Édito
Cher(e) membre,
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activités
du Global Compact France depuis notre dernière
Assemblée générale du 31 mai 2017.
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du Global Compact, mais bien d’innover et de
changer de paradigme en vue d’un monde plus
durable. Ainsi, l’enquête 2017 menée par le Global
Compact des Nations Unies montre que 75 % des
membres prennent des mesures en faveur des ODD.
Il est nécessaire de soutenir nos membres dans le
déploiement de leur stratégie ODD. Il s’agit maintenant de faire grandir le mouvement pour que la
France devienne leader dans l’atteinte de l’Agenda
2030. Pour ce faire, nous identifions 4 axes stratégiques :
1. R
 enforcer la crédibilité de la signature en s’assurant de l’application des 10 principes et atteindre
les 5 000 signataires en 2030 ;
2. Promouvoir l’intégration des ODD dans les stratégies des entreprises par des partenariats ;
3. A
 ccompagner l’appropriation des ODD par les
entreprises dans leur diversité, notamment les
PME et les TPE ;
4. Animer une plateforme d’information et
d’échanges de pratiques sur la responsabilité
sociétale des entreprises.

« Le Global Compact est le plus apte pour aider
les entreprises à se saisir des opportunités business créées par les ODD. Les réseaux locaux
du Global Compact constituent le tremplin idéal
pour transformer ces objectifs mondiaux en
réalités concrètes pour les entreprises. »
Ban Ki-moon
au Global Compact Leaders Summit du 21 juin 2016

Nous félicitons toutes les entreprises du Global
Compact France pour leur engagement et invitons
toutes celles qui aspirent à construire un monde
plus durable à nous rejoindre.
Bien sincèrement,
Jean-Pascal Tricoire
Président du Global Compact France
& PDG de Schneider Electric
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Le renouveau du Global Compact

Le renouveau du Global
Compact : la mise en œuvre
de la Stratégie 2020
One Global Compact
Pourquoi une nouvelle
stratégie ?

Avec 18 ans d’expérience et plus de 13 000
membres dans le monde, le Global Compact des
Nations Unies déploie une nouvelle stratégie
en lien avec ses 76 réseaux locaux : la stratégie
2020. Cette stratégie ambitieuse s’inscrit dans
une réforme globale du système onusien qui
coïncide avec l’arrivée du nouveau Secrétaire
général des Nations Unies : António Guterres.

CE QUI CHANGE
>  One Global Compact | UNGC et ses réseaux
locaux ne font qu’un
> Trois niveaux d’engagement : Signataire,
Participant ou LEAD
> Accès aux activités et ressources |
Internationales et locales
> Une cotisation unique et obligatoire :
À régler au Global Compact France (€)
> Contribution à l’émergence de nouveaux
réseaux locaux
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Le Global Compact
se réinvente pour :
• Mieux répondre aux nouveaux enjeux mondiaux ;
• Développer de nouvelles ressources et activités
faisant écho aux enjeux actuels de ses membres
partout dans le monde ;

Trois nouveaux niveaux
d’engagement : Signataire,
Participant et LEAD
Signataire

Participant

LEAD

1er niveau d’engagement au
Global Compact

2ème niveau d’engagement au
Global Compact

Accès limité au Navigateur
UNGC

Accès à l’Académie UNGC et
accès complet au Navigateur

Accès complet aux
ressources et activités en
France

Accès complet aux
ressources et activités en
France et personnalisation
de l’accompagnement

Des entreprises au niveau
Participant identifiées comme
exemplaires en matière de
développement durable par le
Global Compact.

• Accompagner les entreprises dans l’intégration
des Objectifs de Développement Durable des
Nations Unies (ODD).

Co-construction
d’évènements et ateliers en
France

CE QUI NE CHANGE PAS

> La publication régulière de votre rapport |
COP ou COE
> Des activités au plus près de vos attentes
> Le statut associatif du Global Compact
France : AG, participation etc.

Doivent s’investir dans au
moins deux plateformes
d’action UNGC
Le Global Compact les
désigne ensuite LEAD si
elles remplissent ces critères
d’éligibilité

Pour en
SAVOIR PLUS

> L’engagement personnel du dirigeant

> L’exclusion des non-communicants

Doivent publier leur COP au
niveau GC Advanced

Webinaires
de présentation
de la stratégie 2020

Rendez-vous sur notre
site internet pour plus
de détails !
www.globalcompact-france.org

>3
 50 personnes
ont assisté à
>2
 0 webinaires
d’information
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Le renouveau du Global Compact

Le renouveau du Global Compact

Une offre d’activités
et de ressources élargie
Résultats de l’enquête 2017
14 % des membres du Global
Compact France ont partagé
leur avis pour permettre à
l’équipe de proposer des projets
et thématiques de travail en
phase avec leurs attentes.

