Catégorie 2
Implication Sociale et Sociétale
Des actions en faveur des hommes et des femmes qui entourent votre entreprise : mécénat des
compétences, politique RH, diversité
Donnez-vous une place particulièrement importante à l’humain dans votre stratégie de
développement ?
Comment impliquez-vous les acteurs de votre territoire et l’ensemble de vos parties prenantes à
votre politique RSE ?

Catégorie 3
Achats responsables, éco-conception et économie circulaire
Des produits 100% éco-conçus, des actions pour réduire l’impact de vos achats et la consommation
dans votre entreprise
Avez-vous intégré une stratégie d’économie circulaire ou la notion d’analyse de Cycle de vie
dans la conception de vos produits ou l’achat de vos fournitures et matières premières ?
Comment vous organisez-vous pour réduire, réutiliser ou recycler les déchets dans votre
entreprise ?

Catégorie 4
Innovation technologique et digitale
Digital, big-data, intelligence artificielle, développement technologique
Mettez-vous les nouvelles technologies au service de la responsabilité sociale, sociétale et
environnementale ?
Avez-vous développé une solution innovante ayant un fort impact sur votre stratégie RSE ?

Candidatez avant le 15 mars 2020 à 23h30 > Accédez au dossier de candidature
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Inspirez-vous :
Découvrez les lauréats de la 3ème édition !
Catégorie Mobilité

Catégorie Biodiversité

Centre Hospitalier Métropole Savoie –CHMS

Le Centre spatial de Toulouse – CNES

Mise en place d’un plan d’action Mobilité visant

Le site a mis en place une politique pour lutter

à réduire la part modale de l’automobile dans le

contre la disparition inaudible de la biodiversité en

déplacement domicile- travail des salariés et à

milieu urbain. Plusieurs actions ont été réalisées dont

accroître les modes de transport alternatifs dans les

notamment une cartographie des espèces présentes et

déplacements quotidiens. Plusieurs mesures ont été

des zones à enjeux, un inventaire complet de la faune

prises visant à améliorer l’accessibilité en transport en

et la flore et un plan de gestion différenciée adapté

commun et à favoriser l’achat de vélos (130 VAE) et de

aux spécificités des milieux concernés.

20 trottinettes à assistance électrique.

Catégorie Achats Responsables

Catégorie Mobilisation RSE

Régaz – Bordeaux

Disneyland Paris

Dans le cadre de sa politique RSE, les conditionnements,

Depuis sa création, Disneyland Paris a intégré la

les emballages et les normes environnementales

prise en compte de l’environnement et s’appuie sur

font partie des critères de choix des fournisseurs de

l’engagement des « Disney VoluntEARS », un réseau

l’entreprise. Par exemple, le fournisseur de matériel

de 1000 bénévoles internes à l'entreprise. Au cours

informatique de Régaz a une obligation de fournir

de l’année 2018, ces salariés Disney ont accompagné

des ordinateurs éco responsables. De même, 98%

10 400 enfants lors de la journée des oubliés des

des consultations de l’entreprise comportent un critère

vacances, réalisé 1279 vœux d’enfants et adolescents

Environnement – Développement Durable et Energie

malades et organisé 86 événements solidaires.

(avec pondération minimum 25%).

Rejoignez-nous et partagez vos meilleures pratiques !
Envoyez votre dossier de candidature avant le 15 mars 2020 à 23h30.
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Comment candidater ?
Votre entreprise porte une ou plusieurs initiatives en termes de Responsabilité Sociale et Sociétale ?
Vous désirez partager vos initiatives avec d’autres acteurs économiques et contribuer au déploiement
de la RSE ?

Les Trophées RSE Lyreco 2020 sont faits pour vous !
1.

Téléchargez le dossier de candidature en cliquant ici

2. Sélectionnez votre catégorie et complétez votre dossier.
Vous pouvez candidater à une ou plusieurs catégories. Un dossier devra être présenté pour
chaque catégorie à laquelle vous participez.
3. Envoyez votre dossier de candidature par retour de mail à l’adresse RSE@lyreco.com avant
le 15 mars 2020 à 23h30

A vos agendas !
Les dates clés des Trophées RSE Lyreco 2020

Le 2 janvier
Le 15 mars à 23h30
Le 15 avril
Le 4 juin

Ouverture de l’appel à candidature
Clôture de réception des candidatures
Annonce des nommés
Cérémonie de Remise des Trophées RSE Lyreco 2020

Consultez le règlement des Trophées RSE Lyreco 2020

Pour plus d’informations, rendez-vous sur rseenjeux.com
Contactez-nous sur RSE@lyreco.com

