AMPLIFIER L’IMPACT
DE VOS ACTIONS
Quel que soit l’objet, la taille, la maturité ou la
localisation de votre entreprise, sa place est au
Pacte mondial des Nations Unies.
Dessinons, ensemble, un futur durable.
AVRIL 2022

VOS AMBITIONS, NOS ACTIVITÉS
Le Pacte mondial des Nations Unies rassemble plus de 19 000 entreprises et organisations qui s’engagent à faire évoluer leur démarche de développement durable
dans le monde. En France, plus de 1 600 entreprises et organisations à but non-lucratif ont rejoint le mouvement.

PROGRAMMES
GROUPE DE TRAVAIL
RSE
Le groupe de travail (GT) RSE est un
espace d’échange et partage avec une
approche systémique de la RSE.
Chaque membre peut y trouver des
solutions concrètes à ses préoccupations, à partir de trois axes, guidées par
les tendances de la RSE dans le monde :
informer sur les évolutions méthodologiques et règlementaires de la RSE ;
valoriser les bonnes pratiques et les
innovations ; décrypter les opportunités
offertes par la transition juste.

PROGRAMME TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET ENVIRONNEMENT
Créé en 2021 sous l'impulsion du
Conseil d'administration, le Programme
Environnement du Réseau France du
Pacte mondial propose des outils sur
les sujets environnementaux, avec deux
focus sur le climat et la biodiversité.
Il propose du contenu thématique et
des accompagnements vers des initiatives permettant d’améliorer les efforts
des entreprises en faveur du climat et de
prise en compte de la biodiversité.

GROUPE DE TRAVAIL
DROITS HUMAINS
Ce groupe de travail est un espace
d’échange sur les enjeux des ressources
humaines, mais aussi des politiques
QHSE. Il a pour but la prévention des
risques liés aux droits humains au sens
large, au sein des entreprises et dans
leurs relations avec toutes leurs parties
prenantes. Des thématiques abordées
librement entre adhérents, experts et
personnalités du monde de la RSE, tels
que le dialogue social, la diversité ou la
responsabilité sociale dans les rapports
aux fournisseurs ou aux clients et leurs
conséquences sur le plan humain.
LES ACCÉLÉRATEURS

SDG
AMBITION
2 300+
participants
dont
50 en France

ODD

1 100
entreprises
dont
25 en France

65
pays

CLIMAT

1 300+
participants

657
entreprises

→ Lancement en France en 2022

55
pays

GROUPE
DE TRAVAIL CoP
Ce groupe de travail est un espace dédié
à l’amélioration de la rédaction de la
Communication sur le Progrès (CoP)
des adhérents par rapport à leurs
progrès réalisés. Il permet de partager et
expliquer des méthodologies et des
processus d’évaluation.
Animé par les adhérents, ce GT a pour
objectifs de former les nouveaux
membres à la rédaction de la CoP, faire
progresser les membres déjà engagés
dans cette démarche, partager les
bonnes pratiques et faire bénéficier
chacun de l’expertise des membres les
plus avancés dans ce domaine.

GROUPE DE TRAVAIL

GRANDES ENTREPRISES
ET PME
Améliorer les relations entre grandes
entreprises et PME est une des voies
nécessaires à emprunter, unanimement
identifiée par les experts, pour atteindre
les ODD d’ici 2030. La crise de la
Covid-19 est d’ailleurs venue rappeler à
chacun la nécessité fondamentale de la
qualité des échanges entre tous les
acteurs économiques d’une même
chaîne d’approvisionnement, dans de
justes rapports d’équilibre. Ce groupe de
travail va donc venir renforcer le
dialogue entre les structures de tailles
différentes, pour une meilleure compréhension mutuelle et une meilleure diffusion des objectifs et bonnes pratiques
des unes et des autres.