86 %

des répondants sont satisfaits
de leur adhésion au Global
Compact France

VOS ATTENTES

92 %

Des échanges entre pairs

91 %
Des outils pour mettre en
œuvre votre démarche

89 %

LES ACTIVITÉS

DONT VOUS AVEZ BESOIN
EN PRIORITÉ

80 %

Des formations

72 %
Des outils pour faciliter les relations avec vos fournisseurs

Un réseau qui facilite les
échanges d’information sur
la responsabilité sociétale

● Fourni par le Global Compact ● Fourni par le Global Compact France

Accompagnement et ressources

Signataire

Assistance mail et téléphone

Participant

●

Accès à la bibliothèque documentaire et aux webinaires
Veille stratégique et règlementaire I Newsletter
Coaching et relecture COP/COE

Basique

Intervention personnalisée {présentation en entreprise, jury etc.)

Analytique
●

Conseils personnalisés (stratégie RSE, repprting, matérialité, etc.)

●

Accès à l’Académie UNGC (formations, webinaires, vidéos, etc.)

●

Accès au Navigateur
Auto-évaluation & comparaison avec les pairs

●

Feuille de route personnalisée : outils , ressources & conseils

●
●

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

●

Accès aux plateformes d’actions UNGC

●
●

Ateliers thématiques
Kit de démarrage

●

Approfondissement

●
●

Vie de réseau
Invitation aux événements du Global Compact en France

●

●

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

Consultation
Global Shaker
En novembre 2017, le Global Compact France a
organisé un évènement innovant et participatif pour
échanger avec ses membres. Pendant une demijournée les participants ont pu contribuer à définir les
futurs axes d’action en phase avec leurs attentes du
Global Compact France :
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1. La nécessité de renforcer et
d’étendre l’action du Global
Compact France dans les
territoires
2. Un besoin d’accompagnement
dans la mise en œuvre des
Objectifs de Développement
Durable des Nations Unies (ODD)

Communication et valorisation de vos engagements
Profil public UNGC

Basique

Analytique
Participant

Kit de communication
Participation aux Trophées des meilleures COP

●

●

Publication de vos bonnes pratiques sur Global Impact+

●

●

Accès et opportunités de visibilité lors d’événements internationaux (HLPF etc.)

●

Admissibilité à la reconnaissance LEAD du Global Compact

●

Valorisation de vos bonnes pratiques (évènements, guides, réseaux sociaux etc.)

3. L’envie de mieux se connaître
entre membres afin de favoriser
les collaborations et les synergies
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Le renouveau du Global Compact

ZOOM
sur les nouveautés !

Le Navigateur

L’Académie
du Global Compact
Une communauté d’apprentissage proposant des ressources pour
mieux comprendre les 10 principes du Global Compact, le rôle des
entreprises dans la réalisation des ODD, découvrir les tendances
émergentes et les meilleures pratiques en matière de responsabilité
sociétale. Vous aurez accès à des formations rapides et accessibles
(vidéos, webinaires, podcasts, formations en ligne, etc.) et pourrez
échanger avec des experts et partenaires de haut niveau.

Un profil
participant
optimisé

9 plateformes
d’action

Publications issues
des plateformes
• Blueprint for Business
Leadership on the SDGs :
Des exemples d’actions
pertinentes pour chacun des
ODD et leurs inter-relations
positives comme négatives.

Groupes de travail multi-parties
prenantes contribuant à des
publications diffusées mondialement avec le soutien d’experts
(GRI, OIT, etc.). Les plateformes
d’action sont uniquement
accessibles aux Participants et
relèvent d’un barème spécifique.
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• Business Reporting on the
SDGs - An analysis of the
goals and targets : Un guide
Global Compact/GRI sur le
reporting ODD qui recense les
pistes d’actions, référentiels
et indicateurs existants pour
chacune des 169 cibles des
ODD.
•G
 lobal Climate Action
Playbook 2018 : Une analyse
des liens entre engagement
des États et opportunités pour
les entreprises en matière de
climat.

Un nouvel outil pour autoévaluer vos performances
en matière de responsabilité
sociétale, réaliser une analyse
comparative avec vos pairs et
identifier des pistes de progrès
et ressources pertinentes.

