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arquée par la propagation de la
Covid-19 sur toute la planète,
l’année 2020 s’est révélée
singulière. Comme chaque État, la France
a subi de nombreuses conséquences
directes de cette épidémie, au premier plan
desquelles un grand nombre de victimes
et la montée d’une crise économique et
sociale majeure. Par deux fois le pays
s’est retrouvé confiné, entraînant un
ralentissement de l’activité de l’ensemble
de ses forces vives.
Devant cette situation exceptionnelle,
le Global Compact France a réagi en
complétant les axes stratégiques de son
plan d’action 2020 par un plan d’action
à court et moyen terme, adopté lors du
Conseil d’administration du 25 mai 2020.
Le présent rapport d’activité témoigne
de cette adaptation à la crise : réunions
de Clubs dématérialisées, webinaires
thématiques ou encore ateliers répondant
aux règles sanitaires. J’en profite
pour remercier l’ensemble du Conseil
d’administration, qui s’est impliqué sans
compter en cette période délicate.
L’épidémie de la Covid-19 nous a démontré
l’urgence d’orienter notre modèle de
croissance vers davantage de durabilité.
Les entreprises les plus avancées sur
le chemin de la responsabilité sociétale
étant, en effet, celles qui se sont le mieux
adaptées à la nouvelle situation.
Il ressort de cette période, et de l’enquête
de terrain menée auprès des membres
du Global Compact France d’avril à juillet
2020, que les activités relevant de la
responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) n’ont pas été une simple « variable
d’ajustement », mais bien un élément

clé de résilience. Avec la crise de la
Covid-19, la dimension stratégique de
la RSE s’est trouvée renforcée. Cette
dynamique, indispensable pour relever les
échéances futures, impacte directement
les entreprises et leurs différentes parties
prenantes.
L’Agenda 2030 et les 17 Objectifs de
développement durable (ODD) des
Nations unies offrent un cadre unique
d’intelligence collective pour favoriser
une résilience plus verte et inclusive. Leur
appropriation par les acteurs économiques,
sur l’ensemble des territoires, constitue
un formidable levier de transformation
des modèles d’affaires et un outil précieux
pour la mesure des externalités positives
et négatives de l’ensemble de leurs
opérations.
Conscients de ces enjeux, nous allons
dynamiser notre action en faveur des
territoires et développer nos cercles
régionaux, en étant au plus près de
vous, adhérentes, adhérents du Global
Compact France. Pour ce faire, l’équipe
s’agrandit, désormais dirigée par notre
nouveau Délégué général, Nils Pedersen.
L’ensemble de notre action future
sera guidé par la volonté de créer ou
d’accompagner les dynamiques locales
en matière de RSE auprès de toutes les
entreprises.
Le Global Compact France est autant au
service de ses membres que catalyseur
d’énergie et d’expertises, rendant unique
notre réseau.
André Renaudin
Président du Global Compact France
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La Covid-19 est
le plus grand
test auquel nous avons
été confrontés ensemble
depuis la formation des
Nations unies. Nous
devons nous attaquer aux
dimensions sociales et
économiques dévastatrices
de cette crise, en nous
concentrant sur les plus
touchés. L’Agenda 2030
et les 17 Objectifs de
développement durable
guident nos pas.
António Guterres
Secrétaire général de l’ONU
et Président du Conseil
d’administration
du Global Compact des Nations unies
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UN PEU
D’HISTOIRE

LE GLOBAL COMPACT
DES NATIONS UNIES

C’est au cours du Forum de Davos, le
31 janvier 1999, que Kofi Annan, alors
Secrétaire général des Nations unies, émet
le souhait de créer « un Pacte mondial
de valeurs et de principes partagés, qui
donnera un visage humain au marché
mondial ». Ce pacte devra regrouper
entreprises, organisations à but non
lucratif et agences des Nations unies,
autour de Dix principes universellement
reconnus, liés aux droits humains,
aux normes internationales du travail,
à l’environnement et la lutte contre
la corruption.

Avec le soutien général de
l’ensemble des 193 pays
participants de l’Assemblée
générale des Nations unies, le
Global Compact reste l’initiative
mondiale unique et le point de
référence pour l’action et le
leadership au sein d’un mouvement
mondial d'entreprises responsables
en pleine croissance.

En juillet 2000, le Global Compact voit
le jour afin de répondre à ce souhait. Il ne
cessera depuis de promouvoir l’intégration
des critères Environnementaux, Sociaux
et de Gouvernance (ESG) auprès des
entreprises et des ONG dans le monde,
à travers ses réseaux locaux et les outils
qu’il fournit pour ses membres.
L’adoption en 2015 des 17 Objectifs
de développement durable, avec
une échéance de réalisation à 2030,
représente une étape majeure pour
le Global Compact des Nations unies,
permettant de fédérer de nombreuses
structures autour de ces objectifs.
Véritable moteur de l’engagement
des membres au Global Compact, les
Dix principes sont le « comment » du
« pourquoi » que représentent les 17 ODD.
Les Dix principes sont la clé de voûte
d’une société durable et font office
d’accélérateur pour les contributions
à la réalisation de l’Agenda 2030 et
de l’Accord de Paris.

Ce sont aujourd’hui plus de 13 000
entreprises et 4 000 organisations à but
non lucratif, réparties dans 161 pays,
qui forment le réseau Global Compact
des Nations unies (UNGC) à travers ses
69 réseaux locaux, dont plus de 1 500
membres pour la France.
Ces 69 réseaux locaux sont la courroie
de transmission des principes et outils
du Global Compact sur leur territoire et
animent chacun leur propre réseau, avec
leurs outils, en relation avec le siège du
Global Compact et leurs homologues.
2020 est doublement exceptionnelle,
puisque le Global Compact des Nations
unies a fêté ses 20 années d’existence

13 000
entreprises

4 000

organisations à but
non lucratif

les 15 et 16 juin, lors du Leaders Summit
du Global Compact des Nations unies.
Ce sommet a marqué la transition vers
un nouveau leadership pour le Global
Compact des Nations unies, avec la
nomination de Sanda Ojiambo, qui
succède à Lise Kingo en tant que Directrice
exécutive. Mais 2020 restera surtout dans
les esprits comme l’année du baptême
du feu pour le Global Compact, ses Dix
principes et les 17 ODD. L’expérience
de la pandémie aura en effet démontré
l’importance de la prise en compte
de la RSE chez les entreprises et les
organisations les plus résilientes face à
une crise d’une ampleur inédite.

161
PAYS

+ de
1membres
500
français
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LES DIX PRINCIPES DU GLOBAL
COMPACT DES NATIONS UNIES

Des 10 PRINCIPES du Global Compact
aux 17 OBJECTIFS de développement durable
des Nations unies

DROITS DE L’HOMME
1 Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif
aux Droits de l’Homme

2 Veiller à ne pas se rendre complices de violations des Droits
de l’Homme

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL
3 Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit
de négociation collective

4 Contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé
ou obligatoire

5 Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants
6 Contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi

ENVIRONNEMENT
7 Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant
à l’environnement

8 Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d’environnement

9 Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
10 Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion
de fonds et les pots-de-vin

DROITS DE L’HOMME

Les Dix principes du Global Compact des Nations unies sont dérivés de : la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la
Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, la Déclaration de
Rio sur l’environnement et le développement, et la Convention des Nations unies contre la corruption.
6 | RAPPORT ANNUEL 2020

NORMES
INTERNATIONALES
DU TRAVAIL

ENVIRONNEMENT

LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION
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LE GLOBAL COMPACT
FRANCE
L’objet du Global Compact France (GCF),
relais local officiel du Global Compact des
Nations unies et mandaté par l’ONU, est
de « rassembler des personnes morales,
entreprises et organisations à but non
lucratif françaises signataires du Global
Compact des Nations unies, et d’en
promouvoir les principes ». Pour ce faire,
l’association entend :
• constituer un lieu d’échanges neutre
et stimulant sur l’ensemble des
questions de responsabilité sociétale
des entreprises, en impliquant et en
élargissant le réseau des entreprises
signataires et en initiant des projets
de partenariat entre elles et d’autres
organisations ;
• associer les principes du Global
Compact à la stratégie, à la culture
et aux activités quotidiennes
de ses membres.

