


1

Au cours de l’année 2016-2017, nous avons mis 
l’accent sur les questions des Droits Humains, 
avec la création d’un Club dédié, des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) et de la responsabi-
lité sociétale en région.

Afin de créer un mouvement national favorisant 
l’intégration de la responsabilité sociétale et des 
ODD par les petites et moyennes entreprises 
françaises, nous avons lancé le Tour de France 
PME, qui va à la rencontre des entreprises sur tout 
le territoire. Il s’est vu consolidé en janvier par le 
lancement de Global Impact+, la première plate-
forme de partage d’actions locales en faveur des 
ODD. Nous continuerons dans cette voie afin d’être 
le catalyseur et l’accompagnateur de vos engage-
ments contribuant aux ODD.

Grâce à votre soutien, nous avons été en mesure 
de renforcer notre équipe, qui compte désormais 
5 permanents dynamiques et qualifiés. Ils se 
tiennent à votre disposition pour vous rendre le 
meilleur service possible et vous accompagner 
dans vos démarches.

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos 
membres, membres sponsors, partenaires toujours 
plus nombreux, collaborateurs et bénévoles, pour 
leur implication, leur soutien et leur dévouement. 
Le Global Compact France est un projet collec-
tif qui œuvre pour la transition vers un monde 
plus durable et désirable, et chacun d’entre vous 
apporte sa pierre à l’édifice. 

Nous comptons sur vous pour participer active-
ment à nos événements, nos réunions, nous solli-
citer régulièrement et faire vivre notre association 
au quotidien. Celle-ci est en train de connaître 
quelques évolutions dans sa gouvernance et sa 
propre démarche de responsabilité, afin de la 
rendre exemplaire. 

Enfin, nous saisissons cette occasion pour vous 
saluer et vous témoigner de notre amitié puisque 
nous allons tous deux voguer vers d’autres 
horizons. Nous garderons toujours à cœur la belle 
expérience et la richesse humaine que nous avons 
connues au Global Compact France. 

L’association est entre de bonnes mains et nous 
avons confiance en son avenir !

Bien sincèrement,

Édito
Cher membre, 

Pour la seconde année consécutive, nous avons le plaisir de vous présenter notre rapport 
d’activités depuis notre dernière Assemblée générale, qui s’est  tenue le 30 juin 2016. 
Nous partageons avec vous l’ensemble de nos projets menés au cours de ces derniers 
mois, qui ont été intenses ! 
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Jean-Pierre Cordier, Vice-président
Charlotte Frérot, Secrétaire générale

Global Compact France

Sommaire
1 ___________ Édito
2 ___________ Le Global Compact des Nations Unies
                    2 __ Philosophie et engagement
                    3 __ Événements
                    3 __ Les Objectifs de Développement Durable 
                    3 __ La nouvelle stratégie en bref
4 ___________ Le Global Compact France
                    4 __ Missions & chiffres
                    5 __ Enquête 2016 et Priorités stratégiques 2017 
                    6 __ Une offre de services élargie
                    7 __ Financement & gouvernance
                    8 __ L’équipe et les locaux
9 ___________ Les réalisations en 2016-2017
                   10 __  Les ODD, le fil rouge de notre programmation
                   11 __  Assemblée générale 2016
                   12 __ À la rencontre des territoires
                   13 __ Global Impact+
                   14 __  Le Club GC Advanced
                   15 __  Le Club Droits Humains
                   16 __  Changement climatique
                   17 __  Lutte contre le corruption
                   18 __  Les nouveaux enjeux de la RSE
                   19 __  Autres événements
20 __________ Un réseau collaboratif 
22 __________ Communication 
23 __________ Les chantiers en cours



2 3

La nouvelle stratégie  
internationale en bref
Afin de mobiliser toutes nos 
forces dans l’implication du 
secteur privé en faveur des 17 
ODD, adoptés par les Nations 
Unies en 2015, la stratégie 
2020 du Global Compact des 
Nations Unies offre de nou-
velles plateformes d’actions 
(reporting en matière d’ODD 
avec la GRI, travail décent et 
chaînes d’approvisionnement 
avec l’OIT, etc.), une montée 
en puissance des réseaux 
locaux et des liens plus forts 
avec les Nations Unies. Un 
nouveau modèle de finance-
ment entre réseaux et siège 
permettra dès janvier 2018 
aux signataires de verser leur 
contribution financière (obli-
gatoire pour les entreprises 
de plus de 50 millions de 
dollars de chiffre d’affaires 
annuel) directement et uni-
quement en France.

Le Global Compact 
des Nations Unies

Événements

Le réseau français récompensé
Le Global Compact France s’est vu remettre pour les troisième 
et quatrième années consécutives le Trophée récompensant les 
meilleurs réseaux locaux du Global Compact des Nations Unies. 
En 2017, le réseau s’est illustré dans la catégorie « Mobiliser un 
mouvement ».

Philosophie et engagement 
Le Global Compact des Nations Unies est le plus large réseau 
mondial d’entreprises engagées en faveur de la responsabilité 
sociétale. L’implication du secteur privé est essentielle pour 
la construction du monde durable de demain, qui présente de 
nombreuses opportunités pour les entreprises transformant leurs 
modèles d’affaires dès aujourd’hui. Le Global Compact invite les 
entreprises à intégrer 10 principes universellement reconnus dans 
leurs stratégie, culture et opérations, et à en faire la promotion dans 
leur sphère d’influence. Chaque année, les signataires publient 
une Communication sur le Progrès (COP) qui témoigne de leurs 
avancées en toute transparence avec leurs parties prenantes. 
Basée à New York, l’action de l’initiative est relayée et renforcée par 
les 80 réseaux locaux officiels.