Le Global
Compact
des Nations
Unies

Chiffres clés

Carte des réseaux

Philosophie
et engagement
Lancé en 2000 par Kofi Annan, le Global Compact des Nations
Unies est aujourd’hui le plus large réseau mondial d’organisations
engagées en matière de responsabilité sociétale. Les signataires
s’engagent à intégrer 10 principes universellement reconnus dans
leur stratégie, leurs activités et à en faire la promotion dans leur
sphère d’influence. Régulièrement, les organisations membres sont
invitées à rendre compte de leurs progrès dans un rapport public
(COP ou COE), en toute transparence avec leurs parties prenantes.

Événements
10-19 juillet 2017
Forum Politique de
Haut Niveau pour
le développement
durable (HLPF) New-York
21 septembre
2017
Global Compact
Leaders Summit New-York

6-17 novembre
2017
COP23 - Bonn

27-29 novembre
2017
UN Business &
Human Rights
Forum - Genève

8 mars 2018
Ring the Bell for
Gender Equality 60 bourses dans
le monde
23-26 avril 2018
Making Global Goals
Local Business |
Réunion annuelle
des réseaux locaux Buenos Aires

9 700
3 200
entreprises

organisations
à but non lucratif

76

réseaux
locaux

Progrès des membres du
Global Compact

90 %

des répondants
déclarent prendre des mesures concrètes en faveur
des 10 principes du Global
Compact. Cette étude met
également en évidence une
convergence de plus en plus
forte entre le respect des
Droits Humains, des normes
internationales du travail, de
l’environnement et la lutte
contre la corruption.
Chiffres tirés du Rapport d’avancement du
Global Compact des Nations Unies 2017
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Les entreprises du Global
Compact contribuent aux ODD
En 2017, 75 % des entreprises membres du
Global Compact déclarent prendre des mesures
en faveur des Objectifs de Développement
Durable des Nations Unies (ODD).

Depuis septembre 2016, les
membres du Global Compact sont
invités à renseigner, au moment de la
publication de leur reporting (COP ou
COE), les Objectifs de Développement
Durable auxquels ils contribuent.

Chiffres tirés du Rapport d’avancement du Global
Compact des Nations Unies, 2017

Contribution France %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pas de pauvreté

Faim Zéro

Contribution Monde %

11,7
9,8

17,2

14,1

Bonne santé
et bien-être

35,4

40,1

Égalité entre
les sexes

18,4
22,3
22,3
24,5

Énergie propre et
d’un coût abordable

Travail décent et
croissance économique

43,2
29,5
26,1

Industrie, innovation
et infrastructure

Consommation et
production responsables

43,9

32,2

Mesures relatives
à la lutte contre les
changements climatiques
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Opportunités économiques
permises par l’atteinte des ODD

12 000 milliards de $ de
nouvelles opportunités

380 millions de
nouveaux emplois

d’ici à 2030

Source : The Business and Sustainable
Development Commission dans son rapport “Better business, better world” 2017

19,3
20,3

Villes et
communautés durables

Partenariats pour la
réalisation des objectifs

51,9

51,9 % des
entreprises
françaises
répondantes
déclarent
contribuer à l’ODD
8 - Travail décent
et croissance
économique, contre
43,2 % dans le
monde.

21,5
19,6

Inégalités réduites

Paix, justice et
institutions efficaces

51,8

39,0

Eau propre et
assainissement

Vie terrestre

51,8 % des entreprises
francaises repondantes
declarent contribuer
à l’ODD 5 - Égalité
entre les sexes,
contre 39 % dans le
monde.

33,9
32,3

Éducation de qualité

Vie aquatique

Les entreprises du Global Compact
contribuent aux ODD

32,1
8,9
11,3
27,3

20,5
18,0
21,1

25,1
24,7

38,4

43,9 % des
entreprises françaises
répondantes déclarent
contribuer à l’ODD
12 - Consommation
et production
responsables, contre
32,2 % dans le monde.

11 à 26 %

de hausse du PIB global d’ici
2025 en atteignant l’ODD 5 Égalité entre les sexes
Source : MC Kinsey Global Institute

5 à 7 000 milliards de $
d’investissements
nécessaires
à la réalisation de l’Agenda 2030
Source : UNEP-FI

En France, les ODD
8 - Travail décent et croissance économique
5 - Égalité entre les sexes
12 - Consommation et production responsables
sont les plus cités par les membres du Global Compact.
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Le Global Compact France

Notre
financement

Le Global
Compact France
Nos missions

L’association Global Compact France est le relais
français officiel de l’initiative. Centre de ressources
et d’apprentissage, notre équipe vous accompagne
au quotidien pour mettre en œuvre, mesurer et
valoriser votre stratégie de responsabilité sociétale.
Nous vous offrons un espace d’échanges pour
avancer ensemble vers la mise en œuvre d’un
développement plus durable.