Le Global Compact France a la volonté de
devenir l’acteur de référence, auprès des
entreprises françaises, pour l’appropriation
des Objectifs de développement durable
(ODD) des Nations unies.
Que l’on soit une grande entreprise (GE),
un établissement de taille intermédiaire
(ETI), une petite ou moyenne entreprise
(PME), une très petite entreprise (TPE) ou
une organisation à but non lucratif (OBNL),
lorsque l’on adhère au Global Compact
France, on accède à des ressources, des
outils et des activités, mais on s’engage
aussi à communiquer sur ses progrès
en matière de responsabilité sociétale
des entreprises.

COMMUNICATION
SUR LE PROGRÈS (COP)
/ COMMUNICATION SUR
L’ENGAGEMENT (COE)
Chaque nouveau membre de
l’UNGC s’engage à publier chaque
année sa COP ou sa COE, pour les
organisations à but non lucratif. Il
s’agit avant tout pour les membres
de pouvoir mesurer leur progression
dans la mise en œuvre d’une
politique RSE et la progression
de leur engagement au niveau du
GC, via une procédure encadrée et
accompagnée de reporting.
Il existe trois niveaux de
performance pour la COP :
• GC Learner
• GC Active
• GC Advanced

LES DYNAMIQUES
DE TRAVAIL
Le Club Advanced regroupe
des membres reportant au niveau
GC Advanced ou ambitionnant de
l'atteindre prochainement.
Le Club Droits Humains un espace
d’échange et d’expertise destiné aux
membres pour progresser ensemble
sur le thème des droits humains.
Le Comité Territoires promeut le
Global Compact France et les ODD
dans les territoires auprès des PME
et représente les PME au sein de
l’association.

L’OFFRE D’ACTIVITÉ
ET DE RESSOURCES
p Fournie par le Global Compact p Fournie par le GCF

Accompagnement & ressources
Assistance mail et téléphone
Accès à la bibliothèque documentaire et aux webinaires
Veille stratégique et règlementaire / Newsletter
Coaching et relecture COP/COE
Intervention personnalisée (présentation en entreprise, jury etc.)

p
pp
pp
Basique

Conseils personnalisés (stratégie RSE, reporting, matérialité, etc.)
Accès à l’Académie (formations, webinaires, vidéos, etc.)

pp
pp
pp
Analytique
p
p
p

Groupe de travail & ateliers
Accès aux Clubs GC Advanced et Droits Humains
(sous réserve d’éligibilité)

p

p
p

p

p
p

p

p
pp

pp

pp

Accès aux plateformes d’actions UNGC
Ateliers thématiques
Kit de démarrage
Approfondissement

Vie de réseau
Invitation aux événements du Global Compact en France
Accès prioritaire aux événements du Global Compact
en France et aux événements des Nations unies
Mise en réseau entre membres, partenaires,
autres réseaux locaux du Global Compact, agences et
programmes de l’ONU en France et à l’international

Communication & valorisation de vos engagements
Profil public UNGC

Basique

Kit de communication
Participation aux Trophées des meilleures COP
Publication de vos bonnes pratiques sur Global Impact+

p
p

Accès et opportunités de visibilité lors d’événements
internationaux (HLPF etc.)
Admissibilité a la reconnaissance LEAD du Global Compact
Valorisation de vos bonnes pratiques
(événements, guides, réseaux sociaux etc.)
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Signataire Participant

pp

Analytique

p
p
p
p
p
pp
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LA RSE ET LE GLOBAL COMPACT
À L’ÉPREUVE DE LA COVID-19
LES DIX PRINCIPES
ET 17 ODD COMME
RÉPONSES À LA CRISE
Réorganisé autour de ses outils
numériques et des communications
à distance, le Global Compact des
Nations unies (UNGC) est resté plus
que jamais actif pendant la crise,
en communiquant à ses 69 réseaux
locaux et ses membres les appels à
l’action de l’ONU et de l’OMS et en
appelant les décideurs du monde
économique à soutenir les entreprises
et les travailleurs impactés par la
pandémie. L'UNGC a largement invité
ses membres à partager leurs bonnes
pratiques face à la crise, pour les
relayer et les diffuser à l’ensemble de
la communauté, via son site.
Les Dix principes sont un guide
pour répondre aux effets de la crise
de la Covid-19 et les 17 ODD forment
une grille de lecture matricielle
de la situation :
• les impacts des activités
humaines sur la destruction
des milieux et de la biodiversité
augmentent le risque de
propagation des virus (ODD 15 et 3) ;
• la crise sanitaire a eu un fort
impact sur les économies
(ODD 8 et 3) ;
• la coopération est nécessaire, que
ce soit entre secteur public et privé,
États, recherche, etc. (ODD 17) ;
• urgence : c’est en réalisant
ensemble et maintenant les ODD
que nous serons, plus forts, plus
innovants, et plus résilients face aux
périls qui se multiplient (inégalités,
climat, biodiversité, etc.).

Malgré un contexte pandémique accablant, les
célébrations du double anniversaire des 75 ans
de l’ONU et des 20 ans du Global Compact des
Nations unies ont permis d’envoyer le message
fort de la continuité de l’action onusienne en
période de crise mondiale sans précédent. La
« mue numérique » des moyens et outils de
travail et de communication a rendu possible
la pérennité des institutions. Avec plus de
26 heures de programmation virtuelle en
continu, le Leaders Summit de l'UNGC a été
le rassemblement le plus important, inclusif
et durable de l’ONU à destination de chefs
d’entreprise déterminés à s’attaquer aux défis
de société et à faire avancer les ODD. Plus de
20 000 chefs d’entreprise et responsables du
développement durable de plus de 180 pays y
ont participé.
À cette occasion, le GCF a organisé et contribué
à deux sessions. La première, avec pour
thématique Droits humains et entreprises :
la voie vers 2030, réalisée en lien avec nos
homologues européens des Global Compact
Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni. La
seconde session, 100 % francophone, organisée
autour des stratégies qu’ont pu mettre en œuvre
des PME pour combattre la crise de la Covid-19,
en lien avec les réseaux locaux du Maroc, de
la Tunisie, de la République démocratique
du Congo, de l’Île Maurice, de la Suisse et
des entreprises engagées : Ménara Holding,
Rawbank, SAVCO et The Lux Collective.
L’implication du GCF s’est aussi illustrée à
travers sa mobilisation en faveur d'initiatives
ou programmes du siège : outre la participation
aux Plateformes d’action Travail décent et
chaîne d’approvisionnement et Reporting sur
les ODD, le Global Compact France a organisé
plusieurs rendez-vous en ligne ou physiques
pour le groupe des Chiefs Financial Officers
(directeurs financiers) et le groupe des ODD,
pour la Plateforme Océans ou la Plateforme
Paix, Justice et bonne gouvernance.

