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ÉDITO
Chers adhérents,

Au moment d’écrire mon premier édito d’un 
rapport annuel du Global Compact France,  
je souhaite saluer les six années de mandat 
exercées par Jean-Pascal Tricoire, tout 
comme son engagement au board du  
Global Compact des Nations Unies.

Ce rapport d’activité 2019 paraîtra alors que, 
comme tant d’autres dans le monde, notre 
pays traverse une crise sanitaire, écono-
mique et sociale que personne n’aurait  
imaginée fin 2019. Nous voilà certainement 
dans une période de basculement. Nom-
breuses sont les entreprises à placer leur 
responsabilité sociale et environnementale 
au cœur de leur business model. Jamais 
cette dimension n’a eu autant d’écho avec  
la Loi du 22 mai 2019 relative à la croissance 
et la transformation des entreprises, dite  
Loi Pacte qui institue la raison d’être pour  
les entreprises. Un nouvel acte structurant 
pour nos entreprises françaises en gagées en 
faveur du développement durable.

Le Global Compact France a eu une année 
marquée par de nombreux temps forts : un 
Tour de France, des ateliers, des publications 
et une délégation d’entreprises françaises 
lors de l’Assemblée générale des Nations 
Unies à New York pour porter la voix de notre 
mouvement. 

Acteur de référence pour le secteur privé en 
matière d’appropriation des Objectifs de  
Développement Durable des Nations Unies 
(ODD), notre mission d’accompagnement 
auprès des grandes entreprises, PME,  

fédérations professionnelles, investisseurs,  
institutions permet de les faire converger 
vers l’Agenda 2030. 

De plus en plus d’opérateurs se saisissent  
de notre grammaire commune en matière de 
développement durable. Un changement de 
paradigme est donc enclenché ! Le dernier 
bilan autour des ODD nous annonce que 
nous avons dix ans pour agir, une décennie 
pour relever les grands enjeux de notre 
temps : prévention des épidémies, change-
ments climatiques, perte de biodiversité,  
inégalités, lutte contre la faim, égalité entre 
les genres, protection des droits humains.

La crise sanitaire que nous traversons actu-
ellement met en avant l’urgence de l’enga-
gement en faveur de l’Agenda 2030 et ses  
17 ODD. Cet agenda indique un chemin vers 
une sortie de crise souhaitable. Les engage-
ments en matière de responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) sont et seront mis à 
l’épreuve par la situation sanitaire, quels  
que soient la taille, le secteur d’activité ou le 
périmètre de l’entreprise. Le monde éco-
nomique se trouve aujourd’hui à la croisée 
des chemins. C’est pourquoi, votre adhésion 
au Global Compact France constitue une  
réponse et une force dans cette situation.

André Renaudin 
Président du Global 
Compact France  
et directeur général  
d’AG2R LA MONDIALE
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HOMMAGE À JACQUES CHIRAC 

La mort de l’ancien Président Jacques Chirac, 
survenue le 26 septembre 2019, a résonné d’une  
manière particulière pour le Global Compact 
France. Au delà du « pionnier des luttes contre 
le changement climatique », du «  diplomate  
engagé » et de « l’homme de paix » salué par 
le Secrétaire général des Nations Unies, António 
Guterres, Jacques Chirac a été l’un des fon-
dateurs du Global Compact en France. C’est 

lui qui a invité plusieurs grandes entreprises à la première réunion du Global  
Compact en France au Palais de l’Élysée le 27 janvier 2004 aux côtés du regretté  
Kofi Annan dont il était proche. Au soir de sa vie, en 2013, Kofi Annan disait 
« Jacques Chirac est un ami qui me manque ». Il est sûr que la vision et le courage 
de ces deux fondateurs manquent également au Global Compact France.

QU’EST-CE QUE LE GLOBAL 
COMPACT ? 
Lors d’un discours prononcé à l’occasion 
du Forum économique mondial de Davos le  
31 janvier 1999, Kofi Annan, alors Secrétaire  
général des Nations Unies, émet pour la  
première fois l’idée d’un Pacte Mondial. Le 
Global Compact est lancé en juillet 2000 
en réponse à cet appel. Entreprises, orga-
nisations à but non lucratif, agences des 
Nations Unies, se rassemblent ainsi autour 
de Dix principes universellement reconnus 
liés aux droits humains, aux normes inter-
nationales du travail, à l’environnement et 
la lutte contre la corruption. Ces principes 
fournissent un cadre d’engagement volon-
taire pour les organisations qui souhaitent 
faire progresser leur démarche de responsa-
bilité sociétale. Elles doivent ainsi démontrer 
leur engagement au travers d’un reporting 
annuel validé par le dirigeant d’entreprise 
appelé Communication sur le progrès (COP).

Aujourd’hui, le Global Compact des Nations  
Unies est la plus importante initiative  
internationale d’engagement volontaire 
en matière de développement durable,  
regroupant plus de 13 000 participants 
dans 170 pays. Près de 70 réseaux locaux 
dans le monde assurent une relation de 
proximité avec les membres et une mobi-
lisation nationale.
Le Global Compact est également le 
point de départ pour toute organisation 
cherchant à soutenir les 17 Objectifs de  
Développement Durable (ODD), adoptés  
en septembre 2015 par les 193 États-
membres des Nations Unies. Ces objectifs 
offrent un agenda universel à atteindre 
d’ici 2030 pour construire un monde plus 
durable et inclusif.
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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.