Le Global Compact France est financé grâce aux cotisations de ses membres.
À partir du 1er janvier 2018, la cotisation annuelle devient unique et obligatoire.

Priorités
stratégiques
2018

Mandaté par l’ONU, nous
sommes leader pour
l’appropriation des ODD par le
monde économique en France.

Elle est à verser directement au Global Compact France (en €), qui se charge ensuite de répartir les
ressources entre le siège et le réseau français. 5 % de votre cotisation permettra également de financer
le développement de nouveaux réseaux locaux dans le monde.
La comptabilité de l’association est scrupuleusement suivie par un cabinet comptable. Les principaux
postes de dépenses en 2017 sont attribués aux salaires, aux prestations de services (informatique,
communication, études etc.) et aux frais de bureau.

Notre
gouvernance

Président : Jean-Pascal TRICOIRE
(SCHNEIDER ELECTRIC)

1. Renforcer la crédibilité de la signature en
s’assurant de l’application des 10 principes et
atteindre les 5 000 signataires en 2030

8 % TPE*
8 % Organisations
38 % ETI/Grands groupes
46 % PME

*Les TPE ne sont pas comptabilisées au niveau international

en avril 2018,

1 297

Membres
12

dont

1 197
Entreprises

Bureau :
• Vice-Président : SCHNEIDER ELECTRIC

2. Promouvoir l’intégration des ODD dans les
stratégies des entreprises par des partenariats
3. Accompagner l’appropriation des ODD
par les entreprises dans leur diversité,
notamment les PME et les TPE
4. Animer une plateforme d’information et
d’échanges de pratiques sur la responsabilité
sociétale des entreprises

IMPACT

Quelques
chiffres

3 500

personnes
ont participé aux

37

événements et

19

formations et
ateliers

180

organisations
accompagnées
dans leur reporting
(COP et COE)

Composition
du Conseil
d’Administration

• Vice-Président en charge des PME : OMILIS
• Vice-Président Trésorier : AG2R La Mondiale
Le Global Compact France est une association
loi 1901 dirigée par un Conseil d’Administration,
conformément à ses statuts et son règlement
intérieur. En 2017, d’importants efforts ont été
déployés pour professionnaliser l’association en
matière de gouvernance : meilleur encadrement
des mandats, mise en place d’une charte et d’un
référent éthique, création officielle d’un bureau, etc.

• Vice-Président Secrétaire : SAINT-GOBAIN

Le Conseil d’Administration est composé de 18
organisations membres du Global Compact. La
diversité et la parité de ses membres font l’objet
d’une attention constante.
La mise en place de la nouvelle stratégie
a été l’occasion pour le siège de revoir ses
propres mesures d’intégrité. Elles ont pour
objet de professionnaliser la gouvernance et le
management à l’œuvre dans les réseaux locaux.

Membres du Conseil d’Administration :
•A
 GENCE
FRANÇAISE DE
DÉVELOPPEMENT

• ENTREPRISES POUR
L’ENVIRONNEMENT

•C
 ARREFOUR
•C
 EPOVETT

• IRH
ENVIRONNEMENT

•C
 ETUP

• L’ORÉAL

•C
 ONVERGENCES

• SAVCO

•E
 DF

• TDV INDUSTRIE

•E
 NGIE

• TOTAL

• GSE

Rendez-vous sur notre site pour en savoir
plus sur la composition de notre Conseil
d’Administration.
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Nos réalisations en 2017-2018

Nos réalisations
de 2017-2018
Réalisation de notre premier
reporting extra-financier
Pour la 1ère fois depuis sa création
en 2005, le Global Compact France
a initié une démarche de reporting
extra-financier sur l’exercice 2017.
Dans un soucis d’exemplarité
auprès de ses membres,
l’association a mené ce travail de

fond pendant près de 6 mois, de
façon volontaire, et accompagné
par un cabinet indépendant.
La méthodologie employée a
donné lieu à trois réalisations :
• un cadre de reporting extrafinancier,

• une analyse de matérialité
des enjeux réalisée suite à des
entretiens menés en interne et
sur un échantillon d’organisations
membres et non membres du
réseau et un Bilan Carbone®

L’étude a permis d’identifier des pistes de progrès :
• Poursuivre la formalisation
de la gouvernance, de l’éthique
et du système de remontées
d’alertes
 ormaliser une politique
•F
d’achats responsables