Le Global Compact est le 
point de départ pour toute 
organisation cherchant à 
soutenir les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
des Nations Unies, l’agenda 
universel à atteindre pour 
construire le monde que nous 
voulons tous. Que ce soit par 

des actions responsables, des 
investissements technologiques, 
plus d’innovation ou de 
collaboration, l’engagement et 
les savoir-faire du secteur privé 
sont clés pour assurer le succès 
des 17 ODD. Le Global Compact 
est le catalyseur de vos actions 
et engagements.

80 réseaux 
locaux

3 000
organisations
à but non lucratif

9 400
entreprises

Chiffres clés

Carte des réseaux

22-23 juin 2016 
•  UN Global 

Compact Leaders 
Summit 2016 - 
NYC

28-29 juin 2016
•  Business & 

Climate Summit 
2016 - Londres

19 septembre 
2016
•  UN Private Sector 

Forum - NYC

24-27 octobre 
2016 
•  Making Global 

Goals Local 
Business - Dubaï 

•  Réunion annuelle 
des réseaux  
locaux

14-16 novembre 
2016
•  UN Forum on 

Business and 
Human Rights - 
Genève

15 novembre 2016
•  COP22 - High-

Level Meeting, 
Caring for Climate 
- Marrakech

8 mars 2017
•  Ring the Bell for 

Gender Equality -  
40 bourses

26-28 avril 2017
•  Making Global 

Goals Local 
Business - New Delhi

•  Réunion annuelle 
des réseaux  
locaux
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Le Global 
Compact France

Résultats de 
l’enquête 2016

Priorités
stratégiques 2017 

Nos missions
Le Global Compact France est le deuxième réseau dans le 
monde avec 1250 entreprises et organisations françaises. 

Quelles que soient la nature, la taille et la maturité de votre 
organisation, vous avez un rôle à jouer.

Le Global Compact France sera à vos côtés pour vous 
engager, évaluer, définir, mettre en œuvre, mesurer et 

diffuser votre stratégie de responsabilité sociétale. Nous vous 
offrons un cadre de valeurs et un espace d’échange pour 

avancer ensemble vers la mise en œuvre d’un développement 
durable, au travers de nos différentes activités.

110 répondants ont partagé leurs avis pour 
permettre à l’équipe de proposer des projets et des 
thématiques de travail en phase avec leurs attentes. 
Les retours sont très positifs concernant la qualité 
des services proposés, la régularité et les moyens 
de communications utilisés pour tenir informés nos 
membres de nos dernières actualités. Cependant, 
beaucoup de répondants n’avaient encore jamais 
participé à l’un de nos évènements et des confusions 
existent sur la différence entre le Global Compact des 
Nations Unies et son relais local, le Global Compact 
France. Nous vous invitons à contribuer à la 
prochaine édition qui se déroulera fin 2017 !  
Vos avis sont importants pour nous permettre de 
progresser efficacement à vos côtés.

1.  Créer un mouvement national favorisant l’intégration de 
la responsabilité sociétale et des ODD par les petites et 
moyennes entreprises françaises. 

2.   Se positionner comme catalyseur et accompagnateur 
des engagements des entreprises en faveur des ODD 
en France > Promouvoir la plateforme d’actions Global 
Impact+ et le niveau GC Advanced.

3.    Développer l’influence du réseau et la promotion de 
ses thématiques clés auprès des institutions publiques et 
privées, en France et à l’international.

4.   Capitaliser sur et développer les partenariats 
stratégiques

5.   S’assurer d’une répartition équitable des ressources 
entre le siège et notre réseau local.

6.   S’assurer de la conformité des mécanismes de 
gouvernance de l’association avec les valeurs 
portées en externe > Mettre en œuvre l’évolution de la 
gouvernance (statuts, charte et référent éthique).

En 11 mois,

3 700 
personnes  
ont participé aux 

30 
événements que nous 
avons organisés.

3 000 
aux événements 
que nous avons 
co-organisés.

Plus de

170 
membres ont été  
accompagnés dans  
la rédaction de leur 
reporting annuel.

IM
PA

CT
Le Global Compact France

ZOOM ODD
Il ressort de l’en-
quête un attrait par-
ticulier pour les ODD 
liés au business 

ceux liés à des  
enjeux de société 

et enfin ceux liés à la 
thématique 
environnementale

*Les TPE ne sont pas comptabilisées au niveau international

Quelques
chiffres

592 PME
473 ETI 

105 Organisations
88 TPE*

1 258
Participants

en 2016,

1 153
Entreprises

dont
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Le Global Compact France

Une offre de
services élargie
ENGAGEMENT PUBLIC
•   Initier, développer puis donner crédibilité et 

valeur à votre démarche de responsabilité 
sociétale.

•   Mobiliser vos équipes, filiales et partenaires en 
France et à l’international.

•   Avoir accès à des outils, publications 
thématiques et expertises.

DÉVELOPPEMENT DES 
CONNAISSANCES
•   Échanger les meilleures stratégies et pratiques 

avec tous types d’organisations lors de nos 
événements : Assemblée générale annuelle, 
conférences thématiques, déjeuners-débat, 
webinaires, etc. 