GROUPE DE TRAVAIL
GOUVERNANCE
Ce groupe permet d’aborder les liens
entre éthique, gouvernance et RSE dans
les pratiques entrepreneuriales, à partir
de sujets comme l’exemplarité, la répartition des pouvoirs, les voies au chapitre
ou la transmission de l’entreprise,
notamment pour les PME. Il fait écho
aux orientations du Pacte mondial et de
la nouvelle CoP 2023. Par ailleurs, ce GT
s’est donné pour mission de réfléchir
collectivement au sein du réseau sur la
gouvernance d’entreprise à tous les
niveaux et de démontrer que la question
de la gouvernance n’est pas un sujet
réservé aux grandes entreprises, mais
bien un enjeu social majeur dans chaque
structure.

LES COALITIONS
portées par le siège

FINANCE DURABLE

ENVIRONNEMENT

VIE DE RÉSEAU ET ÉVÉNEMENTIEL
LA DYNAMIQUE TERRITORIALE
Le pôle vie de réseau et évènementiel organise les rendez-vous en régions ainsi que
des réunions de cercles régionaux pour aller à la rencontre des femmes, des hommes
et des entreprises qui œuvrent en faveur d’un développement plus durable sur les
territoires. Le but est promouvoir les actions du Réseau France du Pacte mondial au
niveau local, mais aussi de fédérer les entreprises d’un même territoire autour des
Objectifs de développement durable et de l’Agenda 2030. Les cercles régionaux sont
des espaces réservés aux membres, leur permettant de bénéficier de conseils
d’experts et d’échanger autour de leurs bonnes pratiques. Aussi, 22 entreprises ambassadrices ont été nommées par le Conseil d’administration afin de promouvoir les Dix
principes et les 17 ODD auprès de leurs parties prenantes et sphères territoriales
d’influence.
Entreprises ambassadrices
AG2R IDF

Cercles régionaux
Lancé en 2019

Spie
Batignolles

Cercle
lillois

Lancé en 2021

Sopra
Steria

Lancement en 2022
Damartex

Cercle
normand
Legallais
TDV Industries

Cercle
breton

Cercles
franciliens

Kiplay
Protecthoms

Abalone

Odial
Solutions

Cercle
Pays de
la Loire
Tessi SA

Cercle
réunionnais

Cercle
auvergnat
Cercle
OccitaniePyrénées

EMAC

EDF
Hydro
Sud
Ouest
SAVCO

SCARA

BDR
Thermea

Cercle
centrais
SO BAG
Cercle
lyonnais

CETUP

Cercle
grenoblois

GSE
Cercle
montpelliérain

Résistex

Cercle
MarseilleProvenceCorse

AG2R
PACA
Corse

Cercle
azuréen

ADMINISTRATION
Le pôle administration assure les
fonctions supports du Réseau France
du Pacte mondial et contribue à
renforcer son efficacité et son développement. Il gère l’administration,
les instances et la mesure d’impact.

COMMUNICATION
Le pôle communication assure le
rayonnement et la notoriété du
Réseau France du Pacte mondial. Il
assure la production des divers
supports rédactionnels.

LES QUESTIONS PRATIQUES

→
→
→
→
→
→
→

Comment déposer sa CoP ?
Comment modifier ses coordonnées sur son espace
membre ?
Comment communiquer sur son engagement ?
Quel logo utiliser ?
Comment accéder à l’Académie ?
Comment rejoindre un cercle régional ?
Comment participer aux groupes de travail ?

CONTACTEZ-NOUS
Nous vous aidons dans toutes vos démarches pour faciliter
votre engagement au sein du Pacte mondial.

NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
12 AVRIL – MARSEILLE

Rendez-vous en région
Les ODD au cœur des stratégies des entreprises
Lancement du Cercle Marseille-Provence-Corse
14 AVRIL – EN LIGNE

Webinaire | Les algues : une solution multifacette pour
un monde plus durable ?
15 AVRIL – EN LIGNE

Webinaire | Les ODD au service des achats responsables
5 MAI - PARIS

Atelier entreprises et biodiversité
16 MAI - PARIS

Petit-déjeuner | L’économie de demain, avec Mark Esposito
31 MAI – ÎLE-DE-FRANCE

Lancement du Cercle 75-78-92
1ER JUIN – EN LIGNE

Leaders Summit, le rendez-vous annuel où se retrouvent
les leaders du Pacte mondial des Nations Unies
2 JUIN – ALPES-MARITIMES (06)

Réunion du Cercle Azuréen
3-4 JUIN – EN LIGNE

Forum Mondial pour l'Éducation au Management Responsable
14 JUIN – ORNE (61)

Réunion du Cercle Normand
28 JUIN – PARIS

Réunion de la CFO Coalition for the SDGs
30 JUIN – HAUTE-GARONNE (31)

Réunion du Cercle Occitanie-Pyrénées
5 JUILLET – ÎLE-DE-FRANCE

Lancement du Cercle 77-91
Consultez notre site pour retrouver tous les prochains événements !