LES RAPPORTS ÉTROITS ENTRE COVID-19 ET ODD EN 2020,
TELS QU’ESTIMÉS EN MARS 2020
Engagement réduit envers
l'action climatique; mais
moindres empreintes
environnementales grâce à
une baisse de production et
transports

Pourrait aggraver un
sentiment de rejet de la
mondialisation; mais aussi
souligner l'importance de
la coopération
internationale en matière
de santé publique

Les bidonvilles sont
exposés à un accru
d'exposition au COVID-19
en raison de la forte
densité de population et
des mauvaises conditions
sanitaires

Pandémie
COVID-19

Perte de revenu, pouvant
conduire les plus
vulnérables à tomber sous
le seuil de pauvreté

Suspension des activités
économiques; revenu plus
faible, temps de travail
réduit, chômage pour
certaines professions
La production et la
distribution alimentaires
pourraient être perturbées

Les pénuries d'approvisionnement et de personnel
disponible entraînent une
interruption de l'accès à
l'électricité, affaiblissant
encore la réponse et la
capacité du système de
santé

Effet dévastateur en
matière de santé
Les ruptures d'approvisionnement et l'accès
inadéquat à l'eau potable
empêchent le lavage des
mains, l'une des mesures
phares de prévention

Source : UNDESA Département des Affaires Economiques et Sociales
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Les personnes
étant dans des
zones de conflit
sont les plus à
risque de subir
des pertes
dévastatrices à
cause du
COVID-19

Les gains liés à l’activité
économique des femmes
sont menacés. Elles
représentent la majorité
des travailleurs de la santé
et des services sociaux –
secteurs très exposés au
COVID-19. Les niveaux de
violence envers elles sont
accrus.
Nombreuses écoles
fermées. L’apprentissage à
distance peut s’avérer
moins efficace et
inaccessible pour certains
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La crise
sanitaire que
nous traversons
est exceptionnelle : aux
conséquences humaines
s’ajoute une crise
économique et sociale dont
le coût avoisine les 1 000
milliards de dollars pour
l’économie mondiale, selon
les Nations unies. Devant
ce sombre tableau, seules
des réponses communes
et multilatérales nous
permettront de faire face.
La crise de la Covid-19
nous offre bien plus qu’un
coup de semonce, elle nous
amène à un changement
complet de paradigme
autour de l’Agenda 2030,
car elle nous montre que
les opérateurs qui se
saisissent le mieux de cette
grammaire commune,
sont ceux qui se montrent
les plus résilients.
André Renaudin
Président du Global Compact France
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LE GLOBAL COMPACT
FRANCE FACE À LA CRISE :
UN RÉSEAU SOLIDE ET
RÉACTIF, AVEC UNE FORTE
RÉSILIENCE NUMÉRIQUE
Durant le premier confinement, le
Global Compact France a su mobiliser
l’ensemble de ses forces pour apporter
des solutions à ses membres et rester en
contact avec le siège du Global Compact
à New York et ses réseaux pairs.
La première réponse à la crise a été
de compléter les axes stratégiques du
plan d’action 2020, présenté en Conseil
d’administration le 27 novembre 2019, par
un plan d’action à court et moyen terme,
adopté lors du Conseil d’administration
du 25 mai 2020. Ce plan comportait
deux axes majeurs :

Maintenir le nombre de
membres au Global Compact
France au même niveau que
celui de 2019

D

L’objectif a été dépassé avec une
augmentation de 12 % des membres
en 2020. Un webinaire mensuel de
présentation du Global Compact France
a été lancé à cet effet, pour attirer de
nouveaux membres.

Offrir des activités à forte
valeur ajoutée en ligne
pour les membres du
Global Compact France

D

Durant le confinement, le Global Compact
France a réalisé une mutation 100 %
numérique, de manière à assurer
la continuité de ses activités.

• Le Club GC Advanced a maintenu
sous un format en ligne l’ensemble de
ses réunions, ainsi que les Revues par
les pairs, tout comme le Club Droits
Humains et les Revues Plans de
vigilance. Par ailleurs, les webinaires
concernant l’accueil des nouveaux
membres et la rédaction de COP ont été
poursuivis.
• Un espace web rassemblant des
ressources utiles autour de la crise
de la Covid-19 a été créé. Plus d’une
soixantaine de bonnes pratiques ont été
partagées en matière de philanthropie,
de chaîne de production, d’adaptation et
d’innovation, de soutien à l’écosystème,
d’attention aux ressources humaines, de
gouvernance ou de partenariats. Plus de
dix PDG français ont aussi été appelés
à s’exprimer : Atos, Schneider Electric,
Total, Saint-Gobain, Teleperformance,
Odial Solutions, EDF, Suez, Armor,
Enerlis, Damartex.
• De nouveaux événements
ont été proposés avec les
#RendezVousduGCF, ces webinaires
tour à tour prospectifs et opérationnels
sur la gestion de la Covid-19, avec
partage de pratiques entre entreprises.

Ils ont été l’occasion d’entendre des
experts et des dirigeants d’entreprises
éclairant l’avenir. Ils ont également
permis de fidéliser les membres du
Global Compact France et au-delà, avec
près de 250 personnes participantes.
• La Covid-19 n’a pas altéré
l’accompagnement des entreprises sur
la rédaction de la Communication sur
le progrès (COP). Un mail, doublant
celui du siège, a été transmis à tous
les membres pour les inviter à publier
leur COP. Un webinaire de soutien
à la rédaction du document leur a
également été proposé.
• Au niveau international, le Global
Compact France a su rester mobilisé
pendant la crise, en participant à des
groupes de travail, avec d’autres
réseaux locaux européens, sur les
droits humains ou sur le climat.
Une rencontre virtuelle sur le climat
a, par exemple, été réalisée en décembre
2020 avec les réseaux locaux allemand,
britannique, danois, espagnol, italien et
suisse et une trentaine d’entreprises.
Le Global Compact France a également
renforcé ses liens avec les autres
réseaux francophones et européens.
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Les activités de nature événementielle
du Comité Territoires (Tour de France et
Cercles locaux) sont celles qui ont le plus
souffert du confinement. Les réunions
du Comité Territoires ont aussi été très
réduites, les membres du Comité étant
essentiellement des PME, très impactées
par la crise.
Organiser l’Assemblée générale 2020
en ligne
Autre conséquence de la crise de la
Covid-19 et de la mutation digitale du
Global Compact France, l’Assemblée
générale devant se tenir de manière
physique le 24 mai 2020 n’a pas eu lieu.
Il a donc fallu proposer un autre format
respectant l’ensemble des protocoles
sanitaires.

Cette 15e Assemblée générale
du Global Compact France a réuni
plus de 350 participants le mercredi
17 juin 2020. Entièrement en ligne, elle a
offert l'occasion de nombreux échanges.
Poursuivre la mise en œuvre de la
stratégie du Global Compact France
Si l’année 2020 a accéléré la mutation
digitale du Global Compact France,
elle a également permis de valider
sa stratégie, dans la mesure où la RSE
et les ODD sont devenus des outils
incontournables d’une meilleure
résilience face à la crise.

