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Édito 
—
Cher(e) membre,

J’ai le plaisir de vous présenter notre 4ème rapport annuel 
d’activités. L’année 2018 a été celle de tous les défis. 

— Défi du déploiement de la nouvelle stratégie :    
le changement de stratégie constituait un challenge pour 
nous car il conduisait à la refonte de notre modèle. 
— Défi de la mobilisation de nos membres notamment 
PME pour les Objectifs de Développement Durable : 
notre réseau est celui de tous les acteurs économiques. 
Je salue donc nos ambassadeurs qui font rayonner notre 
réseau dans les régions.
— Défi d’une gouvernance renouvelée : 
notre association s’est modernisée sur les procédures et 
notre Conseil d’administration s’est diversifié.

Il reste du chemin à faire mais je demeure fier du travail 
accompli en 6 ans : notre réseau a doublé en termes de 
membres et est reconnu comme l’un des plus actifs dans 
le monde. Pour ma part et conformément à nos statuts, je 
termine mon second mandat. Je reste engagé puisque je 
siège au sein du Conseil d’administration du Global Com-
pact des Nations Unies. 

Permettez-moi enfin de témoigner à chacun·e de vous, 
membres du Global Compact France, mon estime : vous 
êtes la richesse de cette association et le Global Compact 
France ne serait rien sans votre mobilisation.

Bien sincèrement, 

Jean-Pascal Tricoire 
Président du Global Compact France 
Membre du Board du Global Compact des Nations Unies 
Président-Directeur général de Schneider Electric

LE GLOBAL COMPACT ET LES ODD 



GLOBAL COMPACT FRANCE2

LE GLOBAL COMPACT ET LES ODD 

Qu’est-ce que le Global 
Compact ?

Ses membres s’engagent à respecter et in-
tégrer dix principes universellement recon-
nus :  Droits de l’Homme, normes du travail, 
environnement et lutte contre la corruption. 
Ils sont appelés à rendre compte de leurs 
démarches de progrès dans un rapport pu-
blic annuel (COP) dans lequel leurs plus 
hauts dirigeants réaffirment leur engage-
ment, en toute transparence. Pour ce faire, 
le Global Compact des Nations Unies ac-
compagne les entreprises à :

— Agir de manière responsable en ali-
gnant leur stratégie et activités autour des 
10 Principes
— S’engager dans des initiatives théma-
tiques (ex : Women Empowerment Prin-
ciples avec ONU Femmes, Science-based 
Targets autour du Climat, etc.)
— Traduire les ODD en “langage bu-
siness”: en tant qu’acteur de référence 
pour les entreprises dans le système onu-
sien, le Global Compact a été naturelle-
ment mandaté par l’ONU pour cela.

Stratégie nationale  
dans un contexte global 
—
Le Global Compact des Nations Unies est, 19 ans 
après son lancement, la plus grande initiative 
mondiale en matière de responsabilité sociétale.

Kofi Annan, fondateur du 
Global Compact 

Le Global Compact France tient à rendre 
hommage au 7ème Secrétaire général 
des Nations Unies, Kofi Annan, décédé 
en 2018. En 2000 il a appelé le secteur 
privé à adopter une approche respon-
sable des affaires en créant le Global 
Compact. Puis en 2003, au Palais de 
l’Elysée, il a lancé le réseau français du 
Global Compact, aux côtés du président 
Jacques Chirac.
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Nos axes stratégiques :

1. Renforcer la crédibilité  
de la signature des 10 principes

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 RSE

Jean-Pascal Tricoire entre au Conseil d’adminis-
tration du Global Compact des Nations Unies.

En juin 2018, Jean-Pascal Tricoire, Président du Global Compact France 
et PDG de Schneider Electric a été nommé membre du board du Global 
Compact des Nations Unies présidé par António Guterres, Secrétaire 
général des Nations Unies. Une reconnaissance de l’engagement des 
entreprises françaises aux Nations Unies !

