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Édito
Cher membre,
Nous avons le plaisir de vous présenter pour la première fois un rapport
annuel de nos activités depuis notre dernière Assemblée générale qui s’est
tenue le 20 mai 2015. Vous avez sans doute noté l’accélération de notre
développement et nous avons souhaité partager avec vous les dizaines de
projets que nous avons menés ces derniers mois.

Cette brève publication vous propose une photographie de votre association en juin 2016 et ses
derniers axes de développement, même s’il est
difficile de résumer dans ces quelques lignes tous
les nouveaux projets qui nous animent.
Notre équipe s’est progressivement professionnalisée et agrandie pour mieux répondre à vos besoins.
Nous sommes évidemment à votre disposition tout
au long de l’année pour travailler conjointement,
vous proposer des opportunités, vous accompagner, et répondre à toutes vos questions.
En 2016-2017, nous mettrons l’accent sur les
thématiques des Droits Humains, des Objectifs de
Développement Durable et de la responsabilité
sociétale sur les territoires.
Nous tenons à remercier tous nos membres,
membres sponsors, partenaires, collaborateurs
et bénévoles pour leur soutien et leur implication
constante. Ce travail collectif avec des femmes
et des hommes qui partagent nos valeurs et nos
objectifs, nous encourage à toujours nous dépasser
pour vous proposer le meilleur accompagnement.

Nous comptons sur vous pour continuer à participer activement à nos activités et ensemble,
contribuer au développement d’une économie plus
durable et inclusive.
Nous vous donnons rendez-vous lors de nos
prochaines rencontres dans toute la France, à
Paris, et autour du monde !
Bien sincèrement,

Jean-Pierre Cordier, Vice-président
Charlotte Frérot, Secrétaire générale
Global Compact France
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Le Global Compact
des Nations Unies
Quelle place pour le
réseau français ?
En tant que deuxième réseau local au monde en nombre de
participants, grâce à notre dynamisme et à l’engagement de nos
participants, notre voix est écoutée dans l’écosystème du Global
Compact. Nous portons nos messages au niveau national, européen
et international et profitons de cette reconnaissance pour valoriser
les meilleures pratiques de nos membres. Nous intervenons de
manière quasi systématique lors des évènements internationaux
et nous recevons de nombreuses demandes des réseaux locaux
autour du monde, avec qui nous entretenons des relations
constructives.

Nous avons reçu
en 2014 et 2015
le Prix des dix
meilleurs réseaux
locaux décerné par
nos pairs.

Les chiffres

Carte des réseaux

14 000

participants
dans

170
8 800
pays

entreprises

5 200

organisations
à but non lucratif

Walid NAGI
(Chief, Local Networks) et
Charlotte Frérot
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90

réseaux
locaux

Événements
20/21 mai 2015
•B
 usiness & Climate
Summit, Paris

9 septembre 2015
• Lancement du
réseau local Liban

23/25 juin 2015
• Global Compact +15 :
Business as a Force
for Good, New York
• 15 ans du Global
Compact
• Réunion annuelle des
réseaux locaux

11 septembre 2015
• Lancement du réseau
local Tunisie

Septembre 2015
• Arrivée de Lise Kingo
à la tête du Global
Compact

25 septembre 2015
• Adoption historique
des Objectifs de
Développement
Durable (ODD) par
l'ONU

14/16 octobre 2015
• Global Compact
+15 Europe
• Réunion européenne
des réseaux locaux
à Berlin
30 novembre - 12
décembre 2015 :
• COP21
• Caring for Climate
Business Forum
(7/8 décembre 2015)
7 janvier 2016
• Lancement du réseau
local Guatemala

22 avril 2016
• Lancement du
réseau local Géorgie
27/29 avril 2016
• 8ème Programme
d’échange des réseaux
locaux, Paris
4/6 mai 2015
• Global Summit
2030 et réunion
européenne des
réseaux locaux,
Prague

Le Programme d’échange
Le Global Compact France a accueilli le 8ème Programme
d’échange des réseaux locaux du Global Compact à Paris
du 27 au 29 avril 2016. L’occasion pour les réseaux locaux
d’échanger sur leurs pratiques et fonctionnements mais
aussi de créer de synergies.
Cette rencontre a permis à des représentants du
Liban, du Panama, de la Grèce, de l’Indonésie et
du siège du Global Compact des Nations Unies
d’échanger sur les nouvelles perspectives de
l’initiative et les différentes manières de construire
un réseau local dynamique.