+ 350
de

PARTICIPANTS À
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EN LIGNE

UNE STRATÉGIE
DÉCENNALE RENFORCÉE
POUR LE GLOBAL COMPACT
Place à une décennie d’action !
L’année 2020 devait ouvrir une décennie
d’action en vue de l'atteinte des ODD à
2030. La pandémie mondiale a retardé
la mise en application de cette stratégie,
mais elle a paradoxalement révélé sa
pertinence et l’importance d’accélérer et
d’augmenter l’impact collectif mondial des
entreprises en respectant les Dix principes
et en atteignant les 17 ODD, par le biais de
sociétés responsables et d’écosystèmes
qui permettent le changement.
Le Global Compact des Nations unies
doit tirer parti de sa position unique pour
catalyser l’action collective mondiale, afin
de changer la façon dont les entreprises
font des affaires, en intégrant leurs
impacts positifs comme négatifs en
matière de RSE dans l'ensemble de leur
chaîne de valeur.
La stratégie 2021–2023 du Global
Compact des Nations unies vise ainsi à
réaliser cinq changements stratégiques :
1. Sociétés responsables
2. Croissance équilibrée des réseaux
locaux et régionaux pour une couverture
mondiale
3. Impact mesurable dans les domaines
prioritaires
4. Action collective des PME
5. Engagement fort et actif avec l’ONU

La stratégie
du Global Compact France
La stratégie et l’ambition du Global
Compact France sont d’accompagner
les membres au-delà du minimum
réglementaire et de les emmener sur
un parcours d’amélioration continues.
La stratégie du Global Compact France
est basée sur quatre axes :
1. renforcer la crédibilité de la signature
en s’assurant de l’application des
Dix principes et atteindre les 5 000
signataires en 2030 ;
2. promouvoir l’intégration des ODD dans
les stratégies d’entreprises par des
partenariats ;
3. accompagner l’appropriation des ODD
par les entreprises dans leur diversité,
notamment les PME et TPE ;
4. animer une plateforme d’échanges de
pratiques sur la RSE.
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LA RÉPONSE DES
MEMBRES DU GLOBAL
COMPACT FRANCE EN
TEMPS DE PANDÉMIE

Dans cette Décennie d’action, l’ambition stratégique du Global
Compact des Nations unies est d’accélérer et d’augmenter l’impact
collectif mondial des entreprises en respectant les Dix principes
et en réalisant les ODD. La stratégie 2021-2023 repose sur cinq
éléments clés, chacun représentant un ensemble spécifique de choix
concernant l’ambition, les personnes engagées, les questions et les
programmes prioritaires, ainsi que la manière dont le Global Compact
va fonctionner.

Une enquête, menée auprès de nos
membres, après le premier confinement
de mars 2020, a permis de mesurer que
les structures les plus résilientes
ont été celles pour lesquelles
la responsabilité sociétale des
entreprises a représenté un élément
de réponse systémique, tout en
conservant son caractère stratégique.

Accélérer et mettre à l’échelle l’impact collectif mondial des
entreprises en respectant les Dix principes et en réalisant les ODD.
AMBITION
STRATÉGIQUE

ENGAGER DES
ACTEURS CLÉS

METTRE
L’ACCENT SUR
L’ACTION
COLLECTIVE

UNE APPROCHE
DU PACTE
MONDIAL POUR
RENFORCER LES
CAPACITÉS
OPÉRATIONNELLES

Sociétés responsables

Sociétés
nationales
de premier
plan

Multinationales

Écosystèmes habilitants

PME

Coalitions
industrielles
et sectorielles

Organisation
des Nations
unies

Gouvernements

Société civile,
syndicats,
monde
universitaire

Influencer l’ambition sur les
Dix principes et les ODD

Recruter des sociétés de
premier plan et des coalitions
industrielles

Catalyser et incuber les
innovations de l’écosystème

Promouvoir l’action et la responponsabilité parmi les membres

Établir des partenariats
stratégiques pour l’impact

Fournir une plateforme pour le
dialogue politique et le plaidoyer

Livraison via des Réseaux Locaux efficaces fournissant une couverture mondiale
Permettre la
gouvernance et
l’organisation

Modèle d’entreprise
résilient et efficace

Plateformes
numériques robustes
pour connecter,
communiquer,
rassembler à grande
échelle

Contenu et outils
organisés pour
l’action

Élaboration de
rapports sur les
normes
interopérables
et écosystème
de données

• Cette crise sanitaire exceptionnelle
a tout d’abord révélé une très vive
prise de conscience , par les membres
sondés, des risques sanitaires encourus
par leurs salariés. Aussi, les risques
psychosociaux ont été pris en
compte rapidement et, dans la mesure
du possible, intégrés dans les nouvelles
organisations de travail.
Une meilleure prévention de ces risques
par la suite est une avancée en matière
d’ODD (3, 5, 8 et 10).

• Les entreprises sondées se sont
ensuite tournées vers leurs clients et
leurs fournisseurs pour s’assurer de
leur santé physique et économique.
L’interdépendance de tous les acteurs
d’un même écosystème et la nécessité de
renforcer les liens entre partenaires se
sont avérées plus évidentes que jamais.
• Les entreprises sondées ont fait preuve de
créativité pour adapter leurs organisations,
leurs processus d’achats, de productions ou
d’acheminement de produits finis. Elles ont
su repenser leurs gammes d’offres et
de produits ou ont revu certains de leur
processus industriels et commerciaux,
ce qui est l’essence même de l’ODD 9.
• Enfin, les structures qui en avaient la
possibilité matérielle et financière n’ont
pas hésité à faire preuve de solidarité,
sur le plan local, national, voire
international : distribution gratuite de
matériel de prévention Covid, production et
don d’équipement aux hôpitaux ou à divers
professionnels de santé, mise à disposition
de personnel pour des associations etc.

L’animation des réseaux locaux plébiscitée
Certains membres sondés à propos de leur réactivité face à la Covid-19 ont été
submergés par la masse de travail à produire pour se maintenir à flot pendant
la crise. Ils n’ont ainsi pas tous pu prendre connaissance de l’ensemble des
outils et documents de crise mis à leur disposition sur le site du Global
Compact France. Mais celles et ceux qui l’ont fait ont témoigné de leur
pertinence et de leur utilité.
Par ailleurs, de nombreux membres ont demandé que les bonnes pratiques
de RSE soient plus systématiquement diffusées et partagées entre
membres et que le Global Compact France soit plus actif au niveau local et au
niveau des PME et TPE, de manière à dynamiser à la fois leurs relations
avec les grandes entreprises et les ETI et les échanges entre elles. Cette
demande est aussi l’une des conséquences malheureuses de l’annulation du
Tour de France 2020. Le Global Compact France va donc continuer à renforcer
la représentation des PME et TPE au sein de l’association et mettre l’accent sur
l’animation des réseaux locaux.

CADRE STRATÉGIQUE DU PACTE MONDIAL DE L’ONU
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L'ENQUÊTE
Plusieurs prises de conscience majeures ont eu lieu ou se sont
trouvées renforcées en 2020 chez les membres sondés :
• cette pandémie était bien due à des pratiques non durables ;
• la RSE est un véritable outil de survie et de résilience et les ODD
sont à atteindre au plus vite sur le plan local et planétaire ;
• le rôle des PME et TPE dans le développement et la pérennisation
d’un environnement économique, social et écologique commun
est fondamental.