Axes stratégiques du Global Compact France.
Mandatés par l’ONU, nous sommes référents pour l’appropriation des 
Objectifs de Développement Durable par le monde économique en 
France. 
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LE GLOBAL COMPACT ET LES ODD 

Les dix principes du Global Compact 
—

Droits de l’Homme

1. Les entreprises sont invités à 
promouvoir et à respecter la protection 
du droit international relatif aux Droits de 
l’Homme,

2. À veiller à ne pas se rendre complices 
de violations des Droits de l’Homme.

Normes internationales du travail

3. Les entreprises sont invitées à respecter 
la liberté d’association et à reconaître le 
droit de négociation collective,

4. À contribuer à l’élimination de toutes les 
formes de travail forcé ou obligatoire,
5. À contribuer à l’abolition effective du 
travail des enfants,
6. À contribuer à l’élimination de toute 
discrimination en matière d’emploi et de 
profession.
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Environnement

7. Les entreprises sont invitées à appliquer 
l’approche de précaution face aux 
problèmes touchant l’environnement,

8. À prendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande responsabilité 
en matière d’environnement,

9. À favoriser la mise au point et la 
diffusion de technologies respectueuses de 
l’environnement.

Lutte contre la corruption

10. Les entreprises sont invitées à agir 
contre la corruption sous toutes ses 
formes, y compris l’extorsion de fonds et le 
pot-de-vin.
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LE GLOBAL COMPACT ET LES ODD 

Atteinte des ODD :  
défis à relever d’ici 2030 !
—

1/2 
Nombre de Français déclarant ne pas 
connaître les ODD et estimant que rien 
n’a encore été suffisamment fait pour les 
atteindre [Source : Association 4D 2017]  = Un 
vrai déficit d’information du grand public 
autour des ODD.

95% 

Pourcentage de répondants à notre 
étude “ODD et entreprises françaises, en 
action !” déclarant avoir entendu parler 
des ODD = Ce qui montre un début d’impli-
cation du secteur privé.

4 110 
Jours restants pour répondre au défi 
des ODD d’ici à septembre 2030

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

Enjeux et perspectives

— Les ODD comme nouvelle focale des 
investisseurs et agences de notation

— Intégration des ODD aux politiques 
publiques

— Approches sectorielles qui se struc-
turent

— Prise en compte des ODD par les 
grandes instances internationales (OCDE, 
FMI, Banque Mondiale, Commission Euro-
péenne, OMC, etc)

— Besoin d’une métrique des ODD capable 
de donner des indicateurs fiables, et une 
mesure d’impact avérée et vérifiable

— Enjeu de rendre compte de cette contri-
bution : reporting ODD
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RETOUR SUR 2018 : TEMPS FORTS

Chiffres  
clés 2018
—

NOS ACTIVITÉS 2018 

5 800  
PARTICIPANTS  
LORS DE NOS  

148 
ÉVÉNEMENTS, 

DONT :
1  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

30  ATELIERS 
30 WEBINAIRES / 3 ÉTAPES 

DU TOUR DE FRANCE PME  
15  RÉUNIONS DE CLUBS 
(DROITS HUMAINS, GC 

ADVANCED) / 179  MEMBRES 
ACCOMPAGNÉS SUR LEUR 

REPORTING (COP/COE 
RELUES)

AU NIVEAU MONDIAL 

+ 10 000 
ENTREPRISES

+ 3 500 
ORGANISATIONS  

À BUT NON LUCRATIF

+ DE 70 RÉSEAUX LOCAUX 
DU GLOBAL COMPACT

EN FRANCE 

1 095 
MEMBRES 

DONT  
1 026 ENTREPRISES

41% ETI/GRANDS GROUPES
44% PME, 9% TPE

6% ORGANISATIONS 



RAPPORT ANNUEL 2018 9

Travail sur la 
gouvernance
—
En 2018, le siège du Global Compact 
a construit un référentiel standard 
à destination des réseaux locaux, 
comprenant 53 critères. 