Le Global Compact France a profité de cet
évènement pour présenter sa nouvelle équipe aux
autres réseaux locaux, créant ainsi les conditions
nécessaires pour de futures collaborations au
service de ses adhérents.
Visite de site du groupe Paprec
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IMPACT

Le Global
Compact
France
Lancé au Palais de l’Élysée en 2003 par le
Président de la République Jacques Chirac et le
Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan,
le Global Compact France a fêté ses 11 ans
d’existence.

NOTRE MISSION

Offrir un lieu d’échange stimulant pour
initier, développer et partager les démarches
de responsabilité sociétale de tous types
d’entreprises ainsi que d’organisations à but non
lucratif, et animer au quotidien ce réseau.

Quelques
chiffres
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5 000

participants !

2 000

personnes ont participé
à nos événements et

3 000

aux événements
que nous avons
co-organisés

Nos objectifs
Déployer en
France les
programmes
du Global
Compact des
Nations Unies

Mobiliser les
entreprises
françaises,
notamment
les PME, sur
toutes les
thématiques
du Global
Compact et de
l’ONU

Accompagner
et conseiller
nos membres
dans leur
démarche de
progrès

Favoriser
l’échange
de pratiques
vertueuses
et le dialogue
avec les parties
prenantes

Mettre en
valeur les
engagements
de nos
adhérents
notamment en
établissant des
partenariats
presse

Contribuer au
débat national
et international
sur la
responsabilité
sociétale des
entreprises
et des
organisations

40 TPE*
140 Organisations
450 ETI et Grandes Entreprises
600 PME
*Les TPE ne sont pas comptabilisées au niveau international

En un an,

en 2016,

dont

Participants

Entreprises

1 200 1 050

Le Global Compact France

Notre offre
de services
DÉVELOPPEMENT
DES CONNAISSANCES

ACCOMPAGNEMENT

COMMUNICATION

• É
 changer les meilleures
stratégies et pratiques avec
tous types d’organisations et
d’experts lors de nos activités :
Assemblée générale annuelle,
conférences thématiques,
déjeuners-débats, webinaires,
etc.

• B
 énéficier d’un regard
extérieur sur votre démarche
de progrès

• Mettre au défi votre reporting
en participant à nos Trophées
annuels des Meilleures
Communications

• P
 articiper à des groupes
de travail stimulants avec
vos pairs sur les grandes
problématiques de la
responsabilité sociétale

• B
 énéficier d’un
accompagnement
personnalisé en français dans
toutes vos démarches liées au
Global Compact

• A
 voir accès à des publications
thématiques en français
• A
 voir accès à des expertises
externes au travers de nos
partenariats

• B
 énéficier d’un
accompagnement individuel
ou collectif dans la rédaction
de votre Communication
annuelle (COP ou COE)

• P
 roposer notre intervention au
sein de votre organisation ou
lors de vos évènements
• P
 roposer des mises en relation
au sein ou à l’extérieur du
réseau

L’utilisation du logo “Global
Compact - We support”
est soumise à des règles
strictes et doit faire l’objet
d’une demande officielle,
n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

• Bénéficier d’un accès privilégié
à l’information liée au Global
Compact, à la responsabilité
sociétale et aux enjeux de
l’ONU
• Bénéficier de nombreuses
opportunités de prises de
parole et de visibilité
• Bénéficier d’une attestation
de participation au Global
Compact
• Utiliser le logo « Global
Compact network France - We
support »

Afin de travailler en profondeur avec
nos membres et les aider à progresser,
nous avons créé trois Clubs
depuis 2014 : 
• Club GC Advanced
• Club PME Climats
• Club Droits Humains
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Le Global Compact France

Notre
financement
Relais officiel du Global Compact en France, notre association est exclusivement financée
par les cotisations annuelles de nos membres, dont le montant est déterminé par le chiffre
d’affaires ou la nature de l’organisation.
Un barème de cotisation a été adopté lors de notre
Assemblée générale en 2015. Il nous a permis
de stabiliser notre financement et d’étoffer notre
équipe, donc d’assurer un suivi plus régulier de nos
membres. Pour rappel :

• C
 ette cotisation est différente de votre
contribution à la Fondation UN Global Compact.