•   Participer à des groupes de travail stimulants 
avec vos pairs. 

•   Bénéficier d’un accès privilégié à l’information 
liée au Global Compact, à la responsabilité 
sociétale et aux Objectifs de Développement 
Durable.

ACCOMPAGNEMENT
•   Bénéficier d’un regard extérieur sur votre 

démarche de progrès et d’un accompagnement 
individuel ou collectif dans la rédaction de votre 
reporting annuel (COP ou COE).

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

•   Proposer notre intervention au sein de votre 
organisation ou lors de vos événements.

•   Réaliser des mises en relation au sein ou à 
l’extérieur du réseau.

COMMUNICATION
•   Mettre au défi votre reporting en participant 

à nos Trophées annuels des meilleures 
communications. 

•   Bénéficier de nombreuses opportunités de prises 
de paroles et de visibilité sur nos supports et 
publications.

•   Utiliser le logo « Global Compact Network 
France-We support » et obtenir votre attestation 
de participation au Global Compact.

L’utilisation du 
logo “Global Com-
pact - 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. 

ATTESTATION D’ADHÉSION
Les membres du Global Compact France 
à jour de leur reporting peuvent bénéficier 
d’une attestation d’adhésion officielle valori-
sant leur soutien aux 10 principes du Global 
Compact. N’hésitez pas à en faire la demande 
auprès de nos équipes. 

Notre
financement 

Notre
gouvernance

Relais officiel du Global Compact en France, notre association est exclusivement financée 
par les cotisations annuelles de ses membres dont le montant est déterminé par le chiffre 
d’affaires ou la nature de l’organisation. Il est nécessaire de cotiser financièrement à notre 
association pour participer à nos activités et bénéficier de nos services.

•   En 2016, nos principaux postes de 
dépenses ont été les salaires et charges, les 
frais de manifestation et de communication. 
La comptabilité du Global Compact France est 
suivie et contrôlée régulièrement sur logiciel 
comptable par un cabinet indépendant. 

•   Un nouveau système de financement conjoint 
entre le siège et les réseaux locaux entrera 
en vigueur en janvier 2018. Nos équipes vous 
tiendrons informés de ces évolutions, et auront à 
cœur de faciliter vos démarches.

Afin de s’assurer de la conformité de nos mécanismes de gouvernance 
avec les valeurs portées, mais également de garantir la continuité 
de notre action face à la transformation profonde de l’association, un 
travail de fond sur la gouvernance a été effectué ces derniers mois.
De nouveaux statuts seront proposés à l’Assemblée générale 2017 sur 
proposition du Comité Directeur, qui devient Conseil d’Administration. 
Le fonctionnement des instances et les rôles de chacun ont été 
clarifiés. 
De plus, le Global Compact France se dotera d’une Charte éthique 
et d’un référent éthique au sein du Conseil d’Administration. Nous 
remercions tous les administrateurs de leur implication et leur soutien.

Notre Président 
Jean-Pascal Tricoire, 
Président Directeur général de 
Schneider Electric

Le Global Compact France



Notre siège est situé au BeeoTop, au 14 
boulevard de Douaumont dans le 17ème 
arrondissement de Paris (Porte de Clichy). 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 l’épanouissement de 
l’équipe et les partenariats stratégiques avec les 
acteurs de la responsabilité sociétale à Paris. 

Une équipe renforcée

Nos 
locaux 

Pour porter tous nos projets et répondre à vos attentes, l’équipe a poursuivi son 
développement en 2016-2017 :

EFFECTIFS PERMANENTS :
•  Charlotte Frérot, Secrétaire générale
•  Marine Le Quilleuc, Responsable Administrative 

et Financière en charge des COPs active et COE
•  Anthony Ratier, Responsable Droits Humains & 

ODD, en charge du Club Droits Humains
•  Morgane Graffion, Chargée de mission RSE, en 

charge du Club GC Advanced
•  Florian Burel, Chargé de mission RSE & PME 

en charge du Tour de France PME et de Global 
Impact+

EFFECTIFS EN SOUTIEN :
•  Charles Guislain, Chargé de communication en 

alternance
•  Alice Guillermier, Chargée de mission en 

service civique

Et pour la suite ? 
Charlotte Frérot quittera ses fonctions en juin, sa 
ou son remplaçant(e) est en cours de recrutement.

8

Les réalisations 
de 2016-2017 
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Publications

Les ODD :  le fil rouge de notre  
programmation

À l’occasion du premier anniversaire de l’adoption des 17 
ODD, et afin d’accompagner nos membres à les intégrer à 
leur stratégie, le Global Compact France a édité deux guides 
pratiques et pédagogiques :
•  La version en français du SDG Compass, traduit par 

nos soins, en partenariat avec l’association EpE. En vous 
inspirant de tout ou partie de cette méthodologie très 
complète, vous pourrez mieux aligner vos stratégies avec un 
ou plusieurs ODD, et mesurer votre contribution.

•  Le guide « Entreprises, contribuez aux Objectifs de 
Développement Durable ! » conçu avec B&L Évolution à 
destination de l’ensemble du tissu entrepreneurial français, 
avec la participation de l’Association 4D et de la Commission 
nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH). Ce 
guide reprend chacun des 17 ODD en les illustrant par des 
exemples d’actions concrètes et opérationnelles.