• Assurer une représentation
diversifiée (genre, taille
d’organisations etc.) au sein
des différentes instances de
gouvernance

• Se mettre en conformité avec
la nouvelle réglementation
européenne portant sur les
données personnelles
• Et enfin mettre en place un
outil de suivi Bilan Carbone®

Quelques indicateurs clés
GOUVERNANCE

RH

ENVIRONNEMENT

Représentation
des femmes :

 ombre
N
de collaborateurs :

Impact carbone :

33 %
40 %

au sein du Conseil
d’Administration

5

au sein
du Bureau

Ancienneté moyenne

Composition du
Conseil d’Administration

39 % PME
40 % Grandes entreprises
16 % OBNL
(organisations à but non lucratif)
14

3

20 mois 
30 ans

Age moyen

75 %

Part de CDI
au sein de l’effectif

Débat de l’AG 2017 :

« Égalité femme-homme :
vecteur de performance »
Le Global Compact France a placé sa 12ème
Assemblée générale sous le signe de l’ODD
5 - Égalité entre les sexes. Cette journée riche
en activités et en échanges a été marquée par
un débat de haut niveau en présence de : Sophie
Bellon, Présidente du Conseil d’Administration de
Sodexo ; Laurence Capossele, Co-fondatrice et Codirigeante de Cetup ; Rémy Rioux, Directeur général
de l’Agence française de développement ; Jacques

Pour la quatrième année, le Global Compact France a décerné
ses Trophées annuels des meilleures communications. La
remise des prix s’est déroulée lors de l’Assemblée générale
2017, sous la présidence de Madame Geneviève Jean-Van
Rossum, Représentante spéciale chargée de la bioéthique et
de la responsabilité sociale des entreprises au Ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères. Bravo aux lauréats !

équivalent CO2

du Bilan Carbone®
déplacements de personnes

(Domicile/travail, déplacements
professionnels, déplacements des visiteurs)

Les échanges ont permis de mettre en avant les
bonnes pratiques et initiatives pertinentes en
faveur de l’ODD 5, ainsi que les freins à lever et les
opportunités pouvant découler de ces changements
culturels et organisationnels au sein des entreprises.

Les Trophées 2017 des
meilleures communications

32 tonnes
80 %

Toubon, Défenseur des Droits et Jean-Pascal
Tricoire, Président Directeur général de Schneider
Electric et Président du Global Compact France.

• Meilleure « Première COP » :
Crédit Mutuel Arkéa
Remise des Trophées des COP

•M
 eilleure COP d’une « Microentreprise (moins de 10
salariés) » : Atmoterra
•M
 eilleure COP d’une «
Entreprise de 11 à 500
salariés » : Extende
•M
 eilleure COP d’une « ETI
(de 501 à 4 999 salariés) » :
Paprec

• Meilleure COP d’une
« Grande Entreprise (plus de
5 000 salariés) » : MAIF
• Meilleure COP « GC
Advanced » : Groupe La Poste
• Meilleure COE d’une
Organisation à but non
lucratif : EPF école
d’ingénieur-e-s
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Les PME du Global
Compact France

Traduire les ODD
pour les entreprises
Publications

Afin d’accompagner ses membres
dans la compréhension et l’intégration
des ODD, le Global Compact France
met à la disposition de ses membres
des outils, ressources et décryptages
sur son site internet.

Ateliers

Pour aller plus, loin, nous organisons chaque mois des
ateliers « ODD et entreprises : le b.a.-ba », permettant
aux membres de mieux appréhender ces Objectifs
de Développement Durable des Nations Unies et
d’initier leur démarche ODD grâce une appropriation
pédagogique et ludique.
Rendez-vous sur notre site, rubrique évènements,
pour connaître les prochaines dates.

Groupes de travail
Le Global Compact France, en sa mission de
promotion des ODD, a participé aux groupes
de travail du CNDSI (Conseil National pour le
Développement et la Solidarité Internationale) afin
de mobiliser le secteur privé autour des enjeux de
développement. Notre réseau est un membre actif
du groupe « Innover ensemble » du Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères qui réfléchit,
avec le support de l’AFD, aux interactions entre
entreprises et social-business notamment autour
de la démarche Bottom of the pyramid (BOP)
afin de réaliser l’Agenda 2030.
16

Le Tour de
France PME

Les Objectifs
de Développement
Durable
Caen 5 avril 2018

PME et changements
climatiques : quels enjeux,
quelles réponses ?
Strasbourg 19 mars 2017

Près de

400

PME, travail décent
et croissance économique
durable
Grenoble 13 avril 2017

Entreprises sensibilisées
En 2018, le Tour de France
prend un nouveau départ ; il
sera désormais concentré sur
le premier semestre de l’année.
Il aura vocation à renforcer et
à lier de nouveaux partenariats
régionaux afin d’organiser des
animations plus régulières
autour du Global Compact,
notamment des ateliers où
l’échange de bonnes pratiques
pourra être facilité.
La plateforme Global Impact+
permet aux entreprises de poster
en ligne des bonnes pratiques en
lien avec les ODD. Une centaine
d’entre elles ont été identifiées
en 2017.

