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Les Trophées Régionaux du Développement Durable et de la RSE 

récompensent 4 entreprises des Pays de la Loire 
 

Le succès était au rendez-vous pour cette 8ème édition des Trophées Régionaux du Développement Durable et 

de la RSE. Parmi les 11 entreprises et organisations des Pays de la Loire sélectionnées, 4 ont été primées lors 

de la remise des prix qui se déroulait ce jeudi 22 février, à la Banque Populaire Grand Ouest, à Saint Herblain. 

Focus sur cette édition spéciale et ses 4 lauréats. 

 

Plus de 200 personnes s’étaient réunies jeudi soir pour assister à la remise des Trophées Régionaux du 

Développement Durable et de la RSE. Cet événement, organisé par la CPME, EDF, la Banque Populaire 

Grand Ouest, Centrale Nantes, l’ESSCA et l’ESAIP, encourage et valorise les entreprises porteuses de 

bonnes pratiques en matière de développement durable et de RSE en Pays de la Loire. 

 

Une vingtaine de candidatures des 5 départements de la Région Pays de la Loire avaient été 

enregistrées lors du lancement de la 8ème édition en juillet 2017. 20 ont été retenues et ont fait l’objet 

d’un diagnostic de leur démarche RSE par les 20 étudiants issus des écoles partenaires.  

Après des échanges avec les étudiants impliqués dans la réalisation des dossiers de candidature, le jury, 

composé de représentants d’acteurs socio-économiques de la Région, a délibéré  le 18 janvier et annoncé 

hier les noms des lauréats de la 8ème édition des Trophées Régionaux du Développement Durable et de 

la RSE. 

 

La sélection des candidats s’est effectuée selon 8 critères qualitatifs et quantitatifs : 3 organisations 

ont été distinguées. Ainsi, au titre de cette 8ème édition, Bodin, La CCI Maine Et Loire et Ortec 

Environnement rejoignent les  lauréats des précédents Trophées Régionaux du Développement 

Durable et de la RSE. Ils sont rejoints par le coup de cœur du jury : Le Rucher Du Champoivre. 

 

Outre la reconnaissance d’une prise en compte poussée du développement durable dans sa démarche, 

chaque lauréat se voit notamment remettre une dotation de 1000 € et une vidéo afin de l’accompagner 

dans son approche RSE et Développement durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bodin (département 85) 
Bodin est un acteur historique de la volaille Bio. Son histoire, son expertise et ses 

valeurs lui permettent de maîtriser la filière de l’alimentation de ses volailles à la 

commercialisation en passant par l’élevage, l’abattage, la découpe et la 

transformation. Grâce à un réseau de 113 éleveurs situé dans un périmètre de trois 

heures autour de l’abattoir, l’entreprise cultive le travail de la filière et entretient une 

forte proximité avec les éleveurs. La responsabilité sociétale est le prolongement de l’engagement 

naturel pour la Bio. Cette année, le projet Bodin 2030 s’est construit autour des éleveurs engagés, des 

salariés, d’une association de consommateurs, de la maison mère et des filières Bio soeurs. Le but est 

d’unir l’ensemble de la filière autour d’un but partagé : faire de Bodin, une filière Bio modèle.  

 

CCI Maine Et Loire (département 49) 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire est 

l’interlocutrice privilégiée de 28 000 entreprises de l’industrie, du commerce 

et des services du département. Sa vocation est d’accompagner les 

entreprises à chaque étape de leur développement : de la création jusqu’à la 

transmission sur des thématiques aussi diverses que le financement, l’international, le numérique et 

l’innovation. Le CCI 49 gère également trois établissements de formation implantés sur le territoire. La 

CCI Maine et Loire a souhaité réaffirmer auprès de l’ensemble de ses partenaires, sa volonté de renforcer 

la performance de 

son modèle ainsi que sa qualité de service et de s’appuyer sur les organes de dialogues existants pour 

impliquer ses parties prenantes dans les orientations qui sont prises. 

 

Ortec Environnement (département 44) 
L’agence ORTEC ENVIRONNEMENT NANTES fait partie du groupe 

français ORTEC, spécialisé dans les services à l’environnement. Son 

entité ORTEC ENVIRONNEMENT OUEST a pour activité principale : 

l’assainissement, la gestion des dèchets, le nettoyage de maintenance industriels et la plomberie. La 

Direction Générale du groupe ORTEC France s’est engagée dans une politique de développement durable 

pour une croissance raisonnée. Elle accompagne ses clients dans la recherche de solutions adaptées 

pour une amélioration conjointe des performances environnementales et s’engage à réduire son 

empreinte carbone. 

  
Le Rucher Du Champoivre– Coup de cœur du jury (département 44) 

Le rucher de Champoivre s’est engagé dans une démarche éco-citoyenne en 

proposant un parrainage de ruche citoyen et solidaire aux particuliers et aux 

sociétés. Le coeur du projet repose sur la problématique de la sauvegarde de 

l’abeille tout en impliquant un maximum d’acteurs sociaux du bassin Nantais. 

La finalité est d’augmenter le nombre d’essaim d’abeilles présent en Loire 

Atlantique, promouvoir l’image verte de la société et son empreinte 

environnementale positive et de distribuer du miel de sa société à ses partenaires et collaborateurs. 

Montrer l’engagement citoyen et écologique dans un projet environnemental et sensibiliser les 

collaborateurs à la problématique de l’abeille. Un projet fédérateur pour les collaborateurs qui peuvent 

peindre eux-mêmes leur ruche, extraire leur miel, créer leur étiquette, suivre la vie de leur ruche sur 

internet, etc 

 

 
 



 

Le saviez-vous ? 
 

La 8ème édition des Trophées a été lancée en juillet 2017. Près d’une vingtaine de candidatures ont été 

reçues.  

Entre octobre et décembre les 20 étudiants des 3 Écoles (l’ECN, l’ESAIP et l’ESSCA) ont monté les dossiers 

des entreprises candidates avec les équipes dirigeantes, avant de les noter et nominer les 11 dossiers 

éligibles pour le jury. 

Puis ce sont les membres du jury qui ont examiné les 11 dossiers nominés et sélectionné les lauréats, 

en présence des étudiants le 18 Janvier.  Les 11 entreprises nominées étaient : 

- Atlantique Habitations (Dpt 44) 

- Bodin (Dpt 85) 

- CCI Maine et Loire (Dpt 49) 

- Centre Social Lares (Dpt 72) 

- La Maison du Lac de Grand Lieu (Dpt 44) 

- Méduane Habitat (Dpt 53) 

- Ortec Environnement (Dpt 44) 

- Pepseed (Dpt 49) 

- Recyclerie Legrenier (Dpt 44) 

- Le Rucher Du Champoivre (Dpt 44) 

- SRDI (Dpt 85) 

 
À propos des Trophées Régionaux du Développement Durable  

Depuis 2011, les Trophées Régionaux du Développement Durable récompensent les entreprises des Pays de la Loire 

engagées dans cette démarche. Organisés par l’ESAIP, l’ESSCA, Centrale Nantes, la CPME, EDF et la Banque Populaire 

Grand Ouest, les Trophées visent à faire progresser les entreprises et organisations développant leurs activités en 

adéquation avec les enjeux sociétaux. 

Ce sont les 20 membres du jury : l’AIVF, la CCIR, le CJD, la CRESS, la DREAL, les DRO, la FFB, le MFQM, le Comité 21, le 

journal des entreprises, Connexing, la JCE, Le Label Lucie,  la Région Pays de la Loire ainsi que les organisateurs qui 

sélectionnent les lauréats des Trophées. 
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