• I l est nécessaire d’être membre de notre
association et de respecter le barème pour
participer à nos activités et bénéficier de nos
services.

Nos principaux postes de dépenses sont
les salaires et charges, le loyer et les frais
administratifs, l’organisation des évènements ainsi
que les voyages et déplacements.

Les membres Sponsors bénéficient de services
personnalisés supplémentaires et d’une plus
grande visibilité.

Notre
Comité Directeur
Le Global Compact France est dirigé par un Comité directeur
conformément à ses statuts et à son règlement intérieur.

Notre Président
Jean-Pascal Tricoire,
PDG de Schneider Electric
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Il est conduit par un Président élu pour 3 ans, qui est le président
opérationnel d’une grande entreprise, secondé par un ou plusieurs Viceprésidents.
Le Comité directeur est élu pour 3 ans par l’Assemblée générale
annuelle. L’équilibre grandes entreprises et PME y est respecté afin
d’avoir un panel représentatif de nos membres.
Il se réunit au minimum 5 fois par an pour décider de la stratégie et
prendre les grandes décisions dans le cadre des orientations du Global
Compact des Nations Unies.
Le Comité directeur délègue la gestion courante à la Secrétaire générale
qui est soutenue par l’équipe permanente de l’association.
Retrouvez la liste à jour des membres de notre Comité directeur sur
notre site internet !

Toutes nos offres
d’emploi sont disponibles sur notre site
internet, n’hésitez pas
à les partager !

L’équipe

Le Global Compact France dispose d’une équipe dynamique et qualifiée pour mener à
bien tous les projets sous l’impulsion du Comité Directeur. Le développement constant
de nos activités a nécessité d’étoffer l’équipe des permanents.

EFFECTIFS PERMANENTS :

EFFECTIFS EN SOUTIEN :

• Charlotte Frérot, Secrétaire générale
• Marine Le Quilleuc, Chargée de mission
Gestion & Territoires
• Pierre Cohin, Chargé de mission RSE
• Anthony Ratier, Chargé de mission Objectifs de
Développement Durable & Droits Humains

• Antoine Delalande, Chargé de communication
en service civique
• Laura Rasolomana, Assistante administrative
en stage

DÉPARTS EN 2015-2016 :

Et pour la suite ?

• Pierre Monnier, Chargé de mission COP21 de
septembre 2015 à janvier 2016
• Aurélie Dubois, Chargée de mission d’avril 2008
à septembre 2015

Cet été, le Global Compact France accueillera
une nouvelle Chargée de mission RSE en
remplacement de Pierre Cohin, ainsi qu’un apprenti
en communication et événementiel.

Nos
locaux
Notre siège est situé au BeeoTop, au 14 boulevard
Douaumont dans le 17ème arrondissement de
Paris (Porte de Clichy). Plus qu’un bâtiment, le
BeeoTop rassemble une communauté d’acteurs
qui partagent des valeurs de solidarité, d’intérêt

général et de responsabilité tant sociale
qu’environnementale. C’est un lieu de partage
et de rencontres qui favorise les partenariats et
l’échange des connaissances.
Nous vous invitons à venir nous y rencontrer !
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Les réalisations
de 2015-2016
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Les réalisations de 2015-2016

Le Business
& Climate
Summit 2015

François Hollande
à l’ouverture
du Business & Climate
Summit 2015

2 jours de dialogue entre les décideurs
politiques, économiques et les
investisseurs du monde entier,
à 200 jours de la COP21.