SEPTEMBRE 2016 
L’ODD 17 au coeur de l’Agenda 2030 :  
l’impact des partenariats 
 Lors du forum Convergences, nous avons organisé 
en coopération avec le Comité 21 une conférence 
dédiée à l’importance des partenariats dans la 
réalisation des ODD.

OCTOBRE 2016
 Objectifs de Développement Durable 2030,  
le compte à rebours a commencé !                
 À l’occasion du World Forum de Strasbourg, une 
session internationale sur les ODD a réuni l’une 
des pionnières brésiliennes des ODD, ainsi que des 
intervenants venant de Suisse et de France.

MARS 2017
Salon Produrable
  Lors de la 10ème édition du salon Produrable, le 
Global Compact France a organisé un atelier 
interactif destiné aux PME et ETI désireuses de 

concevoir et lancer une démarche ambitieuse 
contribuant aux 17 ODD. Cet atelier a rassemblé 
130 personnes. Il fait désormais partie intégrante 
de notre offre de services et sera répliqué et 
développé régulièrement.
Nous avons également co-organisé la conférence 
de clôture du salon qui a permis de sensibiliser 
de nombreux acteurs sur les opportunités d’une 
démarche ODD. Plus de 300 personnes y ont 
assisté !
 Cette première participation au salon Produrable a 
été un succès.

10

Événements

Débat de l’AG 2016 :
« Les ODD, le nouvel agenda du secteur privé ? »

Les Trophées 2016 
des meilleures communications

À l’occasion de l’Assemblée générale 2016, notre 
Président Jean-Pascal Tricoire a officiellement 
lancé la mobilisation du réseau en faveur des 17 
ODD, autour d’un débat avec Jean-Paul Agon, 
Président Directeur général de L’Oréal ; Frédéric 
Bontems, Directeur du Développement au sein 
du Ministère des Affaires étrangères ; Claire 
Plateau, Responsable de la coordination sur 
le développement durable à l’INSEE ; et Pierre 
Radanne, Président de l’association 4D.  
Les intervenants ont rappelé que les ODD 
fournissent un cadre général et un langage 

commun qui permettent d’harmoniser et de 
comparer les démarches des différents acteurs, 
mais également de constituer un processus 
de convergence avec leurs parties prenantes. 
Transformer profondément son modèle d’affaire 
pour contribuer positivement à un ou plusieurs 
ODD ouvre de nouveaux marchés, suscite 
l’innovation, la fierté des collaborateurs et 
pérennise l’avenir de l’entreprise sur le long terme. 

Retrouvez la vidéo de la journée sur la chaîne 
Youtube du Global Compact France !

La remise de la 3ème édition des Trophées des meilleures 
communications s’est déroulée lors de l’Assemblée 
générale, le 30 juin 2016, sous la présidence de Marine 
de Carné, ex-ambassadrice RSE et de la bioéthique au 
Ministère des Affaires Étrangères et du Développement 
International. Nous félicitons chaleureusement les 
lauréats :
•  Meilleure COP d’une « Entreprise de moins de 500 

salariés » : Foncière des Régions
•  Meilleure COP d’une « Entreprise de 500 à 5000 

salariés (ETI) » : Mane
•  Meilleure COP « GC Advanced » : Caisse des Dépôts
•  Meilleure « Première COP » : Scoping
•  Meilleure « COE » (organisation à but non lucratif) : 

École des Mines de DouaiLes lauréats des Trophées 2017seront dévoilés le 31 mai 2017.

Depuis septembre 2016, le Global Compact des Nations Unies collecte des informations sur 
le soutien des entreprises aux ODD au travers de leurs COP, avec l’ajout de deux questions 
supplémentaires traduites en français par nos soins. Il s’agit d’un premier pas 
pour l’intégration des ODD aux COP.
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Le Global Compact France
à la rencontre des territoires 
Bilan du Tour de France PME

Pour initier un mouvement national en faveur de 
la responsabilité sociétale et valoriser les actions 
d’entreprises engagées, le Global Compact France 
a lancé en 2016 le Tour de France PME. Des 
événements ont été organisés tout au long de 
l’année : 5 étapes au cours desquelles des PME 
innovantes ont pu partager leurs bonnes pratiques 
et rencontrer d’autres acteurs responsables. 
Plus de 300 participants ont bénéficié des 30 
témoignages concrets de ces PME. 

En 2017, nous avons fait des 17 ODD le fil rouge du 
Tour de France PME, en commençant par l’ODD 
13 (changement climatique) à Strasbourg, puis 
l’ODD 8 (travail décent et croissance économique) 
à Grenoble. 
Nous remercions tous les partenaires locaux 
et nationaux, et vous donnons rendez-vous aux 
prochaines étapes près de chez vous.