PME, structures de l'ESS,
collectivités; comment
contribuer aux Objectifs
de Développement Durable
de l'ONU ?
Biarritz 3 novembre 2017

PME durables :
soyez plus qu'un
acteur économique !
Toulouse 12 octobre 2017

Intégrer le capital naturel :
un choix d'avenir pour l'entreprise
Marseille 22 juin 2017

Nicolas Matos Représentant des PME du Global

Compact France et Animateur Environnement de Travail et
Bien-Être Hervé Thermique
« Cette année le Tour de France PME a de
nouveau été l’action phare des PME du Global
Compact France. Le projet prend une nouvelle
forme dès 2018 : une concentration des étapes
pendant le premier semestre. Cette année sera
l’occasion de pérenniser les synergies identifiées
en région, dans le cadre du projet de territorialité du Global Compact France que nous allons
articuler avec le Tour. »

Atelier « PME, vos
premiers pas au Global
Compact »
Le Global Compact France
organise régulièrement
des ateliers à destination
des PME ayant récemment
rejoint l’initiative. Il vous
permettra de vous familiariser
avec le Global Compact,
ses différentes activités et
attendus, et d’identifier des
exemples de bonnes pratiques
environnementales.

Toutes et tous leaders
de l'égalité femmes-hommes
Marseille 23 janvier 2018

MEDEF
Le 31 mai 2018, le MEDEF
a rejoint Global Compact.
Les deux réseaux souhaitent
allier leurs forces pour créer
des synergies et mobiliser
les entreprises autour de la
responsabilité sociétale et
des ODD sur l’ensemble du
territoire.

Le MEDEF est également
devenu partenaire national du
Tour de France PME.
17

Les réalisations de 2017-2018

Les réalisations de 2017-2018

Droits Humains

Le Club
GC Advanced

L’actualité juridique des derniers mois a été particulièrement riche en
matière de Droits Humains : le vote de la loi sur le devoir de vigilance
des sociétés mères, le Règlement européen sur la protection des
données, les négociations autour d’un Traité ONU contraignant sur
les Droits de l’Homme s’appliquant aux entreprises ou l’initiative
Global Deal. Les membres du Global Compact France ont pu trouver
des ressources pertinentes au sein du Club Droits Humains pour
répondre à ces nouveaux enjeux.

Un lieu d’échange et d’émulation

Brigitte Delord,

Partenariat
Global Compact
France et PCN

Club Droits
Humains

63 membres
5 réunions les

Le Global Compact France et
le Point de Contact National
Français de l’OCDE (PCN) ont
conclu un partenariat de 2 ans
en mai 2017. Ce partenariat est
centré sur la présentation des
activités du Club Droits Humains
et du PCN français de l’OCDE
dans leurs réunions respectives.

thèmes : Droits
Humains et numérique,
QVT, audit social,
recrutement responsable,
investissement
responsable et salaire vital

Présidente du Club Droits
Humains du Global Compact
France et Directrice Qualité
et Développement Durable
Legallais
« Après 2 années d’existence,
le Club Droits Humains du
Global Compact France
s’affirme comme l’un des rares
Club où PME/ETI et Grands
Groupes peuvent échanger
leurs bonnes pratiques sur les
Droits Humains et en matière de
gestion de ressources humaines.
Aujourd’hui, l’enjeu réside dans
le fait de le rendre encore plus
concret pour ses membres avec
plus d’outils et de livrables. C’est
sur ces axes que nous allons
travailler dans les mois à venir ».

Événements
 ovembre 2017 : Création
N
d’un groupe « Droits Humains »
réunissant plusieurs réseaux
locaux européens du Global
Compact (Allemagne, France,
Espagne, Royaume-Uni).

 1 décembre 2017 :
2
Lancement du Global Deal en
présence de Madame la Ministre
du Travail avec 15 grandes
entreprises, 4 organisations
syndicales, l’OIT, l’OCDE et
18

d’officiels suédois. Le
Global Deal est une
initiative multipartite
en faveur du dialogue
social lancée par
le Premier Ministre
suédois et coordonnée
en France par Jean-Christophe
Sciberras (DRH de Solvay). Le
Global Compact France est
membre du Comité pilotage pour
la France.