Céline Lugbull
Responsable
RSE/HSE chez
Thales DIS,
membre des
Clubs GC
Advanced et
Droits Humains
La démarche RSE est une
préparation à l’adaptation, elle
permet de faire discuter les services et
on en a besoin dans ce genre de situation.
La RSE c’est aussi une garantie de
réflexion sur la continuité du business et
le développement de nouveaux business
modèles dans un monde changeant. Les
cellules de crises étaient constituées
de l’ensemble des services qui ont une
implication forte dans la démarche RSE
et les sujets abordés lors des réunions
prenaient en compte l’ensemble de
nos parties prenantes.
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Loïc Hénaff
PrésidentDirecteur
général,
Groupe Jean
Hénaff SA,
ambassadeur
GCF en
Bretagne
À l’entrée dans la crise, la
démarche RSE intégrée
à notre stratégie nous a permis
de partager instantanément les
éléments clés pour motiver nos
collaborateurs et maintenir la
continuité de nos activités. Je
connais beaucoup d’entreprises
où les salariés ne sont pas venus
après l’annonce du Président de la
République. Ils ne ressentaient plus
leur utilité en temps de « guerre ».
Pourquoi travailler, pourquoi se
mettre en danger ? Chez nous,
la démarche RSE a permis de
remettre notre mission en lumière
et les salariés l’ont très bien reçue.
Cela m’a permis de rappeler le cap
fondamental.

Joséphine
Biernacki
Responsable
RSE, Groupe
Damartex,
ambassadrice
GCF dans
les Hautsde-France
Pour les relations fournisseurs, la
RSE a clairement été un atout, car
grâce à nos nombreuses années en tant
que membre du Global Compact, nous
avions l’habitude des bonnes pratiques
pertinentes et nous avons su comment
réagir. La partie solidarité a été aussi
rapidement mise en place. Globalement
cela nous a permis de réagir vite et
de manière appropriée.

Noémie Bauer
Directrice du
développement
durable
Pernod Ricard,
membre des
Clubs GC
Advanced et
Droits Humains

Claudia
Ambruosi
Directrice
projets
sociétaux,
Vivendi,
membre du
Club Droits
Humains
La crise a agi comme un
accélérateur pour la RSE et
nous a donné l’occasion de renforcer
nos engagements environnementaux,
sociétaux et sociaux. […] Il est
primordial que les entreprises se
posent la question de leur contribution
et de leur création de valeur. Il faut
désormais un projet global qui
rassemble les collaborateurs, les
actionnaires ainsi que l’ensemble
des parties prenantes externes.

La RSE n’a absolument pas été
un frein durant cette période, la
question est plutôt de savoir en quoi elle
nous a aidés. Notre nouvelle stratégie
RSE lancée en 2019, s’alignant sur
les attendus du Global Compact, s’est
avérée très pertinente en temps de crise,
puisqu’elle répondait à de nombreux
aspects centraux à la gestion d’une telle
crise (santé et sécurité, agriculture,
terroir et biodiversité). Cette crise a
en effet rappelé l’interdépendance de
l’activité humaine et de la nature, et
les impacts de l’une sur l’autre.

RAPPORT ANNUEL 2020 | 19

LES ACTIONS 2020
la crédibilité de la signature en
AXE 1 : renforcer
s’assurant de l’application des Dix principes
et atteindre les 5 000 signataires en 2030

RENFORCER
LA CRÉDIBILITÉ DE
LA SIGNATURE EN
S’ASSURANT DE
L’APPLICATION
DES DIX PRINCIPES
Augmenter le nombre
de Communications sur
le Progrès (COP) relues
• Relire les communications
sur les progrès
Renforcer la crédibilité du Global Compact
passe également par la qualité des COP
et COE de ses membres. Le Global
Compact France est le seul réseau local
proposant un service gratuit de relectures
de COP. En 2020, 105 entreprises ont
été accompagnées dans la rédaction
de leur COP.
• Organiser des webinaires
de rédaction de COP
En 2020, 11 webinaires ont été organisés,
réunissant 292 participants. Les
webinaires Rédiger sa communication
sur le Progrès sont désormais
disponibles en replay sur YouTube.
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Développer le niveau
GC Advanced
• Augmenter le nombre d’entreprises
reportant au niveau GC Advanced
La dynamique en faveur du niveau
Advanced en France ne s’est pas ralentie
en 2020 puisque 137 entreprises
qualifient désormais leur COP à ce niveau
de reporting, un record mondial.
La dynamique du Club GC Advanced,
l'accompagnement personnalisé ainsi
que les webinaires de présentation dédiés
ont permis ces avancées.
• Présentation régulière du niveau GC
Advanced via webinaire aux membres
Deux webinaires de présentation du niveau
GC Advanced ont été maintenus en 2020,
le but étant d’aider les membres à mieux
appréhender ce niveau de reporting.
Un accompagnement personnalisé
est aussi proposé pour les entreprises
souhaitant atteindre ce niveau. 18 nouvelles
entreprises ont ainsi qualifié leur COP à
ce niveau de reporting en 2020.
• Une présidence du Club GC Advanced
renouvelée
La présidence du Club GC Advanced
a été renouvelée. Un processus de
nomination sur dossier de candidature
a été mis en place sous la supervision
du référent éthique. Dominique Cambette,
responsable développement durable
de la société Sopra Steria, a été élue
en janvier 2020 pour deux ans.

Ouvrir les espaces de dialogue
des membres à des parties
prenantes extérieures
• Organiser des revues par les pairs
En 2020, 18 revues par les pairs (16
revues GC Advanced et 2 revues devoir
de vigilance) ont été organisées. Ces
sessions réunissant membres du Club,
entreprises observatrices, personnalités
académiques issues du monde de
la recherche, mais aussi société
civile, permettent d’échanger sur les
meilleures pratiques et de se renforcer
collectivement.

Renforcer l’exemplarité
de l’association et de ses
membres
• Améliorer la gouvernance
de l’association
L’un des grands chantiers de 2020 aura
été de simplifier et de rendre plus clairs
les statuts de l’association. En lien avec
le référent éthique, un groupe de travail
a identifié les éléments à préciser. Les
statuts modifiés seront présentés lors de
l’assemblée générale extraordinaire 2021.

• Mettre en place un processus annuel
d’appel à candidatures au Conseil
d’administration
Initié en 2019, le nouveau processus de
candidatures au Conseil d'administration
s'est renforcé en 2020, avec un plus grand
nombre de candidatures (22), reçues et
traitées, preuve de la maturité et de la
robustesse de la procédure.

Assurer une représentation
exemplaire du Global Compact
France
• Un nouveau processus de sélection
pour les entreprises ambassadrices
et les présidents de Club
Dans la continuité des candidatures
au Conseil d’administration, un processus
de nomination et de sélection des
entreprises ambassadrices et des
présidents de Club a été mis en place
en 2020.

Le Global Compact France a nommé en 2020 Dominique Lamoureux,
président du Cercle d’Éthique des Affaires, comme référent éthique,
en succession de Michel Gambassi, que l’ensemble du Conseil
d’administration remercie.
À ce titre, Dominique Lamoureux aura pour missions de s’assurer du bon
respect des différentes procédures éthiques, de la gestion du risque de
réputation et des controverses pouvant viser les entreprises adhérentes
et de l’amélioration continue de la gouvernance du Global Compact
France. Il est également un interlocuteur pour l’équipe de permanents
en cas de problème.
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100 % des nouveaux représentants de nos
dynamiques de travail ont ainsi été validés
par un processus transparent et équitable,
garanti par le référent éthique du Global
Compact France et validé par le siège.
Ces candidatures ont été examinées en se
basant sur la présentation de trois aspects
clés des candidats : les engagements RSE,
la motivation et leurs atouts.