 Les réalisations de 2016-2017

Nicolas Matos
Représentant des PME du 
Global Compact France, 
Animateur Environnement 
de Travail et Bien-Etre, 
Groupe Hervé S.A.
« Les PME du Global Compact 
France, représentées par un Co-
mité d’orientation, rassemblent 
toutes nos PME membres qui 
veulent donner de la voix aux 
démarches de développement 
durable des PME françaises. À 
travers des projets comme le 
Tour de France PME, cette entité 
a pour but d’offrir des espaces 
de dialogue, de réflexion, d’ins-
piration et de promotion de 
pratiques autour de la responsa-
bilité sociétale des PME. »

En septembre 2016, le Global 
Compact France et la CPME (ex 
CGPME) ont signé un partenariat 
pour joindre leurs forces dans la 
promotion de la responsabilité 
sociétale auprès des PME 
françaises. Son but est de mieux 
mobiliser et d’accompagner les 

petites et moyennes entreprises 
dans leurs démarches de 
responsabilité sociétale, de 
diffuser des solutions leur 
permettant notamment de 
répondre aux attentes de leurs 
parties prenantes. 
Ce partenariat se traduit 
notamment par l’association 
de la CPME à l’organisation du 
Tour de France PME du Global 
Compact France.

Partenariat CPME

Lancement de la plateforme 
Global Impact+
Le Global Compact France a lancé en 2017 
Global Impact+, la première plateforme française 
d’actions en faveur des 17 ODD. Elle traduit notre 
volonté de créer un mouvement national en 
faveur de l’intégration des ODD par les petites et 
moyennes entreprises françaises.
Cet outil accessible en ligne sur  
actions.globalcompact-france.org permet à toute 
entreprise et organisation française de démontrer 
à quel(s) ODD elle contribue en présentant ses 
actions dédiées. Rejoignez la communauté et 
partagez vos bonnes pratiques !  

La plateforme a vocation à encourager l’émulation 
collective et à démontrer le leadership français.
Elle consolide l’action du Tour de France PME, en 
recensant les bonnes pratiques présentées lors 
des étapes du Tour et en mesure l’impact.

 Les réalisations de 2016-2017

GLOBAL IMPACT+
a été lancé en présence de 300 personnes 
lors d’une soirée exceptionnelle à Paris, en 
janvier 2017, durant laquelle sept jeunes 
entrepreneurs ont montré comment les 
ODD pouvaient être au cœur de projets 
entrepreneuriaux innovants contribuant à un 
monde meilleur.
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 Les réalisations de 2016-2017

SES OBJECTIFS SONT DE :
•  Favoriser 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

Le Club GC Advanced

Publication : Mon entreprise 
et les Droits de l’HommeChristian Lafage Président du Club GC  

Advanced et Directeur RSE, Rémy Cointreau

Brigitte Delord, 
Présidente du Club 
Droits Humains,  
Directrice Qualité et DD, 
Legallais

Le Club Droits Humains

Une année riche pour 
les Droits humains

Un lieu d’échange et d’émulation 
Le niveau GC Advanced constitue le plus haut 
niveau de différenciation du Global Compact des 
Nations Unies. 46 entreprises sont membres 
de ce Club éponyme qui fête sa 4ème année 
d’existence. Véritable laboratoire d’étude collective 
des enjeux actuels de RSE, les rencontres de 
ce Club ont permis d’alimenter la réflexion des 

membres par l’intervention d’experts (CNIL, GRI, 
initiative Science Based Targets, Service Central 
et de Prévention de la Corruption, etc.) et des 
témoignages d’entreprises autour de l’intégration 
et la valorisation des ODD, du changement 
climatique et de la biodiversité, de la loi Sapin 2, du 
reporting intégré ou encore de la transformation 
digitale responsable, etc.

Zoom sur les revues par les pairs 
Les revues par les pairs rassemblent plusieurs entreprises 
et un représentant du monde académique. Ces réunions 
permettent aux membres de confronter leur COP aux 
regards des autres participants et de valider l’évaluation par 
un tiers externe, critère exigé par le niveau GC Advanced. 
Le but est également de bénéficier de retours d’autres 
personnes qualifiées sur son rapport et sa stratégie, 
d’échanger sur les meilleures pratiques, et d’engager une 
discussion permettant de se renforcer mutuellement. 

Le Global Compact France a traduit le 
guide pédagogique de la Commission 
européenne “Mon entreprise et les Droits 
de l’Homme” à destination des PME. Il 
prodigue de nombreux conseils pour 
mieux appréhender la problématique des 
Droits de l’Homme dans vos activités. 
>  Disponible dans notre bibliothèque 

en ligne sur notre site !

« Depuis sa création en 2014, le Club rassemble 
des entreprises de tailles et de secteurs d’activité 
très divers, ambitieuses en matière de RSE. Les 
échanges entre pairs et le partage d’expertises 
nourrissent les réflexions de chacun, dans une 
démarche de progrès constants, vers l’atteinte 
du niveau GC Advanced et l’intégration des ODD 
par les entreprises membres. »

« Les réunions du Club Droits 
Humains du Global Compact 
France constituent un moment 
privilégié où PME, ETI et grands 
groupes peuvent échanger et 
s’interroger en toute confiance 
et de manière confidentielle 
sur les problématiques liées 
aux Droits Humains. Le 
Club Droits Humains, c’est 
également la possibilité d’avoir 
des informations exclusives 
avec l’intervention d’experts 
reconnus ou des représentants 
d’institutions nationales et 
internationales. »

Le Club Droits Humains du Global Compact 
France, est un espace d’échanges et 
d’expertise destiné à nos membres pour 
progresser ensemble sur ce thème. 
Le Club a été officiellement lancé le 24 mai 2016 à 
l’occasion d’une conférence avec Entreprises pour 
les droits de l’Homme. Il offre à nos membres un 
espace de réflexion et d’expertise sur la manière 
de prévenir, de gérer et de répondre aux risques 
Droits Humains et aux grandes problématiques 
de ressources humaines. Ce Club, composé de 

52 entreprises de toutes tailles et tous secteurs, 
s’est réuni 5 fois au cours de l’année 2016/2017 
et a abordé des thématiques de travail comme la 
diversité et le handicap, la diligence raisonnable 
(notamment la loi sur le devoir de vigilance), le 
reporting avec des invités venant d’organismes 
nationaux et internationaux (PCN, OIT, Direction 
Générale du Trésor, agences de notation extra 
financière). 
Le Club Droits Humains était également présent au 
Business and Human Rights Forum 2016 de Genève.