LES DIX PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT 
DES NATIONS UNIES

DROITS DE L’HOMME

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL

ENVIRONNEMENT

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif 
aux Droits de l’Homme
Veiller à ne pas se rendre complices de violations des Droits de 
l’Homme

Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation 
collective

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

Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants

Contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi

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

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

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

Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion 
de fonds et les pots-de-vin
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http://www.globalcompact-france.org/p-130-odd
http://www.globalcompact-france.org/p-130-odd
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ONE GLOBAL COMPACT 

Le Global Compact des Nations Unies dont 
le siège se trouve à New York est présidé  
par le Secrétaire général des Nations Unies,  
António Guterres. Il dirige le conseil  
d’administration multipartite, dans lequel 
siège l’ancien président du Global Compact 
France, Jean-Pascal Tricoire, pour l’entre-
prise Schneider Electric.

C’est sous l’orientation du conseil d’admi-
nistration, que la directrice exécutive Lise 
Kingo, initie, développe et structure des  
démarches et des outils autour des Dix 
principes et ODD au service des membres 
de l’initiative.

Les réseaux locaux, près de 70 dans le 
monde, participent activement à la dif-
fusion des messages et des livrables du 
siège du Global Compact. L’année 2019 a 
été à ce titre particulièrement riche avec  
sept plateformes d’action autour des  
Objectifs de Développement Durable :
•  Travail décent et chaînes d’approvision-

nement
•  Reporting ODD
•  Océans et croissance bleue
•  Finance durable - SDG CFO taskforce 
•  ODD 16 - Paix, justice et institutions  

efficaces
•  Climat, bas-carbone et développement 

résilient
•  Sécurité de l’approvisionnement en eau

Le Global Compact France a ainsi été actif 
en 2019 dans deux plateformes d’action  : 
celle sur le reporting autour des ODD et 
celle sur le travail décent et les chaînes 
d’approvisionnement.

En outre, toujours dans le cadre du « One 
Global Compact », le Global Compact 
France a pu coorganiser plusieurs ses-
sions, l’une avec 18 autres réseaux locaux 
sur «  droits humains et lutte contre la  
corruption » au Forum Entreprises et Droits 
Humains des Nations Unies à Genève en  
novembre 2019 dans laquelle est intervenu 
l’un de nos adhérents. Nous avons égale-
ment pris part à deux revues par les pairs  
avec les autres réseaux européens sur les 
droits humains à Turin en septembre, et sur  
le climat à Berlin en juin. 

Plus que jamais les réseaux locaux du  
Global Compact travaillent en équipe et de 
concert avec le siège pour plus d’efficacité.

L’ÉQUIPE DU GLOBAL COMPACT FRANCE  
AU SIÈGE DU GLOBAL COMPACT DES NATIONS UNIES

L’équipe du Global Compact France s’est rendue début décembre 2019 au 
siège du Global Compact des Nations Unies à New-York afin de s’entretenir des 
problématiques et des préoccupations de nos membres mais aussi de mieux 
connaître le mode de fonctionnement de notre maison-mère. Au menu : intégration 
des TPE et PME dans l’initiative, gestion des controverses, discussions sur le 
futur des COP, plateformes d’action, promotion de la francophonie, préparation 
des 20 ans du Global Compact. Une semaine riche et intense au service des 
membres français !

Les réseaux locaux 
participent activement 
à la diffusion des 
messages et des 
livrables du siège du 
Global Compact.
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STRATÉGIE DU GLOBAL 
COMPACT FRANCE

Cette importante communauté fait du  
Global Compact France l’un des premiers 
réseaux au monde en nombre de membres. 
Il est caractérisé par sa variété puisqu’il 
est composé de grandes entreprises, d’en-
treprises de taille intermédiaire (ETI), de 
PME et de TPE. Il rassemble en outre des 
organisations à but non lucratif, comme des 
écoles et des universités, des associations, 
des fédérations professionnelles et des 
syndicats.

Mandaté par les Nations Unies pour tra-
duire les ODD en langage business, le  
Global Compact France se doit de prendre 
en compte la diversité de ses membres et 
de les accompagner dans leur démarche 
de responsabilité sociétale.

Le Global Compact France, depuis 2018, 
déploie une stratégie autour des ODD. 
Cette stratégie décidée par le conseil  
d’administration après une concertation du 
mouvement (le Global Shaker) se décline 
en quatre axes - voir ci-contre. 

Réseau local officiel 
du Global Compact des 
Nations Unies dans 
l’Hexagone, le Global  
Compact France 
anime au quotidien un 
mouvement composé 
des 1 300 organisations 
membres de l’initiative.

Répartition des entreprises adhérentes  
du Global Compact France par taille de 
structure

ETI / GRANDES 
ENTREPRISES

PME

TPE47 %41 %
5 %

RENFORCER LA 
CRÉDIBILITÉ DE LA 

SIGNATURE  
en s’assurant de l’application 
des Dix principes et atteindre 
les 5 000 signataires en 2030 

—
 117 entreprises rapportant  

au niveau GC Advanced
1er au monde

204 nouveaux entrants  
dans notre réseau

PROMOUVOIR 
L’INTÉGRATION DES ODD  

dans les stratégies 
d’entreprises par des 

partenariats
—

 300 participants à nos 
étapes du Tour de France 

42 interventions extérieures 
pour parler RSE

ACCOMPAGNER 
L’APPROPRIATION  

DES ODD  
par les entreprises dans leur 

diversité, notamment les PME 
et les TPE

—
16 revues par les pairs  

1 atelier thématique  
par mois

ANIMER UNE PLATEFORME 
D’INFORMATION  

ET D’ÉCHANGES DE 
PRATIQUES SUR LA RSE

—
10 webinaires thématiques 

sur la RSE

1 2

3 4
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Axe 1 : Promouvoir l’intégration des ODD 
dans les stratégies d’entreprises par des 
partenariats

L’année 2019 a été l’occasion de renforcer 
le réseau des entreprises ambassadrices 
du Global Compact France. Après une 
sélection fin 2018, une vingtaine d’entre-
prises ont été nommées. Elles ont pu faire 
vivre leurs efforts de promotion du Global  
Compact France de différentes manières :  
participation et aide à l’organisation d’étapes  

du Tour de France du Global Compact  
France, participation à des manifestations 
liées à la RSE pour présenter les Dix principes  
du Global Compact et les 17 Objectifs de 
Développement Durable de l’ONU, interven-
tions lors de groupes de travail, ou pour cer-
taines, organisation des cercles régionaux 
du Global Compact France.  