Labellisé COP21, le sommet a constitué une
étape clé de la mobilisation des entreprises et du
dialogue avec les décideurs politiques nationaux et
internationaux.
LES OBJECTIFS :
1. R
 épondre à l’appel du Secrétaire général
des Nations Unies pour que le secteur privé
joue un rôle actif dans le processus mondial de
décarbonation
2. A
 ssurer le dialogue entre les entreprises
internationales et s’accorder sur des
messages communs
3. D
 émontrer la mobilisation du monde
économique et engager le dialogue avec les
pouvoirs politiques nationaux et internationaux
bien en amont de la COP21

4. M
 ontrer que le monde économique
dispose des solutions pour lutter contre
le dérèglement climatique et souhaite une
alliance avec les décideurs politiques pour
déployer ces solutions à l’échelle et au rythme
nécessaires
5. F
 aire émerger le sujet climat et entreprises
auprès des relais médiatiques
Nous remercions tous nos partenaires qui nous ont
permis de faire de cet événement un grand succès,
et tous nos PDG qui y ont participé activement.
La couverture médiatique a été impressionnante
à l’international, avec 1 000 retombées presse,
et nous a permis de donner de la visibilité à notre
association.

LES CHIFFRES
DU SOMMET

Officiellement ouverte par Monsieur François
Hollande, Président de la République française, la
première édition du Business & Climate Summit
a été organisée les 20 et 21 mai 2015 au siège
de l’UNESCO. Sous l’impulsion de Brice Lalonde,
le Global Compact France et Entreprises pour
l’Environnement (EpE) ont assuré l’organisation
de ce Sommet International, et ont été soutenus
par les principaux réseaux d’entreprises mondiaux
parmi lesquels :
ICC, WBCSD, UN Global Compact, IIGCC, The
Consumer Goods Forum, We Mean Business,
Medef, Afep, Cercle de l’industrie, CEFIC, etc.

1 800 97
Participants

intervenants

200

25

journalistes
présents

partenaires
nationaux et
internationaux

Plus de

6 millions

d’entreprises représentées
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La COP21

Entrée de la zone des négociations au Bourget

Présidée par la France, la COP21 a permis
l’adoption d’un accord historique dans la lutte
contre le changement climatique, l’Accord de Paris.
L’implication des entreprises et de la société
civile est indispensable dans la lutte contre le
changement climatique et l’adaptation de nos
sociétés. Toutes les entreprises doivent désormais
s’engager pour tenir les objectifs fixés !
Afin d’encourager les entreprises françaises, le
Global Compact France s’est largement mobilisé
avant et pendant la COP21 pour démontrer à ses
membres les opportunités économiques liées
à la décarbonation, leur offrir des possibilités

claires d’engagement, leur proposer de nombreux
moments d’échange et leur présenter de bonnes
pratiques concrètes.
De nombreuses entreprises et organisations nous
ont demandé d’intervenir dans leurs locaux, ce que
nous avons fait avec plaisir. Par ailleurs, le Global
Compact des Nations Unies nous avait mandaté
pour mobiliser les 90 réseaux locaux et partager
notre expérience.

En amont de la COP21
En amont, le Global Compact France a
organisé et co-organisé de nombreuses
rencontres et évènements, notamment le
Business & Climate Summit.
En octobre 2015, nous avons proposé à nos
membres une simulation de négociation
climatique, leur permettant de décrypter les
enjeux notamment géopolitiques liés à ces rendezvous, de manière ludique. L’objectif : parvenir à un
accord pour limiter le réchauffement climatique à
2°C d’ici 2100.
Cette simulation a été suivie d’un Apéro climat,
pour continuer la sensibilisation dans la bonne
humeur.
10

Simulation de
négociation climatique

Lors de la Conférence Internationale des Jeunes
(COY11), nous avons participé au jury de l’événement
« Parler pour le Climat » et avons soutenu le film
documentaire « On The Green Road ».

Les réalisations de 2015-2016

Les chiffres
de C4C

450

chefs d’entreprise
provenant de 65 pays se
sont engagés à établir
des objectifs et produire
des rapports sur leurs
progrès.