D’abord en juin 2016 à travers une journée de formation sur le thème 
« Entreprises et Droits des enfants : agir tout au long de sa chaîne de 
valeur » avec l’Unicef et PwC France afin de mieux appréhender le 
sujet des droits des enfants, au-delà du travail infantile. En décembre 
2016 nous avons co-organisé avec AEF et Ressources Humaines 
sans Frontières une matinée sur le thème « Droits humains et chaîne 
d’approvisionnement : quelles pratiques? » avec des membres du Club 
Droits Humains.

Les Droits Humains ont été au cœur de plusieurs manifestations du 
Global Compact France en 2016/2017. 

8
réunions thématiques 

Chiffres clés
2016-2017

14
revues par les pairs 

8 %
des entreprises dans 
le monde qualifient 
leur COP au niveau 
GC Advanced.

1ère
place ex-aequo de 
la France (avec l’Es-
pagne) au niveau GC 
Advanced, avec 

entreprises 
qui atteignent 
ce niveau en 

mars 2017. Bravo et 
merci aux membres 
du Club GC Advanced 
qui nous ont appuyé 
dans cet effort ! 

73 
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Changement
climatique
COP22
La COP22 de Marrakech a 
constitué une étape majeure 
dans la mise en application de 
l’Accord de Paris, adopté en 
2015. Elle a souligné le rôle 
croissant du secteur privé dans 
la stabilisation du réchauffement 
climatique en dessous de 2°C.
Le Global Compact France a 
organisé deux événements 

visant à promouvoir l’initiative 
Science Based Targets. Ces 
rencontres ont été l’occasion 
de souligner l’importance pour 
les entreprises de prendre des 
engagements alignés sur les 
connaissances scientifiques 
(trajectoire 2°C), de présenter les 
différentes méthodes proposées 
et d’accélérer l’implication des 
entreprises françaises dans 
l’initiative.

 Les réalisations de 2016-2017

La COP22 a aussi été l’oc-
casion de lancer le réseau 
local du Global Compact 
sur le territoire marocain. 
Le Global Compact France 
a été impliqué tout au long 
du processus et a invité 
ses membres présents 
dans le pays à se rappro-
cher du réseau naissant.

Le Business & Climate Summit 2016, 
devenu une ONG internationale grâce 
au travail initié par le Global Compact 
France et EpE en 2015, s’est déroulé à 
Londres en juin. Il a rassemblé près de 
800 personnes représentant 39 pays, 
pour faire le point sur l’Accord de 
Paris et ses implications et partager 
des actions innovantes devant 
conduire à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre.
L’édition 2017 aura lieu les 31 août 
et 1er septembre 2017 à New Delhi 
(Inde).

GUIDE PRATIQUE pour la  
définition d’objectifs carbone alignés sur 
les connaissances scientifiques
Le Global Compact France 
et Compta Durable se 
sont associés pour publier 
un guide décryptant les 
méthodologies proposées 
par l’initiative Science Based 
Targets (iSBT). Issu d’un 
partenariat entre l’UN Global 
Compact, le WWF, le CDP et 
le WRI, cette initiative vise à 
encourager les entreprises 
à définir des objectifs de 
réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) 
en cohérence avec les 
préconisations scientifiques 
et l’Accord de Paris. Ce 
premier guide en français 
explique le processus 
d’engagement et les 
méthodes de décarbonation 
proposées, et est illustré 

de nombreux cas concrets 
d’entreprises engagées.
Un événement de 
lancement était organisé 
le 19 avril 2017 à Paris, 
rassemblant une centaine 
de participants.

Afin de répondre aux besoins 
de nos membres en matière 
d’anticorruption, un cycle 
de rencontres destiné à un 
public averti, « les ateliers anti 
corruption » est en cours de 
création avec PwC France et 
la Chaire Éthique de Cergy-
Pontoise. Plusieurs sessions 
seront organisées en 2017-2018.

Lutte contre  
la corruption 
Avec l’évolution du paysage législatif français, notamment la loi 
Sapin 2, le Global Compact France s’est efforcé d’accompagner 
ses membres sur notre 10ème principe. 

D’abord, avec la participation à la publication du guide : 
« Refuser la corruption dans les relations d’affaires privé/privé »  
avec Transparency International France, et l’organisation 
d’ateliers communs à l’occasion de nos Assemblées générales 
en juin 2016 et mai 2017. Le Global Compact France apporte son 
soutien à une nouvelle publication de Transparency International 
France sur la loi Sapin 2.

Puis en septembre, lors d’une matinée d’échanges co-organisée 
avec PwC France, sur le thème « Mise en place d’un programme 
anti-corruption : retours d’expériences et impacts du projet de loi 
Sapin 2 » qui a réuni plus de 75 personnes. 