ENTREPRISES AMBASSADRICES

En 2019 le Global Compact France signait 
son 5  Tour de France, en lien avec le pro-
jet des entreprises ambassadrices. Quatre 
étapes ont été organisées du 7 mars au  
18 juin à Bordeaux, Roubaix, Nantes et 
Nice. Elles ont pris la forme de conférences  
orchestrées par les entreprises ambassa-
drices locales (respectivement Verpack, 
Tessi, Damartex, Abalone et Résistex), sur 

des thématiques pouvant rester généra-
listes comme la prise en compte de la RSE, 
ou plus précises comme les achats respon-
sables. Cette année a aussi été l’occasion  
de concentrer le Tour de France sur le  
premier semestre pour une meilleure op-
timisation. Ces étapes ont rassemblé près 
de 300 personnes issues du monde écono-
mique et des territoires.

TOUR DE FRANCE

→  Promouvoir les Dix principes du Global 
Compact et les 17 ODD

RETOUR SUR L’ANNÉE 2019
e

http://www.globalcompact-france.org/p-153-les-ambassadeurs-du-global-compact-france
http://www.globalcompact-france.org/p-153-les-ambassadeurs-du-global-compact-france
http://www.globalcompact-france.org/p-114-tour-de-france-pme
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La 14 Assemblée générale du Global  
Compact France a rassemblé près de  
400 personnes ; un record depuis la création 
de l’association ! Au programme de cette 
journée placée sous le signe des ODD de 
l’ONU :
•  la présence exceptionnelle de Lise Kingo, 

directrice exécutive du Global Compact 
des Nations Unies,

•  six ateliers pratiques,
•  Trophées des meilleures COP,
•  débat de haut-niveau autour des ODD 

en présence de Jean-Laurent Bonnafé,  

directeur général, BNP Paribas ; Laurence 
Capossele, cofondatrice et codirigeante, 
Cetup et Jean-Pascal Tricoire, président- 
directeur général, Schneider Electric,

•  allocution de Brune Poirson, secrétaire 
d’État auprès de la ministre de la Tran-
sition écologique et solidaire et Agnès  
Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Économie et des Finances,

•  passage de relais au nouveau président du 
Global Compact France, André Renaudin, 
directeur général d’AG2R LA MONDIALE.

Pour la 6e année consécutive, le Global 
Compact France a décerné les Trophées  
annuels des meilleures communications 
(COP/COE) lors de son Assemblée géné-
rale 2019. Un jury présidé par Geneviève 
Jean Van Rossum, ancienne représentante  
spéciale chargée de la bioéthique et de la 
responsabilité sociale des entreprises au 
ministère de l’Europe et des Affaires étran-
gères, et composé d’anciens lauréats et 
d’experts, a permis de désigner les nommés 
et lauréats par consensus. Bravo aux lau-
réats 2019 !

Les lauréats

•  Première COP : Stearinerie Dubois
•  Microentreprise (moins de 10 salariés) : 

Maranello
•  PME (11 à 249 salariés) : Resistex
•  ETI (de 250 à 4 999 salariés) : DCS Group
•  GC Advanced : Bonduelle
•  Organisation à but non lucratif : IAE Lyon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 : ODD ET ENTREPRISES 
FRANÇAISES, EN ACTION !

basse def

TROPHÉES 2019 DES MEILLEURES COMMUNICATIONS

e

http://www.globalcompact-france.org/actualites/retour-sur-la-14eme-assemblee-generale-du-global-compact-france-128
http://www.globalcompact-france.org/actualites/retour-sur-la-14eme-assemblee-generale-du-global-compact-france-128
http://www.globalcompact-france.org/actualites/decouvrez-les-laureats-des-trophees-2019-des-meilleures-communications-127
http://www.globalcompact-france.org/actualites/decouvrez-les-laureats-des-trophees-2019-des-meilleures-communications-127
http://www.globalcompact-france.org/actualites/decouvrez-les-laureats-des-trophees-2019-des-meilleures-communications-127
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En 2019, le Global Compact France a finalisé 
la rédaction de la partie « entreprises » de la 
feuille de route de la France pour l’Agenda 
2030 en coordonnant le travail de 40 entre-
prises et fédérations, sur la demande du 
commissariat général au développement 
durable (CGDD). 

Le Global Compact France a participé au 
haut-comité de pilotage et à plusieurs  
réunions de mise en cohérence de la feuille 
de route. Le Global Compact France a éga-
lement intégré le groupe « Investisseurs et 
ODD » porté par le CGDD. Cette feuille de 
route comporte six axes :

FEUILLE DE ROUTE ODD

AGIR POUR  
UNE SOCIÉTÉ JUSTE  

en éradiquant la 
pauvreté, en luttant 

contre toutes les 
discriminations 
et inégalités et 
en garantissant 

les mêmes droits, 
opportunités et libertés 

à toutes et à tous.

AGIR POUR  
LA SANTÉ ET  
LE BIEN-ÊTRE  

de toutes et tous, 
notamment via une 
alimentation et une 
agriculture saine et 

durable.