5 ans après son lancement, le Club GC Advanced
rassemble désormais 57 entreprises avancées en
matière de RSE reportant au niveau GC Advanced
(le plus haut niveau de différenciation du Global
Compact) ou ambitionnant de l’atteindre. Les
rencontres de ce Club apportent aux membres
des décryptages d’experts (CNIL, FIR, Vigeo Eiris,

CGDD, DG Trésor, Mines ParisTech, etc.) et des
bonnes pratiques concrètes d’entreprises autour
d’enjeux actuels et émergents de RSE, dans une
vision prospective (notation financière et ISR,
intégration concrète des ODD, objet social élargi de
l’entreprise, nouvelles exigences réglementaires,
performance globale, etc).

SES OBJECTIFS SONT DE :
• Favoriser et
promouvoir
l’atteinte du
niveau GC
Advanced

•D
 ialoguer et

contribuer à
une réflexion
commune

•D
 isposer

d’outils de
facilitation

•B
 âtir

collectivement
un lieu
d’influence

Zoom sur les revues par les pairs
Les dizaines de revues par les pairs organisées chaque année
rassemblent entreprises du Club et universitaires dans un
esprit constructif. Ces réunions permettent aux membres de
challenger leurs pratiques RSE et de valider l’évaluation par un
tiers externe exigée par le niveau GC Advanced. L’objectif étant
de bénéficier de retours concrets d’autres entreprises sur son
rapport et sa stratégie, d’échanger sur les meilleures pratiques,
et de se renforcer collectivement.

Christian Lafage Président du Club GC
Advanced et Directeur RSE, Rémy Cointreau

15 décembre 2017 : Coorganisation de la première
conférence sur l’application du
devoir de vigilance aux côtés
d’Entreprises pour les Droits de
l’Homme (Edh) et de Schneider
Electric.

« La première place de la France en nombre
d’entreprises qualifiant leur COP au niveau GC
Advanced montre le dynamisme des entreprises
françaises en la matière, quels que soient leurs
secteur et taille. Cinq ans après sa création,
le Club GC Advanced contribue à cette avantgarde et accompagne ses membres dans
une optique prospective et de décryptage des
enjeux de RSE, notamment au travers d’ateliers
d’approfondissement en comité restreint. »

Chiffres clés
2017-2018

8,6 %

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

1ère

place de la France au
niveau GC Advanced,
avec
entreprises
qui atteignent
ce niveau en
avril 2018

87
11

réunions/ateliers
thématiques

15

revues par les pairs
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Climat et Lutte
contre la corruption

Changement
climatique

Climat et Lutte contre la corruption

One Planet
Summit

Le Global Compact France
était également présent lors du
One Planet Summit réunissant près de 4 000
personnes dont une cinquantaine de chefs d’États,
à l’initiative de la présidence de la République
française, des Nations Unies et de la Banque
mondiale.

French business
climate pledge
Le mois de décembre 2017 était sous le signe
du climat, 2 ans après l’Accord de Paris issu de
la COP21. Nous étions partenaires - aux côtés
de l’AFEP, CCI France, C3D, EDC, EpE et Paris
Europlace - d’une conférence portant sur les
solutions concrètes pour le climat organisée
par le MEDEF. À cette occasion, 91 entreprises
françaises, parmi lesquelles nombre de nos
membres, ont signé le French business climate
pledge, représentant 6 millions d’emplois
directs et 1 500 milliards de chiffre d’affaires ou
de produits nets bancaires. Elles s’engagent
à mobiliser 320 milliards d’euros pour le
climat d’ici 2020 sous forme de financement,
recherche et développement (R&D) et
d’innovation.
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L’initiative
Science Based Targets
Le Global Compact France
était partenaire de la journée
d’ateliers organisée par
l’initiative Science-Based Targets (CDP, UN
Global Compact, WRI, WWF) le 8 mars 2018 dans
les locaux de Danone, réunissant une centaine
de personnes. Cette initiative propose une
méthodologie permettant de définir des objectifs
de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES) en cohérence avec les préconisations
scientifiques. Elle vise ainsi à accompagner les
entreprises à aligner leurs objectifs de réduction
d’émissions en accord avec l’Accord de Paris sur le
climat et le maintien des températures mondiales
sous la barre des 2°C. 342 entreprises s’y sont
engagées, parmi lesquelles 26 françaises.