Pour le Global Compact France, seuls 4 critères se sont 
avérés être non-conformes sur les 53 attendus. Pour se mettre 
en conformité le Conseil d’administration a constitué en son sein 
un groupe de travail qui s’est attelé à la mise en place de quatre 
procédures manquantes :

 
1. Une procédure formalisée de nomination au Conseil d’administration
2. Un cadre de référence pour les membres du Conseil d’administration
3. Une procédure de gestion du risque réputationnel lié à une entre-

prise présente au Conseil d’administration
4. Un registre des conflits d’intérêts. 

Ces procédures et documents ont été réalisés, présentés puis validés 
en CA. Ils ont vocation à être déployés et intégrés aux statuts de l’as-
sociation en 2019.
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RETOUR SUR 2018 : TEMPS FORTS

AG 2018 : Intérêt général, 
une affaire d’entreprise ?
—
La 13ème Assemblée générale du 
Global Compact France faisait écho 
à l’actualité de 2018 autour de la 
raison d’être de l’entreprise et de la loi 
PACTE.

Point d’orgue de la journée, le déjeu-
ner-débat en présence d’Emmanuel FA-
BER, Directeur général de Danone ; Chris-
tine KOLB, Associé Fondateur & Directeur 
du Développement de Sycomore Asset 
Management ; Patrick POUYANNÉ, Pré-
sident-directeur général de TOTAL ; Cécile 
RENOUARD, Directrice du de recherche 
de l’Institut ESSEC Iréné ; Jean-Domi-
nique SENARD, Président de Michelin et 
Jean-Pascal TRICOIRE, Président Direc-
teur général, SCHNEIDER ELECTRIC. Mu-
riel Pénicaud, Ministre du Travail a conclu 
cette journée. 
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Les Trophées  
des COP
—
Pour la cinquième année consécutive, le Global Compact France 
a décerné les Trophées annuels des meilleures communications 
lors de l’Assemblée générale 2018, sous la présidence de Madame 
Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire générale au Développe-
ment Durable. 

Bravo aux lauréats !

Les lauréats
Première COP : Desmazières
Micro-entreprise : SMR
PME (11 à 249 salariés) : RETIS
ETI (de 250 à 4 999 salariés) : SOCOMEC
Grande Entreprise (plus de 5 000 salariés) : Worldline 
GC Advanced : Groupe Bel
Organisation à but non lucratif : EM Strasbourg
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CE QUE NOUS FAISONS ENSEMBLERETOUR SUR 2018

L’Académie du Global Compact
Réservée aux participants, cette académie en ligne offre des e-learnings, forma-
tions et conférences d’experts sur des sujets tels que le climat (Science-based tar-
gets, prix du carbone), la finance durable, le reporting, les ODD, l’égalité femmes/
hommes, les Droits Humains et le travail décent, ou sur les événements onusiens).

Les plateformes  d’action
Groupes de travail multi-parties pre-
nantes contribuant à des publications 
diffusées mondialement avec le sou-
tien d’experts, les plateformes d’ac-
tion sont réservées aux participants 
et relèvent d’un barème spécifique. En 
2018, le Global Compact France s’est 
impliqué dans deux plateformes d’ac-
tions sur le reporting ODD et le travail 
décent dans les chaînes d’approvi-
sionnement. Ces deux plateformes 
ont publié plusieurs livrables dont une 
publication compilant des indicateurs 
d’ODD et une première version d’un kit 
pour les acheteurs expliquant com-
ment prendre en compte les Droits 
Humains.

S’engager
—
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 Fourni par le Global Compact   Fourni par le Global Compact France Signataire Participant

Accompagnement et ressources

Assistance mail et téléphone   

Accès à la bibliothèque documentaire et aux webinaires    

Veille stratégique et règlementaire I Newsletter    

Coaching et relecture COP/COE Basique Analytique

Intervention personnalisée {présentation en entreprise, jury etc.) 

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

   

Communication et valorisation de vos engagements

Profil public UNGC Basique Détaillé

Kit de communication Participant

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.)    

Lead 
Le Global Compact des Nations Unies peut désigner «LEAD», les entreprises de niveau Participant 
identifiées comme exemplaires en matière de développement durable. Les prérequis sont de publier sa 
COP au niveau GC Advanced et de s’investir dans au moins deux plateformes d’action UNGC.
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CE QUE NOUS FAISONS ENSEMBLERETOUR SUR 2018

Participer aux ateliers 
—
Lancés fin 2017, les ateliers permettent 
aux membres d’initier, de développer et de 
structurer leurs démarche RSE.