Valoriser les entreprises
exemplaires avec l’accent mis
sur les PME / TPE
• Identifier les critères de sélection
d’entreprises exemplaires : publication
autour des entreprises ambassadrices
Afin de s’ancrer dans les territoires,
le Global Compact France dispose
d’un réseau d’entreprises locales
ambassadrices pour chaque région de
France. Les actions de ces entreprises
viennent compléter les étapes du
Tour de France, pour une territorialisation
toujours plus poussée. Pour incarner
la démarche, les portraits des femmes
et des hommes issues des entreprises
ambassadrices, engagés pour le monde
de demain, ont été réalisés début 2020.
• Inciter des membres à se présenter
à des trophées et des concours
Un autre moyen de faire connaitre les
membres les plus exemplaires, consiste
à les inciter à participer aux divers
trophées et concours en matière de

RSE. Ainsi, trois membres ont candidaté
puis remporté, dans des catégories
différentes, les Trophées du Conseil
Supérieur de l’Ordre des Experts
Comptables, le 10 décembre 2020.
• Participer aux dynamiques de
l'écosystème
Afin de repérer les véritables « pépites »
parmi les TPE et PME en matière de
RSE, le Global Compact France porte
une attention toute particulière aux
jurys de prix ou de labels. C’est pourquoi
l’association est engagée en tant que jury
pour le Grand Prix de la Responsabilité
Sociétale des marques ou Innovate
4 Tomorrow d’Ayming.
Le Global Compact France a également
été co-rapporteur du rapport « Labels RSE,
accompagner les entreprises et donner
confiance à leur parties prenantes » aux
côtés de Jean-Paul Chapron, Président
d’ASI et de Coralie Dubost, députée de
l’Hérault. Ce rapport a été rédigé à la
demande de Bruno Le Maire, ministre
de l’ Économie, des Finances et de la
Relance et a été remis le 30 novembre
2020 à Olivia Grégoire, secrétaire d’État
en charge de l’Économie sociale, solidaire
et responsable. Le rapport précise les
conditions pour que les labels RSE
deviennent des leviers plus puissants de
mobilisation des PME et TPE en faveur de
la RSE. Il comprend également des pistes
pour aider les entreprises à mieux
se repérer dans la jungle des labels.

• Enquête sur l’appropriation des ODD
par les entreprises adhérentes
Pour la seconde année consécutive, et
avec le soutien de PwC France, le Global
Compact France a réalisé son enquête
annuelle sur l’appropriation des ODD
auprès de ses membres. PwC France
et le Global Compact France se sont
engagés à réaliser ce baromètre annuel
jusqu’en 2030.
L'édition 2020 a bénéficié du soutien de
Bpifrance, Comité 21, CPME, France Invest,
Medef, ORSE et Produrable, qui ont relayé
courant janvier 2020 le questionnaire
auprès de leurs membres. Le baromètre
2020 apporte un regard nouveau sur
l’engagement des entreprises en France.

Baromètre ODDses
et entreprises françai
ÉDITION 2020

en partenariat avec
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
DU BAROMÈTRE ODD 2020
• 98 % des répondants déclarent
connaître les ODD, dépassant
ainsi les 95 % enregistrés en 2019.
60 % sont des PME contre 50 %
l’année passée.
• Les ODD, suite logique d’une démarche
RSE aboutie :
99 % des entreprises interrogées ont déjà
mis en place une démarche RSE et 93 %
se disent engagées en faveur des ODD.
Pour 90 % d’entre elles, les ODD
permettent de redynamiser et d’apporter
du sens à leur démarche RSE.
• Les ODD, facteur de
différenciation pour les PME :
75 % d’entre elles considèrent
que les ODD permettent de se
distinguer de leurs concurrents.
Pour une PME sur deux, leur
engagement répond également
aux attentes parties prenantes.
• Des parties prenantes de plus
en plus impliquées :
83 % des entreprises déclarent
être interrogées sur leurs actions
en faveur des ODD par leurs
parties prenantes, qu’elles soient
internes ou externes. Un résultat
qui illustre l’importance accrue
désormais accordée aux ODD
par l’ensemble de l’écosystème
de l’entreprise.
• 20 % des répondants
souhaitent s’appuyer sur les
ODD pour définir leur raison
d’être. Une nouveauté 2020
qui illustre une meilleure
appropriation des ODD, portée
par la loi Pacte, votée en 2019.
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l’intégration des ODD dans les
AXE 2 : promouvoir
stratégies des entreprises par des partenariats
Promouvoir les Dix principes
du Global Compact et
les 17 ODD

ATTEINDRE LES 5 000
SIGNATAIRES EN 2030

Construire la notoriété
du Global Compact France

Augmenter le nombre
d’entreprises entrant
dans le réseau

• Rendre les membres acteurs de la
notoriété du Global Compact France
Le Global Compact France croit en
l’implication de ses membres pour
multiplier la notoriété des Dix principes
et 17 ODD : des kits de communication
simples et efficaces ont donc été réalisés
à leur destination.

L’objectif de 2020 était de maintenir le
nombre de membres au Global Compact
France au même niveau que celui de 2019 :
il a été largement dépassé, avec 1 420
membres au 31 décembre 2020, soit une
augmentation de 12,34 % par rapport
à 2019, avec 205 entreprises de plus.
Cette augmentation s’explique par une
amélioration des techniques de rétention
et de prospection.

Les webinaires de prospection

Accélérer l’intégration des
ODD par les entreprises en
participant à des initiatives en
lien avec les pouvoirs publics

Afin de continuer à faire connaitre
l’initiative, le Global Compact France
a lancé en juin 2020 des webinaires
de prospection « Découvrir le Global
Compact » pour les entreprises
intéressées. Plus de 170 personnes
y ont assisté en 2020.

Diminuer le nombre
d’entreprises exclues
annuellement
En 2020, le nombre d’entreprises exclues
a diminué (59 au lieu de 153 en 2019).
Le Global Compact des Nations unies
s'est adapté à la Covid-19 en accordant
des facilités aux membres du mouvement,
notamment pour les dépôts des
Communications sur le Progrès. Cela a
mécaniquement entrainé une baisse des
exclusions pour défaut de COP en 2020.
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• Organiser un Tour de France annuel
de janvier à avril en s’appuyant sur
le réseau des ambassadeurs
2020 promettait une belle édition du
Tour de France. Après une soirée de
lancement réunissant plus de 200
participants en janvier, huit étapes
étaient planifiées. À la suite des décisions
gouvernementales, seules les étapes
prévues à Vannes et Rouen ont été
réalisées. Vannes a été l’occasion pour
le GCF de figurer avec un stand au salon
Produit en Bretagne. Ce réseau qui réunit
près de 500 entreprises de la région, dont
plusieurs membres du GCF.
À Rouen, l’association a organisé
une étape plus classique, réunissant
près de 80 participants.

Produrable
Cette édition atypique du salon des
professionnels de la RSE, qui s’est déroulée
les 7 et 8 septembre, a battu des records
de fréquentation avec 8 300 participants.
Le Global Compact France a tenu un
stand en son nom et animé quatre ateliers
thématiques : Découvrir le Global
Compact, Anticorruption et chaine de
valeur, ODD : quel bilan après 5 ans ? et
TPE, PME : les ODD c’est pas compliqué.