Enfin, une réunion spécifique du Club GC Advanced a été 
organisée, avec des institutionnels. Les grandes lignes de la loi 
Sapin 2 ont été exposées dans un article publié sur le site E-RSE 
et notre blog.
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 Les réalisations de 2016-2017 Les réalisations de 2016-2017

Les nouveaux enjeux
de la responsabilité sociétale

Près de 200 répondants, dont 156 signataires ont 
participé au Baromètre 2016 sur les nouvelles 
frontières de la RSE organisé par le Global 
Compact France, l’Institut CSA, Havas Paris et 
L’Express. L’annonce des résultats a eu lieu lors 
d’un petit-déjeuner de présentation en septembre 
2016 réunissant près de 170 participants. Ils ont 
démontré l’appropriation profonde des enjeux de 
responsabilité sociétale par les entreprises. 

De nombreuses entreprises du réseau 
transforment déjà leur modèle économique pour 
rester en phase avec leurs parties prenantes, 
afin de repousser les frontières de la RSE, et de 
construire des sociétés plus inclusives.

BAROMÈTRE 2016
Nouvelles frontières de la 
RSE : un modèle au service 
de la performance ? 

Quand les données  
transforment la ville et les 
entreprises
Le 2 février 2017, le Global 
Compact France a organisé 
avec l’Ambassade du 
Danemark un événement 
portant sur les enjeux de 
la collecte et du traitement 
des données (Big Data), 
les opportunités liées aux 
villes intelligentes et les 
nécessaires synergies 
entre acteurs publics et 
privés pour imaginer la 
ville durable de demain ; 
en résonance avec l’ODD 
11 - Villes et Communautés 
Durables. Cette soirée, 
rassemblant 80 personnes à 
La Maison du Danemark, fut 

l’occasion de mettre en  
avant les expertises 
d’entreprises françaises 
(JCDecaux, Saint Gobain, 
Schneider Electric, Sopra 
Steria, Thales), de proposer 
un dialogue multi-acteurs et 
d’évoquer les collaborations 
nécessaires pour inventer la 
ville intelligente et durable 
de demain.

Réfugiés : un  
investissement  
humanitaire :  
quelles actions et 
quelles solutions ?

 Le Global Compact France et le 
Haut-Commissariat pour les Réfugiés 
(HCR) ont travaillé conjointement pour 
mettre en lumière les enjeux liés à 
l’intégration économique des réfugiés. 
 Le monde compte aujourd’hui 65 
millions de personnes déplacées, 
et le secteur privé peut contribuer 
à apporter des solutions innovantes 
pour faire face à l’ampleur de cette 
crise. Une session internationale était 
ainsi co-organisée en septembre 2016 
dans le cadre du Forum Convergences. 
Un appel commun à l’intégration 
économique des réfugiés a également 
été publié.

Autres événements

À l’automne 2016, le Global 
Compact France a organisé 
avec l’ObsAR, la CPME et 
CCI France une matinée 
spéciale dédiée aux délais 
de paiement. Le but était de 
démontrer qu’une politique 
d’achats responsables est une 

stratégie gagnant-gagnant 
pour les donneurs d’ordre et 
sous-traitants.

Notre organisation a participé 

pour la deuxième fois 
consécutive au “Ring the 
Bell for gender equality” 
à Euronext à Paris. Reproduit 
dans plus de 43 Bourses, cet 
événement nous a permis de 
sensibiliser les marchés et 
les investisseurs à la question 

de l’égalité femme-homme 
dans la gouvernance des 
entreprises.

 

En octobre 2016 et février 
2017, nous avons réalisé deux 

interventions sur les ODD 
auprès de la Jeune Chambre 
Économique Française (JCEF). 

L’une lors de leur congrès 
national d’Agen, l’autre à la 
conférence des présidents à 
Cholet.

5 webinaires d’accueil des 
nouveaux participants et de 
rédaction de COP/COE ont 
été proposés. Ainsi qu’un 
webinaire avec la GRI pour 
présenter la plateforme 
novatrice,  
« Reporting on the SDGs » 
et son groupe de travail voué à 

dessiner le futur du reporting 
en matière d’ODD, ayant réuni 

plus de 160 personnes.

Le Global Compact France a 
organisé deux déjeuners-
débats autour de 
personnalités en 2016.  
En septembre 2016, Florence 
Parly, Directrice Générale de 
SNCF Voyageurs, a exposé 
sa vision de l’évolution des 
pratiques de mobilité et des 
moyens d’entrer dans l’ère 
de la mobilité bas carbone. 
En novembre 2016, Jérôme 
Bédier, Directeur général 
délégué et Secrétaire général 
du Groupe Carrefour, a abordé 

le renouvellement du modèle 
de collaboration entre PME et 

grands groupes.
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Un réseau
collaboratif

Un réseau collaboratif 

Focus sur nos 
nouveaux partenaires
Le Global Compact France a noué plusieurs 
nouveaux partenariats officiels au cours de 
l’année. D’abord avec le Point de Contact 
National français de l’OCDE (PCN), notamment 
pour travailler sur la question des Droits 
Humains. Pour appuyer sa stratégie ciblant 
les PME, le Global Compact France a signé 
un partenariat avec la CPME mais aussi avec 

le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-
Comptable (CSOEC). À l’heure de la rédaction 
de ce rapport, nous finalisons un partenariat 
national avec le MEDEF.
Le Global Compact France est en cours de 
discussion avec de nombreux autres acteurs tels 
que le Collège des Directeurs du Développement 
Durable (C3D) pour une meilleure coopération.