65

Le Global Compact France a
également organisé et pris part
à de nombreux événements
pendant la COP21.
Lise Kingo, Directrice Exécutive
du Global Compact des Nations Unies

Le sommet Caring for Climate,
organisé pendant chaque COP,
offre un lieu de dialogue et
d’action entre les entreprises,
les investisseurs, la société
civile, les représentants
des Nations Unies et des
gouvernements. En 2015,
ce sommet a rassemblé
700 personnes sur deux
jours et a démontré la forte
mobilisation des entreprises
en faveur du climat, en
soulignant les engagements
autour de solutions concrètes
et transversales touchant
l’ensemble de la stratégie de
l’entreprise.

Nous avons organisé une
session internationale sur
l’action locale pour un impact
global. Des représentants
des réseaux locaux du Global
Compact Brésil, Afrique
du Sud, Espagne, France,
Canada et Chine ont présenté
des projets concrets, fruits
d’une collaboration avec des
entreprises pour mobiliser
le secteur privé localement
(y compris les PME et leurs
chaînes de valeur), encourageant
ainsi la transition vers une
économie bas carbone sur tous
les continents.

chefs d’entreprise
représentant 1 900 millions de revenu annuel se
sont engagés à introduire
un prix du carbone : dans
leurs stratégies d’entreprise, leurs décisions
d’investissement ; et à
soutenir publiquement
un prix sur le carbone.

2 000

entreprises se sont engagées sur la plateforme
NAZCA.

115

entreprises dans le
monde se sont engagées
à aligner leur objectifs
de réduction des émissions avec le niveau de
décarbonation requis pour
atteindre zéro émission
nette en 2100.

Caring for Climate Business Forum
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Conférence « Entreprises et
justice climatique »

Pendant la COP21
CONFÉRENCES :
• A
 nimée par Mary Robinson, la conférence
« Entreprises et justice climatique » a permis
d’étudier comment les entreprises peuvent
prendre en compte des enjeux liés aux Droits de
l’Homme, au climat et au développement afin
d’éviter que les populations ne soient lésées par
les actions en faveur du climat.

Notre stand au Bourget

Dans les Espaces Générations Climat au
Bourget : nous avons tenu un stand pendant
les deux semaines de la COP21 offrant un point
de rencontre et d’échange pour nos membres.
Des activités illustrant les initiatives et bonnes
pratiques de nos membres et partenaires y ont été
organisées chaque jour.

• U
 n plateau TV « Quelles politiques Climat et
quelles solutions pour les organisations ? » a
été l’occasion de comprendre comment acteurs
publics et privés élaborent et pilotent leur
politique climat, mais aussi d’en savoir plus sur
les transformations induites sur la stratégie de
vos organisations.
• D’autres conférences au Bourget et au Grand
Palais pour mobiliser toujours plus de PME
dans la mise en œuvre de l’accord climatique et
partager des solutions concrètes.

90 000

visiteurs ont sillonné les
allées de ces espaces !

Jade, bénévole
pendant la COP21
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Afin de décrypter l’accord, ce qu’il signifie
pour les entreprises et les prochaines étapes,
nous avons organisé deux webinaires suite à
la COP21, en français et anglais, avec Brice
Lalonde et Lila Karbassi (Directrice de Caring
for Climate) qui ont réuni 150 personnes.

Les réalisations de 2015-2016

Communication
En 2015, nous avons souhaité profiter de notre mobilisation en vue de la COP21 pour
renforcer notre visibilité en tant qu’acteur incontournable de la responsabilité sociétale
et pour mieux faire connaître notre offre de services.
Nous avons donc
professionnalisé, développé et
dématérialisé notre stratégie de
communication, notamment par
l’intermédiaire de :
• L
 a création d’une identité
graphique claire déclinée sur
l’ensemble de nos supports
• L
 e développement d’un
nouveau site Internet mis
en ligne à l’occasion de la
COP21. Il constitue désormais
la source d’information et
d’inspiration centrale de notre
réseau
• L
 a refonte de notre lettre
d’information mensuelle
• L
 e renforcement de notre
présence sur les réseaux
sociaux
• L
 e lancement de notre
Blog, pour partager des
points de vue de manière plus
personnelle et informelle
et donner la parole à nos
membres