• Intervenir dans les organisations
de place
Le GCF est représenté dans des
instances gouvernementales officielles
autour de la responsabilité sociétale des
entreprises, comme la Plateforme RSE,
le groupe de travail Innover ensemble
au ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères et le Global Deal, coordonné
par le ministère du Travail. Il a noué
des partenariats de diffusion avec le
PCN Français de l’OCDE, le Paris Peace
Forum ainsi qu’avec des organisations
onusiennes (SDSN, Unicef, UNHCR, ONU
Femmes, OIT). 2020 a été riche pour le
GCF avec la participation au groupe 10%
pour tout changer du haut-commissaire
à l’ESS. Le Global Compact France a par
ailleurs été partenaire des Rencontres
du Développement durable de l’Institut
Open Diplomacy.
Le GCF a également exprimé son point
de vue et son expertise sur les ODD dans
des publications tierces comme sur la
Covid-19 avec la Plateforme RSE.

• L’animation du groupe " Entreprises "
de la Feuille de route nationale des ODD
Le GCF a poursuivi en 2020 la dynamique
entamée par l’animation du groupe
Entreprises de la Feuille de route
nationale ODD. Le réseau a été force de
proposition pour le futur état des lieux
de la France sur les ODD lors d’ateliers
interactifs du Commissariat général
au développement durable (CGDD) en
décembre 2020. Le GCF a également
participé à l’événement La France en
transition à l’occasion des cinq ans
des ODD, en intervenant sur le thème
Entreprises, résilience et ODD et en
partageant des bonnes pratiques.
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Définir une politique de
partenariats ciblés pour
promouvoir les ODD
• Renforcer les partenariats
avec le MEDEF et la CPME
Les partenariats avec le MEDEF et
la CPME se sont traduits cette année
par la co-organisation et la diffusion
des étapes du Tour de France que
nous avons pu maintenir.
• S’inscrire dans la réalisation d’outils
collectifs pour les ODD
Le Global Compact France, dans
le cadre de la décennie de l’action
et de l’ODD 17 sur les partenariats,
s'est engagé aux côtés de l’Ademe,
du MEDEF et du Club Génération
Responsable, pour la réalisation d’un
MOOC sur la transformation durable,
réalisé par le C3D et le collectif
Pour un réveil écologique.

AXE 3 :

accompagner l’appropriation des ODD par
les entreprises dans leur diversité, notamment
les PME et les TPE
Le Global Compact France favorise
l’accompagnement collectif à travers
le partage de bonnes pratiques entre
membres, notamment par l’organisation
d’ateliers, la réalisation d’outils,
de publications ou par les réunions
de ses dynamiques de travail, qui font
intervenir des experts.
Pour répondre à un besoin exprimé par
les membres, ses thématiques de travail
peuvent être plus fines et cibler un ODD
ou une thématique particulière au sein
d'un ODD.

26 | RAPPORT ANNUEL 2020

Favoriser l’échange de bonnes
pratiques et la montée en
compétences des membres
en présentiel
• Démocratiser les dynamiques
de travail (réunions de Clubs)
Le Global Compact France accompagne
ses membres dans leur diversité :
grands groupes, ETI et PME, en
proposant différentes dynamiques
de travail. L’objectif en 2020 était
de démocratiser et de rendre plus
accessibles ces dynamiques.

Le Club GC Advanced, pour les entreprises
reportant au niveau GC Advanced ou
ambitionnant d'y accéder, a atteint
le chiffre record de 96 entreprises
membres et demeure une sorte de
« hub » d’échanges et de décryptage des
tendances en matière de responsabilité
sociétale.
Au programme : climat et jeunesse avec
le Manifeste pour un réveil écologique,
biodiversité avec l'UICN et la Fresque de la
Biodiversité, contribution ODD ou inclusion
notamment LGBT+ avec l'AFMD et L'Autre
Cercle.
Le Club Droits Humains rassemble
80 PME et grandes entreprises de tous
secteurs sur les sujets droits humains /
RH. Pour l’année 2020, cinq réunions
thématiques se sont déroulées ainsi que
deux revues par les pairs spéciales « plans
de vigilance ». Le Club Droits Humains a
également élu Sophie Perrier, responsable
Droits Humains et Plan de vigilance de
Michelin, au poste de Présidente.
Enfin, le Comité Territoires, composé de
PME, qui pilote le Tour de France, le réseau
des entreprises ambassadrices, ainsi que

des publications de sensibilisation, a été
renouvelé avec un appel à candidatures.
Plus de 16 PME ont candidaté, preuve
de l’importance de ce Comité pour les
membres du Global Compact France.
• Animer des ateliers à Paris
Le début de l’année 2020 a été marqué
par une bonne dynamique avec, en
deux mois, l’organisation de trois ateliers
à Paris sur le thème des ODD ou
des droits humains.
Le Global Compact France s’est
également différencié par un
accompagnement personnalisé
de ses membres et l’écoute des
besoins de ses futurs membres,
qui ne se sont pas atténués en
2020. Plus de 110 interventions
ont été dispensées en 2020, en
tant que partie prenante, ou en
expertise ODD / droits humains,
mais aussi avec le coaching COP
et les rendez-vous potentiel
nouveau membre.
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Outiller les membres
pour l’action
• Créer des outils contextualisés à la
France et aux PME/TPE, sur la base
des outils et publications réalisés
par le siège
Le Global Compact des Nations unies,
en collaboration avec d’autres entités
onusiennes ou partenaires, porte des
programmes thématiques ou lance
des initiatives sur des sujets variés.
Pour plus d’accessibilité aux membres
francophones, de plus en plus de
ressources sont désormais accessibles
en français, comme la boite à outils
pour l’approvisionnement durable.
Une page dédiée sur le site web du
Global Compact France a été créé et
décrypte les initiatives thématiques
portées par le siège :
Women Empowerment Principles
avec ONU Femmes, Science
Based Targets initiative
avec WWF, CDP et WRI, PRME,
CEO Water Mandate, Océans,
Finance Durable etc.

Après deux expériences pilotes en
Normandie (Cercle Normand) et en
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cercle
Azuréen), il a été décidé d’étendre
l’expérience des Cercles aux autres
régions. Un kit pour l’installation des
Cercles régionaux a donc été mis en
place avec un développement prévu
pour 2021. Ce kit pourra être utilisé par
toute entreprise ambassadrice du Global
Compact qui souhaite faire naître un
Cercle dans sa localité.

• Orienter la newsletter mensuelle
sur des outils pratiques
Afin d’outiller les membres pour
l’action, la newsletter mensuelle a été
repensée en 2020 avec plus d’outils
mis à leur disposition.
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Répondre à cet axe réclame une mise à
jour de plusieurs de nos sites Internet,
ainsi qu’une réflexion sur la nécessité de
créer un espace adhérent en plus de celui
offert par le siège. La mutation numérique
opérée en 2020 par le Global
Compact France n’a pas
permis d’envisager, en
même temps, la refonte
totale de ses principaux
médias numériques.
Cette refonte sera
l’un des axes forts
pour 2021 avec le
renforcement de la
communication.

Ces actions sont reportées sur l’agenda
2021 du Global Compact France pour
notamment :
• structurer les ressources disponibles
sur le site Internet du Global Compact
France et proposer une navigation
aisée, après avoir identifié les ressources
intéressantes du siège, les avoir
contextualisées et les avoir traduites ;
• redynamiser Global Impact+. la
plateforme d'actions en ligne du
Global Compact France qui permet aux
entreprises de promouvoir leurs bonnes
pratiques de responsabilité sociétale, mais
aussi d'encourager de nouvelles actions
en faveur des ODD, grâce à une émulation
collective, des partages d’expériences et
l’accès à une communauté engagée.