Plateforme nationale d’actions 
globales pour la responsabilité 
sociétale des entreprises
Le Global Compact France est un membre actif de la Plateforme 
RSE depuis sa fondation, puisque l’association a été signataire du 
courrier envoyé au Premier Ministre de l’époque, Jean-Marc Ayrault 
pour demander la création de cette plateforme multiacteurs. 
C’est l’occasion pour le Global Compact France de porter la voix de 
ses membres et de faire avancer les thématiques au cœur de notre 
action telles que les Objectifs du Développement Durable, la RSE 
dans les territoires, ou les Droits Humains.

Merci à tous nos 
partenaires

• AEF DD 
• AFD 

• BeeoTop
• C3D 

• CPME 
• Convergences

• Comité 21
• CSOEC

• e-RSE 
• edh
• EpE

• Haut-Commissariat
des Nations Unies 

pour les réfugiés
• JCEF

• Novethic

• ObsAR
• OIT

• PCN France
• Plateforme RSE 

• Réseau Alliances
• Transparency

International France
• Unicef France 

pour leur soutien continu :

20
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Communication

Réseaux
sociaux #globalimpact2030...

...était dans les Top Trends à 
Paris lors du lancement de la 
plateforme Global Impact+  
sur Twitter

Plus de

1 000
nouveaux abonnés en un an 
sur Twitter, soit un total de  

3 000 abonnés

Les réseaux sociaux 
constituent une des 
pierres angulaires de la 
communication du Global 
Compact France. Le compte 
Twitter ainsi que le groupe 
LinkedIn de l’association se 
font les relais des dernières 
actualités publiées sur le site 
internet, tout en diffusant 
des innovations et bonnes 
pratiques en matière de RSE. 

Lettre d’information
Global Contact 

Votre lettre d’information 
mensuelle vous offre chaque 
mois un condensé de tout ce 
qu’il y a à savoir sur l’actualité 
du Global Compact France, de la 
RSE, et est un excellent moyen 
de se tenir informé(e) en un 
minimum de temps.

Les grands chantiers de 2015Les chantiers en cours

BLOG
Tribune des actualités et 
des dernières tendances 
de responsabilité sociétale, 
le blog du Global Compact 
France publie régulièrement 
des articles rédigés par notre 
équipe ou par nos membres, 
décryptant des sujets brû-
lants. Nous publions égale-
ment des articles sur  
e-rse.net.

Le Global Compact France
est le premier compte associé au

#ODDsur Twitter

Une moyenne de

2 500
vues journalières 

de membres en plus sur le 
groupe LinkedIn en un an, pour 

un total de 850 membres

30 %
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Les chantiers en cours

Lancement des Trophées  
ODD Global Impact+

Intensifier nos 
efforts sur le quart 
Sud-Est de la 
France

Le Club Droits Humains 
sera au prochain Business 
and Human Rights Forum 
de Genève

Une démarche de reporting extra-financier  
pour le Global Compact France

Prochains événements

Le Global Compact France lancera en fin 2017 - début 2018 les 
Trophées ODD, en lien avec la plateforme d’actions Global Impact+. 
Un jury sélectionnera les meilleures actions pour chaque ODD, et les 
Trophées seront décernés lors d’une cérémonie dédiée.

Dans le cadre de la stratégie des PME 
du Global Compact France, et pour 
aller à la rencontre de nos nombreux 
membres sur ce territoire, le Tour de 
France PME fera étape dès 2017 dans 
plusieurs chefs-lieux du Sud-Est de la 
France, où est concentré 1/6ème de nos 
membres. Des événements à Grenoble, 
Marseille, Voiron et Lyon ont ainsi été ou 
seront organisés.

Le Club Droits Humains et avec le soutien du Ministère 
des Affaires Étrangères va composer une délégation 
d’entreprises françaises pour le prochain Business and 
Human Rights Forum du 27 au 29 novembre 2017 à 
Genève, afin de mettre en avant leurs bonnes pratiques 
Droits Humains dans un contexte international. Cela 
démontrera le volontarisme des entreprises françaises 
dans ce domaine. Plusieurs entreprises sont d’ores et déjà 
volontaires.

Pour la première fois depuis sa création, le 
Global Compact France va conduire son premier 
exercice de reporting extra-financier et ainsi 
évaluer sa performance globale. Les résultats de 
cette analyse, qui sera conduite sur l’année 2017, 
permettront d’évaluer les forces et les faiblesses 

de notre association et de soutenir un plan d’action 
pour incarner véritablement les valeurs que nous 
défendons au quotidien. 
 
Rendez-vous l’année prochaine pour les résultats ! 

•  PROCHAINES ÉTAPES  
DU TOUR DE FRANCE PME :

 MARSEILLE : 22 JUIN 2017 
  TOULOUSE : OCTOBRE 2017 
  ET BIEN D’AUTRES À VENIR…

•  ATELIER ODD ; KIT DE DEMARRAGE :  
27 JUIN 2017

•  CYCLE ANTICORRUPTION : JUIN 2017
•  CONVERGENCES : 4 ET 5 SEPTEMBRE 2017
•  WORLD FORUM ; FOCUS SUR L’ODD 4 : 

17 AU 19 OCTOBRE 2017
24
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