TRANSFORMER  
LES MODÈLES  
DE SOCIÉTÉS  

par la sobriété carbone 
et l’économie des 

ressources naturelles, 
pour agir en faveur du 
climat et de la planète 
et de sa biodiversité .

RENDRE EFFECTIVE 
LA PARTICIPATION 

CITOYENNE À 
L’ATTEINTE DES ODD,  

et concrétiser la 
transformation des 
pratiques à travers 
le renforcement de 

l’expérimentation et de 
l’innovation territoriale.

S’APPUYER SUR 
L’ÉDUCATION ET 
LA FORMATION 
tout au long de la 

vie pour permettre 
une évolution des 
comportements 
et modes de vie 

adaptés au monde à 
construire et aux défis 

du développement 
durable.

ŒUVRER AU PLAN 
EUROPÉEN ET 

INTERNATIONAL 
en faveur de la 

transformation durable 
des sociétés, de la paix 

et de la solidarité.

1 42 53 6

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

https://www.agenda-2030.fr/sites/default/files/2019-10/2019-10-03-Livret%20ODD_260919%20HD.pdf
https://www.agenda-2030.fr/sites/default/files/2019-10/2019-10-03-Livret%20ODD_260919%20HD.pdf
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Le Global Compact France est aussi repré-
senté dans des instances gouvernemen-
tales officielles autour de la RSE comme 
le groupe de travail Innover ensemble au 
ministère de l’Europe et des Affaires étran-
gères, et le Global Deal sur le dialogue  
social international coordonné par le minis-
tère du Travail. Ainsi, notre réseau est actif 
au sein de la plateforme nationale d’actions 
globales pour la RSE en étant notamment 
co rapporteur d’un avis « Engagement pour 
l’égalité femmes hommes des entreprises 
actives à l’international ».

En mars 2019, le Global Compact France a 
rejoint l’initiative 10 % pour tout changer et 
pilote le groupe de travail sur la mesure de 
l’impact de l’engagement des entreprises 
sous l’égide du Haut-commissaire à l’Éco-
nomie sociale et solidaire et à l’innovation 
sociale. 

L’association a également noué des parte-
nariats de diffusion avec le Point de Contact 
National français de l’OCDE, le Paris Peace 
Forum, ainsi qu’avec des organisations onu-
siennes (UNICEF, Haut Commissariat pour 
les Réfugiés, ONU Femmes France, OIT). Le 
Global Compact France a soutenu l’asso-
ciation 4D pour la réalisation de la fresque 
autour des ODD « J’empreinte, je m’engage ». 

Le Global Compact France accompagne 
ses membres dans leur diversité : grands 
groupes, ETI, PME, en proposant différentes 
dynamiques de travail.

Le Club GC Advanced s’adresse aux en-
treprises souhaitant ou qualifiant leurs COP 
au niveau GC Advanced. Composé de 87 
entreprises, il se veut un lieu d’échanges, 
et de décryptage des tendances en ma-
tière de responsabilité sociétale. En 2019,  

cinq réunions ont été organisées (IA & 
éthique, transparence fiscale, prévention 
du harcèlement, etc.) et 15 revues par les 
pairs. À noter également : la coconstruction 
d’une nouvelle ambition à 2030 pour les  
cinq ans d’existence du club. Enfin, une nou-
velle présidente a été désignée à la suite 
d’un processus d’appel à candidatures  
inédit. Félicitations à Dominique Cambette, 
responsable développement durable de  
Sopra Steria pour ce mandat de deux ans !

INITIATIVES DE PLACE

DYNAMIQUES DE TRAVAIL 

Le Global Compact 
France a rejoint ou 
noué des partenariats 
avec plusieurs 
initiatives de place.

Axe 2 : Accompagner l’appropriation des 
ODD par les entreprises dans leur diversité, 
notamment les PME et les TPE

→ Favoriser l’échange de bonnes pratiques

http://www.globalcompact-france.org/p-111-club-gc-advanced
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Le Club Droits Humains rassemble 78 PME  
et grandes entreprises de tous secteurs sur 
les sujets droits humains / RH. En 2019, le 
club s’est réuni quatre fois et a proposé 
une nouveauté : une revue par les pairs sur le 
devoir de vigilance a été mise en place pour 
les grandes entreprises du club. Les PME 
du réseau ne sont pour autant pas oubliées 
au sein du Club Droits Humains avec une 
ETI (La Redoute) à sa présidence, représen-
tée par Emmanuelle Mercier, coordinatrice 
responsabilité sociale, sociétale et environ-
nementale chez La Redoute, et plusieurs fo-
cus thématiques sur les questions RH. C’est  
ainsi que les questions du dialogue social, des 
discriminations mais aussi du digital et des 
droits humains ont été abordées afin de sa-
tisfaire l’ensemble des composantes du club.

Le Comité Territoires, historiquement Club 
PME, est la voix des PME membres du Global  
Compact France. Il est composé d’une di-
zaine de PME qui se sont réunies à trois 
reprises en 2019. Ce comité, actuellement 
présidé par Franck David, responsable QSE 
de la société Horoquartz, pilote le Tour de 
France et décide chaque année des villes 

à visiter et des formats d’événement. Il est 
aussi à l’initiative de la création du réseau 
des entreprises ambassadrices, traduction 
de la diversité des territoires représentés en 
son sein. Des publications de sensibilisation 
sont également réalisées par le comité.

Les entreprises du Comité Territoires, et 
plus largement du réseau des entreprises 
ambassadrices, ont également constitué 
en grande partie les entreprises membres 
de la délégation formée à New York durant  
l’Assemblée générale de l’ONU 2019.