• L
 e renforcement des
relations presse,
notamment auprès du groupe
L’Express, Les Échos, AEF
Développement Durable
et Novethic. En 2016, nous
avons déjà formalisé deux
de ces partenariats, visant
un public professionnel que
nous souhaitons mobiliser sur
les enjeux de responsabilité
sociétale
• L
 e développement d’outils
en ligne disponibles en
libre accès. Ces ressources
permettent à nos membres
de renforcer et de valoriser
leur engagement envers le
Global Compact, mais aussi
de faciliter leurs démarches
(rédaction de COP, utilisation
du logo). Actuellement, nous
développons et traduisons
de nombreuses ressources
thématiques à l’attention de
nos adhérents

Suivez-nous
sur les réseaux
sociaux !
Plus de

1 000

nouveaux abonnés
sur Twitter, soit un total
de 1 900 abonnés

650

membres pour notre
groupe sur Linkedin
www.globalcompact-france.org
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Le Club GC Advanced
Il rassemble des entreprises de taille et de secteurs
d’activité très divers, ambitieuses en matière de RSE.
Le Club représente un laboratoire d’étude collective
des nouveaux concepts et meilleures pratiques tels
que les Objectifs de développement durable, le devoir
de vigilance, l’implication des parties prenantes, les
achats responsables, etc.

x2
5%

Réunion du Club GC Advanced

SES OBJECTIFS SONT DE :
• F
 avoriser et promouvoir l’atteinte du niveau
GC Advanced
• Dialoguer et contribuer à une réflexion commune
• Disposer d’outils de facilitation
• Bâtir collectivement un lieu d’influence

Depuis 2014, les entreprises françaises
qualifiant leur COP au niveau GC Advanced
sont passées de 27 à plus de 60, et d’autres
ont prévu de le faire dans les prochains mois.

UN OUTIL DE
FACILITATION

des entreprises participantes au Global
Compact dans le monde qualifient leur
COP à ce niveau.

En 2015 le Club a
lancé la plateforme
cop-advanced.org
en français et en
anglais. Elle permet
de promouvoir
le niveau GC Advanced et d’accompagner
les entreprises dans leurs démarches pour
atteindre ce niveau :
présentation des critères, de bonnes pratiques
associées, ressources pour optimiser ses
pratiques en matière de RSE.
Présentée lors de la réunion “Global
Compact Europe +15” en octobre 2015,
cette initiative, ainsi que la campagne de
communication qui l’a accompagnée, ont
été applaudies par les réseaux locaux
européens.
14

DES REVUES PAR LES PAIRS
Les revues par les pairs réunissent
plusieurs entreprises et un
représentant du monde académique.
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revues par
les pairs

Ces réunions permettent aux
membres de confronter leur COP
aux regards des autres participants
et de valider l’évaluation externe
Réunions
thématiques
imposée par le niveau GC Advanced.
Le but est également de bénéficier
de retours d’autres personnes qualifiées sur son
rapport, d’échanger sur les meilleures pratiques, et
d’engager une discussion permettant de se renforcer
mutuellement.
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Le Club GC Advanced et l’ObsAR organisaient
une conférence le 3 novembre 2015 sur le thème :
« Les achats responsables, axe central d’une
stratégie RSE », qui a rassemblé 200 personnes.

Les réalisations de 2015-2016

Le Club PME Climats
Le Club PME Climats du Global Compact France a été initié afin de constituer un espace de
dialogue et d’échange des PME et ETI membres du Global Compact France sur les différents
climats de l’entreprise : économique, environnemental et sociétal.
Souvent oubliées des débats, les PME représentent pourtant l’essentiel du tissu économique français et
ont tout à gagner à prendre en compte les questions de RSE. Acteurs de terrain, fournisseurs de grands
groupes, créateurs d’emplois, leur engagement est directement lié à leur exigence de compétitivité. Le
Club vise à faire émerger une action collective de PME et et d’ETI sur l’ensemble du territoire ainsi que de
valoriser les solutions existantes en matière de développement durable.