L’Académie du Global Compact est une plateforme de formation accessible à tous
les collaborateurs de votre entreprise. Elle permet ainsi d’améliorer leur connaissance de la RSE et du développement durable, proposant différents formats d’apprentissage mais aussi des formats experts pour la direction RSE, ainsi que les
programmes Accélérateurs.

COURS EN LIGNE

ÉCHANGES DE
BONNES
PRATIQUES

CHALLENGES
MENSUELS

FONDAMENTAUX
RSE

INTERVIEWS
D'ACTEURS DU
CHANGEMENT

COURS
APPROFONDIS

RESSOURCES EN FRANÇAIS

À VENIR














Océans
Gestion de l’eau
Objectifs climat alignés avec la science
Égalité des sexes
Travail décent
Lutte contre la corruption
Objectifs de développement durable

Vous pouvez accéder à
l’Académie avec vos identifiants
de l'espace interne Global Compact,
si vous êtes la personne contact.



Dix principes et PME
Neutralité carbone
Mesure des GES
Entreprenariat et
égalité des sexes
Gouvernance
transformationnelle

Toute personne travaillant dans
votre entreprise peut également
créer un compte.

LE BUREAU

au 31 mars 2022

Le Bureau représente le Conseil d’Administration dans la gestion quotidienne
du Réseau France du Pacte mondial. Il coordonne et appuie les actions de
l’équipe permanente. Le Bureau rend compte de son activité devant le Conseil
d’Administration.

André RENAUDIN

Président

Laurence CAPOSSELE

Secrétaire

Gilles VERMOT DESROCHES

Vice Président en charge des
Grandes Entreprises

Bruno DUVAL

Vice-Président en charge des PME et
Trésorier par intérim

Dominique LAMOUREUX

Personnalité qualiﬁée et Référent
éthique

LES ANIMATEURS DES GROUPES DE TRAVAIL
GOUVERNANCE

RSE

Dominique Lamoureux

Comité de pilotage

TERRITOIRES

GRANDES ENTREPRISES ET PME

Président, Résistex

Laurence Capossele, CETUP
Estelle Thibaut, Scara
Armelle Perrin-Guinot, Veolia

Référent éthique

Bernard Alfandari
DROITS HUMAINS

Sophie Perrier

Responsable Droits Humains, Michelin

Dominique Cambette, Sopra Steria

Comité de pilotage

Retrouvez les 22 entreprises ambassadrices du Réseau France du Pacte mondial sur
tout le territoire (vote du Conseil d'administration du 01/02/2022).
Auvergne-Rhône-Alpes

Normandie

→ CETUP | Isère (38)

→ LEGALLAIS | Calvados (14)

Laurence Capossele | Co-dirigeante
laurence.capossele@cetup.com

Bourgogne-Franche-Comté
→ SO BAG | Saône-et-Loire (71)
Astrid Bolot | Responsable
communication et marketing
astrid.bolot@sobagfrance.com

Brigitte Delord | Directrice RSE
b-delord@legallais.com

→ KIPLAY | Orne (61)

Corinne Pradal | Directrice générale
corinnepradal@kiplay.com

Nouvelle-Aquitaine
→ TESSI SA | Gironde (33)

Centre-Val de Loire

Céline Savoy Lamotte | Responsable RSE
celine.savoy-lamotte@tessi.fr

→ ODIAL SOLUTIONS | Loiret (45)

→ EMAC | Pyrénées-Atlantique (64)

Grand-Est

Occitanie

Miguel Marteau | Responsable RSE
m.marteau@odial-solutions.fr

→ SCARA | Aube (10)