L’accent a été mis cette année sur une 
plus grande transversalité entre les 
clubs pour apporter une valeur ajou-
tée plus forte aux adhérents avec des 
réunions communes, une étape entre 
le Club Droits Humains et le Club GC 
Advanced sur le devoir de vigilance, ou 
une étape spéciale « droits humains » 
dans le cadre du Tour de France, sur les 
achats responsables à Roubaix.

Le Global Compact France propose, depuis 
2017, pour l’ensemble de ses membres,  
différents ateliers en petit comité : 
•  ODD et entreprises, le b.a.-ba,
•  ODD et entreprises, aller plus loin, 
•  les fondamentaux des droits humains,
•  coconstruire une stratégie RSE pertinente, 

le concept de matérialité,
•  anticorruption : répondre aux exigences de 

la loi Sapin 2,
•  initiative Science-based Targets (SBT), ali-

gner son ambition climat avec les Objectifs 
de Paris - avec le Carbon Disclosure Pro-
ject (CDP) et WWF France.

En 2019, 12 ateliers ont été organisés. 
84 % des participant.e.s ont estimé que ces  
ateliers leur serviront à agir au sein de leur 
entreprise.
 

En outre, le réseau a proposé l’an passé 
28 webinaires thématiques. C’est ainsi que 
les thèmes de la gestion responsable de la 
chaîne logistique, de la santé environne-
mentale, de l’anticorruption, de la biodiver-
sité et de la protection des enfants ont été 
traités afin d’informer et de faire œuvre de 
pédagogie auprès des membres.

En 2019, le Global Compact France est éga-
lement intervenu au plus près des entre-
prises que ce soit pour de la sensibilisation 
auprès de comités RSE, de conseils d’admi-
nistration ou de branches professionnelles 
et de fédérations ; des interventions dans le 
cadre de consultations de parties prenantes 
ou encore des consultations dans la formu-
lation de raison d’être d’une entreprise.

ATELIERS ET WEBINAIRES

84%
DES 

PARTICIPANT.E.S 
ONT ESTIMÉ QUE 

CES ATELIERS 
LEUR SERVIRONT 

À AGIR AU 
SEIN DE LEUR 
ENTREPRISE

28
WEBINAIRES

4
RÉUNIONS  

DU CLUB DROITS 
HUMAINS  
EN 2019

5
RÉUNIONS  
DU CLUB  

GC ADVANCED  
EN 2019

12
ATELIERS

3
RÉUNIONS  

DU COMITÉ TERRITOIRES  
EN 2019

http://www.globalcompact-france.org/p-125-club-droits-humains
http://www.globalcompact-france.org/p-110-pme
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Le Global Compact France a apporté son 
concours à la startup Teach on Mars et à son 
association Teach on Earth pour la création 
d’un programme en mobile-learning dédié 
à informer sur ce qu’est le Global Compact 
des Nations Unies et à sensibiliser aux en-
jeux inhérents à l’atteinte de l’Agenda 2030 
et ses 17 ODD portés par l’ONU.

Le Global Compact France a également  
soutenu la publication d’un de ses membres, 
le syndicat de salariés CFE-CGC sur le 
thème « Petites et moyennes entreprises  : 
comment vous différencier grâce aux  
Objectifs de Développement Durable ». 

L’association Max Havelaar France a porté 
avec le Global Compact France un guide à 
destination des entreprises sur l’atteinte 
des ODD grâce au commerce équitable.

Bpifrance, le Label Lucie, B&L Évolution et 
le Global Compact France ont imaginé un 
parcours ludique de e-learning permettant 
aux dirigeant.e.s de TPE/PME de découvrir 
et contribuer aux ODD. 

Cet outil, disponible sur l’université en ligne 
de Bpifrance, démontre qu’il est possible 
de concilier engagements et performance 
économique, et que cela constitue même 

une source d’opportunités et une nécessité 
pour une performance durable. Au travers 
de sept courtes saynètes vidéo, cet outil 
permet de découvrir les liens entre enjeux 
business (enjeux liés aux produits/services, 
processus de production, collaborateurs, 
fournisseurs, clients et territoire), ISO 26000 
et ODD, et d’approfondir ses connaissances 
via une compilation de ressources utiles 
pour aller plus loin. 

LES ODD C’EST PAS COMPLIQUÉ

Le Global Compact France est également  
intervenant du MOOC de l’Université Vir-
tuelle Environnement et Développement 
Durable (UVED) sur les ODD. Ce cours 
s’adresse à tous les citoyens ou structures 
souhaitant monter en compétences sur la 
question de l’Agenda 2030.

MOOC UVED

À l’occasion du 4e anniversaire des ODD  
en septembre 2019, le Global Compact 
France a publié un kit de communication 
à destination de ses membres afin de leur 
permettre de célébrer cet anniversaire et de 
porter haut leur engagement en faveur de 
l’Agenda 2030.