Le Tour de France
PME Climats
Le Club PME Climats du Global Compact
France a lancé son Tour de France avec le
soutien de Carrefour 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 Club PME Climats a choisi la ville de Lyon pour
son lancement avant de faire étape à Toulouse,
Nantes, et Lille. Le partage de bonnes pratiques
concrètes est à l’honneur.
Le format des évènements est adapté à chaque
contexte : table-ronde, atelier interactif, visite
d’entreprise, débat, consultation, etc.
Capitalisant sur la présence de nos membres
en région, nous nous associons également pour
chacune des étapes à des acteurs économiques et
des réseaux locaux dynamiques afin de mobiliser
un maximum de dirigeants.
Ces temps d’échange sont des moments précieux
pour le Global Compact France.

90 représentants d’entreprises
participaient au lancement du Tour de France à Lyon

Si vous souhaitez organiser une
étape en 2017 et mobiliser vos
parties prenantes, n’hésitez pas à
nous contacter !
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Les réalisations de 2015-2016

Autres activités

Conférence : le risque de
corruption à l’export :
identifiez les maillons
faibles de votre « supply
chain » internationale
•C
 ette conférence a offert
un état des lieux de la
corruption, ses usages à
l’export et a proposé des
mesures concrètes de
prévention et correction.

Ring the Bell for Gender
Equality : International
women’s day
•A
 fin de célébrer la Journée
internationale des droits de
la femme, 34 bourses dans le
monde se sont associées au
Global Compact des Nations
Unies et ses réseaux locaux.
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Adhésion groupée - Douze
entreprises rejoignent le
Global Compact

Conférence : la RSE, une
opportunité pour les
entreprises africaines ?

• 12 entreprises du Pays
Voironnais, ont signé le 12
janvier dernier la charte du
Global Compact des Nations
Unies et ont rejoint le réseau
français.

• Longtemps perçue comme
une préoccupation de pays
riches ou l’apanage des
multinationales, la RSE
suscite un intérêt croissant
sur le continent africain.

Webinaires

Déjeuner-débat :

•T
 ous les trois mois :
> Présentation du Global
Compact pour les nouveaux
adhérents.
> Formation à la rédaction
d’une COP/COE.

• La révolution de la ressource :
enjeux et solutions, par
Jean-Louis Chaussade, PDG
de Suez

•C
 onstruire des chaînes
d’approvisionnement
responsables en Afriqueavec RSE et PED.

• Face à la croissance
exponentielle des besoins
des villes et des industries,
la prise de conscience autour
de l’enjeu de la ressource
s’accélère pour devenir
globale.

Les chantiers en cours
Les grands chantiers de 2015
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Les chantiers en cours

Le Club
Droits
Humains

Le lancement du Club Droits Humains
a eu lieu le 24 mai 2016 à l’occasion
de l’évènement « Droits de l’Homme
et entreprises : Maîtriser les risques »
organisé avec l’association Entreprises
pour les Droits de l’Homme (edh).
Bannière parue dans les Echos
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organisations de
toutes tailles et de
tous secteurs ont déjà
rejoint le Club, dont
la première réunion
plénière aura lieu en
septembre 2016.

Ce Club offre aux participants un espace de
dialogue, de réflexion et d’expertise sur la manière
de prévenir, de gérer et de répondre aux risques
Droits Humains.

Conférence du 24 mai

Cette conférence a réuni plus de 120 participants
avec un panel composé d’entreprises,
d’institutionnels, de syndicats, permettant de
poser les jalons du nouveau Club Droits Humains
du Global Compact France.
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Plus généralement, il représente un lieu de
réflexion neutre permettant d’échanger sur
les questions relatives aux Droits Humains et
d’accompagner nos membres notamment les PME.
Des conseils et des expertises spécifiques sont
offerts aux membres et les meilleures pratiques
identifiées seront largement valorisées au niveau
national et international.
La construction d’un plan de vigilance, le contrôle
et l’harmonisation des audits sociaux, la diversité
et le vivre ensemble dans l’entreprise, la santé
et la sécurité au travail, seront des thèmes
programmés dans les prochains mois.

Les chantiers en cours

Les Objectifs de
Développement Durable
Les Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés en septembre 2015
constituent le nouvel agenda des Nations Unies pour 2030, pour lequel
chaque pays aura son plan d’action.

