Trophées franco-chinois
de la RSE 2019
Formulaire de candidature

La prise de conscience RSE
des entreprises chinoises et françaises
Dans le cadre de l’année franco-chinoise de l’environnement, la CCI Paris Île-de-France et son Comité
d’échanges franco-chinois, en partenariat avec China Europe International Business School (CEIBS,
première Business School en Asie) et la CCI de Chine en France s’associent à KPMG afin de remettre la
deuxième édition des Trophées franco-chinois de la RSE.
Pour l’édition 2019, le Comité d’échanges franco-chinois de la CCI Paris Île-deFrance renouvelle l'opération des Trophées franco-chinois en la réinventant sous un format plus
ambitieux. Cette opération unique en France a pour but de récompenser une entreprise française
implantée en Chine et une entreprise chinoise implantée en France qui se sont distinguées par des
actions de RSE dans le pays où elles sont implantées.
Ainsi, les objectifs de cette compétition sont :
- de récompenser une entreprise française et une entreprise chinoise particulièrement performantes et
innovantes en matière de RSE ;
- de promouvoir les initiatives RSE au sein de la coopération économique entre la France et la Chine, tout
en s’inscrivant au sein des manifestations de l’année franco-chinoise de l’environnement ;
- de stimuler un esprit de compétition saine entre les entreprises françaises et chinoises.
Vous avez jusqu'au 31 août 2019 à minuit pour déposer un dossier dans l’une des deux
catégories « Entreprise française en Chine » ou « Entreprise chinoise en France » à l’adresse : frsustainability@kpmg.fr
Veuillez répondre à l’ensemble du questionnaire de la
manière
la
plus
concise et
précise possible. Les candidatures
des
entreprises
qui
concourent
seront dans
un
premier temps analysées
par
KPMG.
Au
cours
de
cette
analyse,
KPMG
sera
susceptible de vous contacter afin de vous
poser
quelques questions complémentaires.
Un jury composé par la CCI Paris Île-de-France départagera ensuite les meilleures
candidatures et sélectionnera les lauréats des Trophées 2019.
Les Trophées franco-chinois de la RSE 2019 seront décernés lors de la prochaine édition du ChinaFrance Investment Dialogue, consacrée aux nouvelles tendances de consommation du marché chinois, qui
aura lieu le vendredi 4 octobre 2019 au siège de la CCI Paris Île-de-France, 27 avenue de Friedland, Paris.
Pour plus d’informations : fr-sustainability@kpmg.fr
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Informations sur l’entreprise
Informations générales sur
l'entreprise
Nom de l’entreprise

Raison sociale

Secteur d’activité

Adresse complète en France

Adresse complète en Chine

Site internet

Effectif au 31.12.2018

Chiffre d’affaires
(FY2018)

Contact à joindre pour
toute question
Cette personne sera contactée dans la nécessité d'informations supplémentaires

Nom, Prénom

Poste

Département
Adresse complète

E-mail

Téléphone fixe

+33

Téléphone portable

+33
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Informations
sur le projet
Projet d'une entreprise chinoise en France

Projet d'une entreprise française en Chine

Nom du projet

Quand le projet a-t-il été mis en œuvre ?

Décrivez le projet :

Quelle a été l'implication de votre entreprise dans le projet (par exemple en nombre d'employé(e)s, en budget, en actions etc.) ?

Informations spécifiques sur le projet
Quelles sont les domaines pour lesquels le projet a un impact positif dans le pays d'implantation (Chine pour les entreprises
françaises, France pour les entreprises chinoises) ?
Santé, sécurité et bien-être

Liberté d'association

Gestion des ressources

Droit humains

Accès à l'eau et à l'alimentation

Gestion des déchets

Droit du travail

Emissions de gaz à effet de serre

Gestion de l'énergie

Diversité et inclusion

Pollution de l'air

Protection de la biodiversité

Éducation et formation

Pollution des eaux

Autres (précisez ci-dessous) :

Conditions de vie

Pollution des sols

Pour chacune des thématiques choisies, quels ont été les impacts positifs sur le pays d'accueil (Chine pour les entreprises françaises,
France pour les entreprises chinoises) : quantitatifs ? et qualitatifs ?
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Votre projet est-il durable et /ou amené à être reconduit ?

Selon vous, qu'est-ce qui rend votre projet innovant, en comparaison aux projets existants sur ces thématiques ?

Souhaitez-vous apporter des informations complémentaires utiles à la compréhension du projet ?

Je certifie sur l'honneur de la véracité de ces informations.
Fait à

le

../../2019

Nom :
Fonction :
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