KIT DE COMMUNICATION POUR  
L’ANNIVERSAIRE DES ODD

TEACH ON EARTH

PME ET ODD ODD ET COMMERCE 
ÉQUITABLE

→ Outiller les adhérents pour l’action

http://www.globalcompact-france.org/actualites/teach-on-earth-l-application-qui-veut-sensibiliser-le-monde-aux-odd-132
http://www.globalcompact-france.org/actualites/petites-et-moyennes-entreprises-comment-vous-differencier-grace-aux-objectifs-de-developpement-durable-131
http://www.globalcompact-france.org/actualites/petites-et-moyennes-entreprises-comment-vous-differencier-grace-aux-objectifs-de-developpement-durable-131
http://www.globalcompact-france.org/actualites/petites-et-moyennes-entreprises-comment-vous-differencier-grace-aux-objectifs-de-developpement-durable-131
http://www.globalcompact-france.org/documents/le-commerce-equitable-un-outil-clef-en-main-pour-la-contribution-des-entreprises-aux-objectifs-de-developpement-durable-avec-max-havelaar-france-119
http://www.globalcompact-france.org/documents/le-commerce-equitable-un-outil-clef-en-main-pour-la-contribution-des-entreprises-aux-objectifs-de-developpement-durable-avec-max-havelaar-france-119
http://www.globalcompact-france.org/documents/le-commerce-equitable-un-outil-clef-en-main-pour-la-contribution-des-entreprises-aux-objectifs-de-developpement-durable-avec-max-havelaar-france-119
http://www.globalcompact-france.org/actualites/les-odd-c-est-pas-complique-nouveau-parcours-e-learning-avec-bpifrance-130
http://www.globalcompact-france.org/actualites/les-odd-c-est-pas-complique-nouveau-parcours-e-learning-avec-bpifrance-130
http://www.globalcompact-france.org/actualites/les-odd-c-est-pas-complique-nouveau-parcours-e-learning-avec-bpifrance-130
https://www.uved.fr/mooc-odd
https://www.uved.fr/mooc-odd
https://www.uved.fr/mooc-odd
http://www.globalcompact-france.org/p-156-les-odd-ont-4-ans
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Les cercles locaux du Global Compact 
France sont une expérimentation lancée 
en 2019 pour étudier les conditions de fai-
sabilité d’une présence régionale du Global 
Compact France. L’objectif est d’organiser 
des espaces d’échanges entre membres  
localement. Deux régions sont en cours 
d’expérimentation : 
•  le Cercle azuréen, centré à Nice et rayon-

nant sur l’ensemble de la Côte d’Azur. Il est 
piloté par les entreprises ambassadrices 
niçoises : Résistex (secteur de l’éclairage) 
et GSF (secteur de la propreté). Il com-
prend aujourd’hui 23 membres qui se sont 
réunis une fois en 2019,

•  le Cercle normand, centré à Caen et 
rayonnant sur la Normandie. Il est piloté 
par Legallais, entreprise ambassadrice 
nor  mande. Il comprend aujourd’hui 26 
membres qui se sont réunis deux fois en 
2019.

Les cercles locaux ont vocation à se réunir 
trois à quatre fois par an. Les thématiques 
de travail sont sélectionnées collective-
ment ; ces moments sont l’occasion pour 
les membres de partager et s’enrichir en 
RSE dans leur zone immédiate. Quelques 
exemples de thématiques traitées : pollution 
numérique, sécurité et santé au travail. 

En dehors des étapes du Tour de France, le Global Compact s’est rendu huit fois en région 
pour soutenir la mise en place de ses cercles régionaux ou pour intervenir dans des col-
loques divers, tel que ce fût le cas pour le salon Produrable à Lyon en octobre 2019.

INTERVENTIONS EN RÉGION

LES CERCLES LOCAUX

→ Régionaliser l’accompagnement



22 — Global Compact France Global Compact France — 23

2 — LE GLOBAL COMPACT FRANCE

Annuellement, les entreprises membres 
du Global Compact sont invitées à rendre 
compte de leurs progrès autour des Dix 
principes dans un rapport public (Commu-
nication sur le Progrès - COP - ou Commu-
nication sur l’Engagement - COE), en toute 
transparence avec leurs parties prenantes. 
Afin d’accompagner ses membres dans 
leurs démarches de progrès, le Global  
Compact France propose :
•  des webinaires mensuels décryptant les 

meilleures pratiques de reporting de PME, 
ETI et grandes entreprises,

•  un service gratuit de relecture avec près de 
150 entreprises accompagnées en 2019,

•  des guides de rédaction didactiques pour 
comprendre les exigences d’une COP pas à 
pas et s’inspirer des meilleures pratiques.

Plus haut niveau de reporting du Global  
Compact après les niveaux GC Learner et  
GC Active, il est atteint par seulement 8 % 
des entreprises membres du Global Compact 
dans le monde. Afin de le faire connaître et 
permettre aux entreprises les plus matures 
d’y qualifier leur COP, le Global Compact 
France offre :
•  des webinaires permettant de mieux  

appréhender les prérequis,

•  une page ressource sur le site Internet et 
un guide,

•  un club dédié réunissant près de 90 entre-
prises qualifiant leurs COP au niveau GC 
Advanced ou ambitionnant de l’atteindre. 
Au programme : cinq réunions par an et 
des revues par les pairs permettant aux 
entreprises d’améliorer leurs pratiques, se 
renforcer collectivement, s’inspirer et vali-
der le prérequis du niveau GC Advanced -  
15 revues en 2019.

Pour la 3e année consécutive, la France 
est numéro un dans le monde avec  
117 entre prises qualifiant leur repor-
ting à ce niveau, soit 17% du total des  
entreprises qualifiant leur COP au niveau  
GC Advanced dans le monde en 2019 !  
Bravo aux membres !

Mandaté par l’ONU pour accompagner  
l’appropriation des ODD par le monde éco-
nomique, le Global Compact France s’est 
attaché à explorer les pratiques de ses 
membres en la matière et leurs besoins 
pour aller plus loin. 

Ainsi, à la suite d’une enquête adressée 
à ses 1 000 entreprises membres, a été 
diffusé en association avec PwC France 
le premier baromètre de l’appropriation  
des ODD par ces entreprises. Ce baromètre 
sera réitéré chaque année jusqu’en 2030.

