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Découvrez le palmarès des R Awards 2021 qui récompense les actions 
remarquables des entreprises des services de l’automobile et de la mobilité 

engagées  

Le CNPA est particulièrement fier d’annoncer le palmarès de la 3ème édition des R Awards. Ces Trophées 
organisés en partenariat avec le Collectif Génération Responsable sont l’occasion de mettre en lumière 
les actions remarquables menées par les professionnels de l’automobile dans un ou plusieurs 
domaines du développement durable : des actions sociales, sociétales, environnementales, de 
gouvernance ou encore d’ancrage territorial. 

Au-delà d’une vraie prise de conscience ces actions témoignent de l’engagement, l’implication et 
l’enthousiasme déployés par les professionnels pour être les acteurs d’un développement durable et 
responsable. Ils innovent et agissent pour sortir des schémas classiques et ouvrir de nouvelles voies. 

Les jurys qui se sont réunis début novembre ont été enthousiasmés par la qualité́ des candidatures 
reçues pour cette nouvelle édition, qui témoignent d'un vrai engagement et une réelle volonté d'aller 
vers un développement durable et responsable de leurs activités ! 

Les Trophées ont été remis aux lauréats à Paris le 9 décembre dans le cadre du New Retail Forum 
organisé par le Collectif Génération Responsable, en présence de Francis Bartholomé Président 
National du CNPA : 
« Depuis 2 ans le CNPA s’est engagé à jouer pleinement son rôle d’organisation professionnelle 
innovante et engagée, en accompagnant ses adhérents, afin de faire émerger une génération de 
professionnels de l’automobile engagés pour un avenir durable. Le CNPA est moteur en tant 
qu’organisation professionnelle responsable, c’est la raison pour laquelle nous avons placé le 
développement durable au cœur de notre organisation et fait évoluer nos statuts en conséquence » 
 

"Merci et bravo aux nombreuses entreprises qui se sont portées candidates. Les actions présentées sont 
extrêmement positives et exemplaires. Nous souhaitons les valoriser afin d'inspirer d'autres adhérents 
pour qu'ils initient à leur tour des actions très concrètes, leur permettant de s'engager sur la voie d'un 
développement durable et responsable. Ces actions sont le témoignage de l’engagement de notre 
profession et de nos métiers, afin d'être encore plus attractifs pour les jeunes et reconnus par les 
pouvoirs publics. Je donne d'ores et déjà rendez-vous à tous nos adhérents pour l'édition de 2022 !" 
Bénédicte Barbry - Présidente de la commission Développement Durable et Responsable du CNPA 
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Pour l’initiative sociale 
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Pour l’initiative sociétale 
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Pour l’initiative environnementale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RETROUVEZ TOUS NOS COMMUNIQUES ET DOSSIERS DE PRESSE SUR WWW.CNPA.FR, RUBRIQUE « PRESSE » 
 

| www.cnpa.fr | Conseil National des Professions de l’Automobile, 43 bis Route de Vaugirard 92197 MEUDON CEDEX 

Pour l’initiative « agir pour les jeunes » 

 
 
> À propos du CNPA 
Le Conseil National des Professions de l’Automobile représente la 5ème branche économique 
de France avec 150 000 entreprises de proximité et 500 000 emplois non délocalisables. Le 
CNPA défend l’intérêt général des services de l’automobile en animant une dynamique de 
filière et en développant une approche prospective sur des thèmes communs à tous les 
métiers de la mobilité tels que l’activité économique, l’emploi, les nouvelles technologies, le 
développement durable ou encore l’économie circulaire. 
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