GLOSSAIRE

Régionaliser et dématérialiser
l’accompagnement
• Expérimenter la régionalisation
de l’échange de bonnes pratiques
L’objectif des Cercles régionaux du Global
Compact France est de créer un relais
local destiné à renforcer le maillage
territorial des entreprises membres et
porter les messages du Global Compact
en région.

une plateforme d’informations
AXE 4 : animer
et d’échanges de pratiques sur la RSE

Les 19 entreprises ambassadrices
du Global Compact France
Le Cercle Normand rassemble
31 membres en 2020
Le Cercle Azuréen rassemble
23 membres en 2020

• C3D : Collège des Directeurs du Développement Durable
• CDP : Carbon Disclosure Project
• CPME : Confédération des Petites et moyennes entreprises
• ESS : Économie sociale et solidaire
• LGBT+ : Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres
• MOOC : Massive Open Online Courses
• OIT : Organisation internationale du travail
• PCN : Point de Contact National français de l'OCDE
pour la conduite responsable des entreprises
• PRME : Principles for Responsible Management Education
• SDSN : UN Sustainable Development Solutions Network réseau des solutions pour le développement durable
• UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
• UN : United nations
• UNCHR : Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
• WRI : World Resources Institute
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BILAN CHIFFRÉ

FINANCEMENT

au 31 décembre 2020

PRODUITS D’EXPLOITATION EN 2020 (en k€)

137

105

entreprises
françaises

entreprises
accompagnées
pour la rédaction
de leur COP

qualifiées au niveau
GC Advanced

18

revues
par les pairs
organisées

96

entreprises
au Club GC
Advanced

1membres
420

350

participants

8

80

des Clubs Droits
Humains et
GC Advanced

à l’Assemblée
générale en ligne

entreprises

au Club Droits
Humains

CHARGES D’EXPLOITATION EN 2020 (en k€)
Salaires
et charges
sociales

428

Cotisations
fondation
mère

1 193
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0,1

2 974

dont 205
nouveaux
en 2020

réunions

Autres

Cotisations

Achats et
charges
externes

394

Impôts

11

Dotations aux
amortissements

3

Autres charges 0,7
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GOUVERNANCE
au 30 juin 2021

BUREAU

L’ÉQUIPE

au 30 juin 2021

CONSEIL D’ADMINISTRATION
• ABALONE représentée par François-Xavier Moutel
(suppléant : Sylvain Prioult)
• AG2R LA MONDIALE représentée par
André Renaudin (suppléante : Delphine Lalu)
• ARMOR représentée par Hubert de Boisredon
(suppléante : Annabelle Guillet)

Président
André Renaudin

Vice-Président
en charge
des grandes
entreprises
Gilles Vermot
Desroches

• CARREFOUR représentée par Alexandre Bompard
(suppléant : Bertrand Swiderski)
• CETUP représentée par Laurence Capossele

Adeline
Lahore
Chargée de
communication événementielle

Anthony
Ratier
Responsable
Droits
Humains
et ODD

(depuis le
23 avril 2021)

Olivier Gil
Chargé de
communication éditoriale

(depuis le
21 juin 2021)

Morgane
Graffion
Chargée de
mission RSE

• EDF représentée par Jean-Bernard Lévy
(suppléante : Brigitte Fargevieille)

• ENTREPRISES POUR L'ENVIRONNEMENT
représentée par Jean-Laurent Bonnafé
(suppléante : Claire Tutenuit)
Trésorière
Fabienne Grall

Florian
Burel
Chargé de
mission RSE
et PME

• DANONE représentée par Antoine de Saint-Affrique
(suppléante : Céline Barral)

• ENGIE représentée par Claire Waysand
(suppléant : Hervé Casterman)

Vice-Président
en charge
des PME
Bruno Duval

Nils
Pedersen
Délégué
général

• LEGALLAIS représentée par Philippe Nantermoz
(suppléante : Brigitte Delord)
• L'ORÉAL représentée par Nicolas Hieronimus
(suppléante : Natacha Lesellier)

(depuis le
16 avril 2021)

Anne-Sophie Luca O.
Uccello
Six
Office Manager Chargé de
mission RSE
(depuis le
17 juin 2021)

• PROTECTHOMS représentée par Laurent Lairy
• RESISTEX représentée par Bernard Alfandari
• SAINT-GOBAIN représentée par Pierre-André
de Chalendar (suppléante : Fabienne Grall)
• SAVCO représentée par Bruno DuvaL
• SCHNEIDER ELECTRIC représentée par Jean-Pascal
Tricoire (suppléant : Gilles Vermot Desroches)

Secrétaire
Laurence
Capossele

Personnalité
qualifiée,
référent éthique
Dominique
Lamoureux

• SUEZ représentée par Bertrand Camus
(suppléant : Jean-Pierre Maugendre)
• TDV INDUSTRIES représentée par Christophe
Lambert (suppléant : Paul Devilder)
• VEOLIA représentée par Antoine Frérot
(suppléant : Olivier Brousse)
• WORLDLINE représentée par Gilles Grapinet
(suppléant : Sébastien Mandron)
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En fonction en 2020
Fella Imalhayene
Déléguée générale

(jusqu’au 21 avril 2021)

Charlotte Beauté
Chargée de communication
(jusqu’au 30 octobre 2020)

Le Global Compact France tient à
remercier tous ses membres pour leur
réactivité et la qualité des échanges,
qui ont permis de traverser cette crise
ensemble et de construire une RSE
plus solide, avec des objectifs (ODD)
forts, compris et communs.
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POURQUOI REJOINDRE
LE GLOBAL COMPACT
FRANCE
PARCE QU’IL EST
TEMPS D’AGIR
→ 2030, c’est demain !
→ Assurer l’avenir de la société, c’est
assurer l’avenir de votre société.

→ Les Objectifs de développement durable
des Nations unies constituent de réelles
opportunités de développement.

PARCE QU’ENSEMBLE
ON EST PLUS FORTS
→ Rejoignez un réseau d’organisations

motivées par leur engagement en faveur
du développement durable.

PARCE QUE LES
NATIONS UNIES
PROPOSENT UN CADRE
D’ENGAGEMENT
UNIVERSEL
→ Faites évoluer votre démarche RSE

grâce au cadre onusien et contribuez
à l’Agenda 2030.

→ Profitez du mandat donné par l’ONU au

Global Compact pour vous approprier
les Objectifs de développement durable
des Nations unies.

→ Mobilisez vos équipes et filiales en
France et dans le monde.

→ Échangez vos expériences et bonnes
pratiques avec vos pairs.

→ Dialoguez avec vos parties prenantes.
→ Valorisez les actions de responsabilité
sociétale de l’entreprise (RSE) et
de développement durable de votre
organisation.

→ Ayez accès à des programmes

thématiques, des ateliers, des outils
et des ressources.
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Quel que soit l’objet, la taille,
la maturité ou la localisation
de votre entreprise, sa place
est au Global Compact.
Chaque entreprise y a un rôle
à jouer à son niveau et avec
l’ensemble du réseau
Global Compact France.

COMMENT REJOINDRE
LE GLOBAL COMPACT
FRANCE
S’engager au Global Compact France
en trois étapes et être accompagné dans
sa démarche de développement durable :

ÉTAPE 1
→ Inscrivez votre organisation sur le site :

unglobalcompact.org

ÉTAPE 2
→ Complétez et retournez le bulletin d’adhésion
au Global Compact France

ÉTAPE 3
→ Rejoignez un mouvement d’entreprises engagées en faveur
du développement durable, sous l’égide de l’ONU et
tirez profit de l’accompagnement et des outils mis
à votre disposition par notre association.
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www.globalcompact-france.org