Résultats

•  95 % des répondant.e.s déclarent connaître 
les ODD

•  Pour plus de 80 % d’entre eux, les ODD  
permettent de redynamiser et donner du 
sens à leur démarche RSE

•  70 % ont besoin des outils de mise en 
œuvre, d’évaluation ou de reporting

•  Les dirigeant.e.s de TPE/PME apparaissent 
comme très engagé.e.s

•  De par ses efforts de sensibilisation, le  
Global Compact France œuvre à une  
meilleure connaissance des ODD

•  25 bonnes pratiques de membres partagées

Axe 3 : Renforcer la crédibilité de la signature  
en s’assurant de l’application des Dix principes  
et atteindre les 5 000 signataires en 2030

→ Accompagner le reporting

Améliorer la crédibilité de la signature en soutenant 
l’application des Dix principes 

→ Valoriser les entreprises exemplaires

→  Augmenter le nombre d’entreprises 
reportant au niveau GC Advanced

Annuellement, les 
entreprises membres 
du Global Compact 
sont invitées à rendre 
compte de leurs 
progrès autour des  
Dix principes.

15 
REVUES PAR  

LES PAIRS  
EN 2019 

117
ENTREPRISES  

AU NIVEAU  
GC ADVANCED,

SOIT 17 %
DU TOTAL

http://www.globalcompact-france.org/actualites/enquete-odd-et-entreprises-francaises-en-action-129
http://www.globalcompact-france.org/actualites/enquete-odd-et-entreprises-francaises-en-action-129
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Dans une logique d’exemplarité, le Global 
Compact France a entamé plusieurs chan-
tiers afin d’améliorer la gouvernance de 
l’association. Ainsi, en 2019, une procédure 
d’appels à candidatures et de sélection 
ouverte, claire, et transparente pour l’en-
semble du mouvement, a été mise en place 
pour le conseil d’administration. Pour cette 

première année, douze candidatures ont été 
envoyées. Trois nouvelles entreprises sont 
entrées au conseil d’administration.
Pour 2020, des travaux autour des contro-
verses mais aussi la rénovation des statuts 
de l’association sont en cours, afin de pour-
suivre l’amélioration de l’exemplarité du 
Global Compact France.

L’association Global Compact France s’est  
fixé le cap de 5 000 membres à l’horizon 
2030. Pour cela, il s’agit de faire connaître 
le Global Compact hors de la sphère  
« développement durable », dans la sphère 
économique et notamment auprès des PME 
et des ETI. À fin 2019, le réseau français 

comptait 1 264 membres contre 1 326 à la 
même période en 2018. 
En 2019, le Global Compact France a ac-
cueilli 204 nouveaux membres et 266 orga-
nisations ont été exclues du réseau contre 
respectivement 134 nouvelles entrées et 
116 exclusions en 2018.

GOUVERNANCE

→ Renforcer l’exemplarité de l’association

Atteindre les 5 000 signatures en 2030
UNE DÉLÉGATION D’ENTREPRISES FRANÇAISES  
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU

Afin de porter la voix des PME au siège 
du Global Compact des Nations Unies 
(UNGC) à New York, une délégation de  
six PME/ETI membres du Global  
Compact France s’est rendue à New 
York lors de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, accompagnée 
de membres de l’équipe. Lors de ce 
voyage réalisé la semaine du 23 sep-
tembre 2019, les entreprises ont pu 
échanger avec le Consulat général de 
France à New York, le Commissaire 
général au développement durable, le 
Haut-commissaire à l’ESS, plusieurs 
représentants du siège de l’UNGC, 
et des dirigeants de grandes entre-
prises comme Jean-Pascal Tricoire,  
PDG de Schneider Electric (qui siège  
au board de l’UNGC) ou Jean-Louis 
Chaussade, président du groupe SUEZ.

Les échanges ont principalement  
porté sur la place des PME/ TPE au sein 
de l’initiative, de l’appropriation des 
ODD par ces dernières et de la relation 
entre grands donneurs d’ordre et sous- 
traitants.
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Répartition géographique des membres du Global Compact France sur le territoire national en 2019

Nombre d’organisations membres dans la région concernée

Outre-mer

Nombre d’organisations membres 
dans la région concernée

Répartition géographique  
des membres du Global Compact  
France sur le territoire national 
en 2019
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Deux nouveaux formats de newsletter ont  
vu le jour en novembre 2019, rempla-
çant l’ancienne lettre d’information Global  
Contact. Un format agenda qui permet  
aux abonnés de recevoir chaque mois des 
informations relatives aux prochains évé-
nements, webinaires et ateliers. Un for-
mat lettre qui relaie mensuellement des 
infor mations liées à l’actualité du Global 

Compact France (dernières publications, 
outil RSE/ODD du mois, info du mois, offres 
partenaires, etc.).
Lancée en 2017, la plateforme Global  
Impact+ recense aujourd’hui plus de  
170 bonnes pratiques en matière d’appro-
priation des ODD et de contribution à l’at-
teinte de l’Agenda 2030, partagées par près 
de 130 entreprises françaises.

Axe 4 : Animer une plateforme d’information 
et d’échanges de pratiques sur la RSE

BILAN CHIFFRÉ 2019

→ Offrir des ressources aux adhérents

7 766
PARTICIPANTS

LORS DE  
160 ÉVÉNEMENTS

ACTIVITÉS 2019

+ 10 000
ENTREPRISES

MEMBRES

+ 4 000
ORGANISATIONS 

À BUT NON 
LUCRATIF 
MEMBRES

+ DE 68  
RÉSEAUX LOCAUX  

DU GLOBAL  
COMPACT DES 
NATIONS UNIES

AU NIVEAU MONDIAL

DONT
1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
12 ATELIERS
34 INTERVENTIONS
28 WEBINAIRES
4 ÉTAPES DU TOUR DE FRANCE
14 RÉUNIONS DE CLUBS (DROITS 
HUMAINS, GC ADVANCED) ET 
CERCLES RÉGIONAUX
142 MEMBRES ACCOMPAGNÉS SUR 
LEUR REPORTING (COP/COE RELUES)