Lutte contre
la corruption
Ateliers anti-corruption
En partenariat avec PwC France et la Chaire
et Master Droit & Éthique des affaires de
l’Université de Cergy-Pontoise, le Global
Compact France organise régulièrement
des ateliers anti-corruption depuis octobre
2017. Ces ateliers concrets et opérationnels,
strictement réservés aux membres, sont
l’occasion de se retrouver entre pairs dans un
espace de partage, de dialogue et de réflexion
autour des grandes questions de la Loi Sapin 2
et d’échanger les bonnes pratiques en matière
d’anti-corruption.

GUIDE
PRATIQUE
Loi Sapin 2
Le Global Compact France a soutenu la
publication de Transparency International France
visant à accompagner les entreprises à répondre
aux nouvelles obligations anti-corruption de la
loi Sapin 2. Ce guide a pour objectif d’aider les
1 600 entreprises françaises concernées par
cette réglementation a mettre en œuvre ces
mesures de détection et de prévention de la
corruption. Il est fait une place particulière aux
ETI et aux PME, moins bien armées en matière
de prévention de la corruption, les grands
groupes français ayant été incites, notamment
par des législations étrangères, a adopter des
mesures de prévention.

21

Les réalisations de 2017-2018

Autres événements

Valoriser son
engagement auprès du
Global Compact

Attestation d’adhésion

Les membres du Global Compact à jour de
COP/COE et de cotisation peuvent bénéficier
d’une attestation d’adhésion officielle
valorisant leur soutien aux 10 principes.
N’hésitez pas à en faire la demande auprès de
nos équipes !
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Les conditions d’utilisation du
logo « UN Global Compact - We
support » changent. Un logo
unique est désormais disponible
et les demandes se font directement depuis votre profil entreprise sur le site
unglobalcompact.org
Plus d’informations sur le site
internet du Global Compact
France rubrique
« Utilisation du logo ».

5 septembre 2017 : À
ème
l’occasion de la 10
ndial
Mo
um
édition du For
Convergences, le Global
Compact France et
Pixelis ont co-organisé un
if
workshop inédit et interact
interrogeant les liens entre
marketing et ODD.

26 webinaires ont été
proposés par le Global
Compact France afin de
former ses membres à la
rédaction de COP/COE et de
leur présenter la nouvelle
stratégie 2020.

4-5 avril 2018 : Le Global
t
Compact France était présen
E,
ABL
DUR
au salon PRO
sous le haut patronage du
Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire et
e
du Ministère de l’Agricultur
y
s
Nou
ion.
ntat
et de l’Alime
avons notamment animé un

17 octobre 2017 : Durant
le World Forum, le Global
Compact France et le
Comité 21 ont co-animé un
:
atelier collaboratif intitulé
« Comment les pouvoirs
publics locaux, nationaux
tet supranationaux peuven
ils favoriser la RSE ? ».

`

7 mars 2018 : Deuxième
édition de la consultation
Global Shaker dédiée
au développement et au
renforcement de l’action du
s
Global Compact France dan
les territoires.

atelier ludique et interactif,
« ODD et entreprises : le
b.a.-ba », rassemblant une
centaine de personnes.
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Un réseau
collaboratif

Merci à tous nos
partenaires
pour leur soutien continu :

• AEF DD
• AFD
• BeeoTop
• Chaire et Master
Droit & Ethique
des affaires Cergy
Pontoise
• C3D

• CPME

• MEDEF

• Convergences

• Novethic

• Comité 21

• OIT

• CSOEC

• PCN France

• e-RSE

• Plateforme RSE

• edh

• Réseau Alliances

• EpE
• JCEF

• Transparency
International France

L’équipe du Global
Compact France

Fella Imalhayene
Déléguée générale

Marine
Le Quilleuc
Responsable
Administrative et
Financière - En charge des
COPs active et COE

Anthony Ratier

Alice Guillermier

Responsable Droits
Humains & ODD

Chargée de projets

Fella Imalhayene,
nouvelle Déléguée
générale
Le 1er septembre 2017, Fella Imalhayene a
été nommée Déléguée générale du Global
Compact France.
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Morgane Graffion

Florian Burel

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

Chargé de mission RSE
& PME - En charge du
Tour de France PME et de
Global Impact+

Ancienne Secrétaire générale de la Charte de
la diversité portée par les Entreprises pour
la Cité, son expérience de terrain auprès des
entreprises lui a permis de développer une
connaissance fine des enjeux sociaux.
Au poste de Déléguée générale, elle a pour
mission de piloter la stratégie de l’association
et les partenariats pour y parvenir.
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