Isabelle Williatte | Responsable
Développement Durable
i.williatte@scara.fr

→ BDR THERMEA FRANCE | Bas-Rhin (67)
Flore Levardon | Chargée de mission
développement durable

Didier Chauffaille | Directeur général
d.chauffaille@emac.fr

→ SAVCO | Ariège (09)

Bruno Duval | PDG
bruno.duval@savco-ent.fr

→ EDF Hydro Sud-Ouest | Haute-Garonne (31)

Franck Darthou | Directeur EDF Hydro Sud-Ouest
franck.darthou@edf.fr

Pays de la Loire
Hauts-de-France
→ DAMARTEX | Nord (59)

Joséphine Biernacki | Chief

jbiernacki@damartex.com

Île-de-France

→ ABALONE France | Loire-Atlantique (44)
Sylvain Prioult | Directeur QSE/RSE
sylvain.prioult@abalone-interim.com

→ TDV INDUSTRIES | Mayenne (53)
Elke Bissdorf | Directrice RSE
elke_bissdorf@klopman.com

→ PROTECTHOMS | Mayenne (53)

→ AG2R LA MONDIALE | Paris (75)

Audrey Lairy | Directrice d'agence
et en charge de la RSE
audrey.lairy@protecthoms.com

→ IPSEN | Hauts-de-Seine (92)

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Joël Destom | Directeur Paris Île-de-France
joel.destom@ag2rlamondiale.fr
Feryal Ghouadni | Vice President
Head of Company Social Responsibility
feryal.ghouadni@ipsen.com

→ SOPRA STERIA | Paris (75)

Dominique Cambette | Responsable
Développement Durable
dominique.cambette@soprasteria.com

→ SPIE BATIGNOLLES | Hauts-de-Seine (92)
Angela Sulpizio | Responsable RSE
ngela.sulpizio@spiebatignolles.fr

→ AG2R La Mondiale | PACA et Corse

Caroline Bruynoghe | Directrice Régionale
caroline.bruynoghe@ag2rlamondiale.fr

→ RESISTEX | Alpes-Maritimes (06) et Var (83)
Bernard Alfandari | Président
balfandari@resistex-sa.com

→ GSE | Vaucluse (84)

Jean-Michel Scuitto | Directeur
Risques, Audit, Ethique & RSE
jmscuitto@gsegroup.com

PARTICIPEZ À LA VIE DU RÉSEAU
Le Réseau France du Pacte mondial est une association loi 1901, vivant par et pour
ses membres. Vous pouvez vous impliquer, vous aussi, dans la vie du réseau, et
ainsi faire vivre les valeurs du Pacte mondial des Nations Unies.

Souhaitez-vous nous faire part de votre expertise ?
Engagez-vous aux côtés du Réseau France du Pacte
mondial et partagez vos compétences et vos expertises.

Baromètre ODD et entreprises françaises 2022
Faites-nous part de vos expériences, de vos besoins et
diffusez vos bonnes pratiques en matière d’ODD !

Faites vous vous référencer par le Pacte mondial
Le Réseau France du Pacte mondial recherche des prestataires
pouvant accompagner ses membres dans la mise en œuvre de
leurs engagements vis-à-vis du Pacte mondial !

Partagez vos bonnes pratiques !
Vous voulez partager des bonnes pratiques RSE avec le Réseau
France du Pacte mondial ? Faites nous part de vos réussites !

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
prénom.nom@globalcompact-france.org
Administration et relation membres

Communication

Événementiel et vie de réseau

Programmes

Nils PEDERSEN

Anne-Sophie SIX

Hadrien KLEIMAN

Délégué général

Chargée de relations
membres

Chargé d’administration
et des instances

Maïlys PINTO

Camille BOS

Olivier GIL

Chargée de l’animation
des territoires

Responsable
communication

Alice TAN

Luca UCCELLO

Anthony RATIER

Responsable RSE et
Finance durable

Responsable Droits
humains et ODD

Florian BUREL

Émile EZZEDDINE

Romain RIBEIRO

Responsable événementiel
et vie de réseau

Stagiaire communication

Chargé de mission
environnement et PME

Assistant RSE

Stagiaire Trophées ODD

@PactemondialFR

www.pactemondial.org
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