1 264
MEMBRES

EN FRANCE
DONT
1 172 ENTREPRISES
41 % ETI/GRANDS 
GROUPES
47 % PME
5 % TPE
7 % ORGANISATIONS  
À BUT NON LUCRATIF

https://fe3d2b59.sibforms.com/serve/MUIEAMhKcQn0C9HfpgGBw0fztX9tz0SWmpLsQ4YISifYUv8cPFtekpgdfP_iF-Hea6BtR2nreBKP-9rEpqeoyv7Ilo7FXiE3gCqtJ3G1Kfeums_i0EoTjE1FiubnjgTN0nolaEZgNOdJiIRVuaE3gBhbMERhaIV5QqeN0Qo_SqjPQ39EumDu32W5CJv2PpSgBQSwxFLN9uzp460x
https://actions.globalcompact-france.org/
https://actions.globalcompact-france.org/
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LES FORCES VIVES DU 
GLOBAL COMPACT FRANCE

LE BUREAU

•  Le 25 juin 2019, le conseil d’administra-
tion a élu son nouveau président, André 
Renaudin, directeur général d’AG2R LA 
MONDIALE

•  Vice-Président en charge des grandes  
entreprises : Schneider Electric

•  Vice-Président en charge des PME : SAVCO
•  Trésorier : Saint-Gobain
•  Secrétaire : Carrefour
•  Secrétaire adjoint : Cetup
•  Personnalité  qualifiée : Antoine Hacot
•  Personnalité qualifiée, référent éthique :  

Michel Gambassi

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Organisations membres du conseil d’admi-
nistration 2019 :
•  Abalone*
•  Agence française de développement (AFD)
•  ARMOR
•  Association Française des Entreprises 

pour l’Environnement (EPE)
•  Convergences
•  Danone
•  EDF
•  ENGIE
•  GSE
•  Legallais*
•  L’Oréal
•  SUEZ*
•  TDV Industries
•  Total

(*)  Les sociétés Abalone (PME dans le travail temporaire), Legallais (ETI distributeur dans le bâtiment) et SUEZ 
(grande entreprise dans la collecte des déchets et la gestion de l’eau) ont intégré le conseil d’administration après 
une sélection des candidats et un vote d’approbation de l’Assemblée générale le 25 juin 2019.

GOUVERNANCE

En 2019, l’équipe permanente du Global 
Compact France s’est dotée d’une charte 
des écogestes qu’elle s’attache à appliquer 
dans les activités quotidiennes de l’asso-
ciation. Cette charte traite des usages des 
outils numériques, de la navigation Web, 
des emails, de l’alimentation électrique des 
équipements, des transports, des impres-
sions, de l’éclairage ou encore de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

L’association privilégie également, lorsque 
cela est possible, l’appel à des prestataires 
ayant le statut Entreprise adaptée (EA) 
ou Établissement et service d’aide par le 
travail (ESAT). Ainsi, ce rapport a été mis 
en page par Sabooj (EA) et imprimé par  
HandiPRINT (EA). 

Pour les services de transport, nous fai-
sons appel régulièrement à FastRoad (EA),  
Lungta (EA) et à Regain Paris (ESAT).
Pour les petits travaux d’impression et de 
publipostage nous avons cette année fait  
appel à l’Atelier de la Villette (EA) et à l’ESAT  
de l’Élan. Merci à eux !

Enfin, le Global Compact France requiert de 
ses prestataires qu’ils fassent appel à des 
matériaux, processus et sous-traitants res-
ponsables. C’est le cas par exemple lors des 
travaux d’impression pour lesquels du papier 
issu de forêts gérées durablement ou recyclé 
est systématiquement requis (labels FSC, 
PEFC, Ecolabel européen, Imprim’vert, etc.).

LA RSE AU GLOBAL COMPACT FRANCE

http://www.globalcompact-france.org/p-97-conseil-d-administration
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GRILLE DES ACTIVITÉS ÉQUIPE

Fella Imalhayene
Déléguée générale

Florian Burel
Chargé de mission RSE 
& PME - En charge des 

PME du Global Compact 
France, des entreprises 

ambassadrices du 
Global Compact France 

et de Global Impact+

Anthony Ratier
Responsable  

Droits Humains & ODD 
En charge du  

Club Droits Humains

Anne-Sophie 
 Six-Dumont

Office manager

Morgane Graffion
Chargée de mission RSE
En charge du niveau et  
du Club GC Advanced

Charlotte Beauté
Chargée  

de communication
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Toute entreprise a la possibilité de rejoindre le Global Compact. Quelle que soit la nature, la 
taille, la maturité de votre entreprise, vous avez un rôle à jouer.

Le Global Compact sera à vos côtés pour définir et communiquer votre stratégie RSE et vos 
progrès en matière de développement durable.

POURQUOI REJOINDRE  
LE GLOBAL COMPACT ?

VOUS SOUHAITEZ  
NOUS REJOINDRE ?

→ Avec notre aide, passez à l’action !
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 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.

PARCE QU’ENSEMBLE ON EST PLUS FORTS

→  Rejoignez un réseau d’organisations motivées par leur engagement en faveur  
du développement durable.

→  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.

Inscrivez votre 
organisation sur le site :
unglobalcompact.org

Complétez et retournez  
le bulletin d’adhésion au  
Global Compact France.

ÉTAPE

ÉTAPE2

1

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.

ÉTAPE 3

http://www.globalcompact-france.org/p-40-rejoindre-gc
https://unglobalcompact.org/participation/join/application
http://www.globalcompact-france.org/p-40-rejoindre-gc
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