Ils fournissent une vision claire et partagée de
l’avenir que nous souhaitons atteindre. Le Global
Compact représente la plateforme privilégiée pour
l’engagement des entreprises et leurs partenariats
avec les Nations Unies. Pour Lise Kingo, Directrice
Exécutive du Global Compact, “Les ODD sont un
moteur important des futurs marchés et peuvent
déclencher une vague de produits, de services et
d’innovations commerciales durables. Toutes les
entreprises ont un rôle à jouer et trouveront des
opportunités de croissance et d’innovation ».
Notre Assemblé générale 2016 marque le
lancement officiel de notre mobilisation.
Des évènements de tous types sont prévus au cours
de l’année ; ils nous permettront de nous organiser
pour travailler et avancer ensemble dans l’atteinte
des ODD.

Des pionniers seront récompensés chaque année
lors du Leaders Summit à New York pour démontrer
que de nombreux acteurs sont déjà engagés et
agissent pour soutenir les objectifs de l’ONU.

Donnez de la visibilité
à vos meilleures
pratiques !
Dans le cadre de la rédaction d’un Guide
d’introduction aux Objectifs du Développement
Durable, le Global Compact France est à la
recherche d’actions concrètes et de bonnes
pratiques illustrant les 17 objectifs. Nous
démontrerons ainsi comment parvenir à des
modèles d’affaires durables pour tous.
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Les chantiers en cours

Le premier Baromètre
des nouvelles frontières
de la RSE
Le Global Compact France, L’Express et Havas Paris
ont lancé une étude en 2016 avec CSA Research pour
mieux comprendre la manière dont les démarches de
responsabilité sociétale évoluent, transforment les
entreprises et leur modèle économique. Il s’agit d’évaluer
les perspectives pour ces nouvelles pratiques et leur impact
sur la performance des entreprises, petites et grandes. Une
restitution est prévue début septembre.

Publications et
traductions en français :
• ODD : Traduction du SDG Compass et publication
d’un guide introductif pour décrypter leur
intégration en entreprise ;
•L
 utte contre la corruption : Deux guides dont
un comportant des mises en situation concrètes ;
•D
 roits Humains : Traduction de deux guides
dont un à destination des PME ;
•E
 nvironnement : Traduction d’un guide sur
la biodiversité et une brochure introductive
concernant le prix du carbone ;

• Gestion responsable de sa chaîne
d’approvisionnement : Traduction de deux
guides dont un à destination des grands donneurs
d’ordre auprès de leurs PME fournisseurs.

Quelques événements à venir :
 ARTENAIRE DU FORUM
P
MONDIAL CONVERGENCES
DU 5 AU 7 SEPTEMBRE 2016
Co-organisation de deux sessions :
• « Quel rôle du secteur privé dans la réponse à la
crise des réfugiés et le soutien à leur intégration
dans les sociétés d’accueil », avec le UNHCR
• « L’ODD 17 au cœur de l’Agenda 2030 : impacts
et partenariats », avec le Comité 21
ORGANISATION DE SESSION LORS DU WORLD
FORUM DU 10 AU 14 OCTOBRE 2016
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DÉJEUNERS-DÉBATS
• Florence Parly, Directrice générale, SNCF
Voyageurs
• Jérome Bédier, Directeur général délégué et
Secrétaire général, Carrefour
PARTICIPATION À LA COP22,
DU 7 AU 18 NOVEMBRE 2016 AU MAROC
• Participation à l’initiative franco-marocaine
« Entreprises COP22 »
• 14/15 novembre 2016 : Participation
au Caring for Climate Business Forum.

Nos
partenaires :
Nous remercions chaleureusement les
nombreuses organisations partenaires qui nous
ont suivi et soutenu ces derniers mois :
Adec-NS / AFD / C3D / Comité 21 /
Convergences / EpE / edh / JCEF /
Haut-Commissariat des Nations-Unies
pour les Réfugiés (UNHCR) /
ObsAR / Réseau Alliances / RSE & PED /
Transparency International France /
Unicef France /
ainsi que les 90 réseaux locaux du Global
Compact des Nations Unies autour du Monde.
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