Réunissant en moyenne une douzaine 
de membres, ils intègrent une 
approche pédagogique et ludique 
et sont également une opportunité 
d’échanger entre membres du réseau !

Ateliers proposés en 2018 :
Entreprises et ODD le B-A.BA : pour se 
familiariser avec les Objectifs de Dévelop-
pement Durable en entreprise
Entreprises et ODD,  aller plus loin :  
pour découvrir les meilleures pratiques 
d’évaluation de sa contribution aux ODD et 
de communication/sensibilisation autour 
des ODD
PME : spécifiquement pour les PME autour 
des Droits Humains ou de l’environnement
Matérialité : pour mettre en place/renou-

veler sa stratégie RSE, impliquer ses par-
ties prenantes ou anticiper les évolutions 
réglementaires grâce au concept d’ana-
lyse de matérialité.
Droits Humains : pour se familiariser 
avec les fondamentaux Droits Humains et 
les prendre en compte dans son entreprise
Anti-corruption : avec PwC France et la 
Chaire Master de Droit et Ethique des Af-
faires de Cergy Pontoise autour des enjeux 
de la loi Sapin 2.

84%
des participants dé-

clarent que l’atelier auquel ils ont 
participé leur servira à agir au sein 
de leurs entreprises.
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Construire un lien fort 
avec l’éco-système
—
Feuille de route ODD
Fin avril 2018, la France a lancé la rédac-
tion de sa feuille de route pour la mise en 
œuvre des ODD, qui doit définir les enjeux 
prioritaires et la trajectoire de mise en 
œuvre d’un développement durable d’ici 
2030. Le Global Compact France a piloté 
le groupe entreprises. Cette feuille sera 
présentée fin septembre 2019 par le Pré-
sident de la République lors du premier 
Forum Politique de Haut Niveau des chefs 
d’État, en marge de l’Assemblée générale 
de l’ONU. 

Groupes de travail (RSE, Inno-
ver ensemble, SDSN France)

Le Global Compact France demeure impli-
qué au sein de la plateforme RSE. Notre 
réseau a ainsi participé aux groupes “ RSE 
& environnement” et “ RSE & ODD”. Nous 
sommes également membre du comité 
de pilotage  de la stratégie “Innover en-
semble” du Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères afin de promouvoir de 
nouveaux modèles d’économie sociale et 
inclusive à l’international.

Partenariat avec le PCN
Le Global Compact France et le Point de 
Contact National français de l’OCDE ont 
honoré leur partenariat en 2018 avec la 
participation du PCN français à une réu-

nion du Club Droits Humains autour des 
initiatives sectorielles en Droits Humains.

Éthique
Le Global Compact France poursuit son 
partenariat avec Transparency Interna-
tional France avec  le soutien en 2018 au 
guide pratique des conflits d’intérêts dans 
l’entreprise.

Contributions institutionnelles
Le Global Compact a également répondu 
à une dizaine de sollicitations émanant de 
ministères, de l’Assemblée Nationale, du 
Sénat et d’Ambassades pour des auditions 
et autres retours d’expériences.
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CE QUE NOUS FAISONS ENSEMBLERETOUR SUR 2018

23-26 avril
Making Global Goals Local Business  Réunion 

annuelle des réseaux locaux  - Buenos Aires

13 septembre
Échange européen

entre les réseaux locaux du Global Compact
sur la thématique des Droits Humains - Madrid

9-18 juillet
Forum Politique de Haut Niveau pour le 
développement durable (HLPF)  - New-York

24 septembre
Global Compact Leaders Summit  - New-York

Octobre 2018
RDV annuel des réseaux locaux européens 

autour de la stratégie du Global Compact
Dubrovnik 

ÉVÉNEMENTS 2018
AVEC LE GLOBAL COMPACT DES NATIONS UNIES

ET LES RÉSEAUX LOCAUX

26-28 novembre
Business and Human Rights
Forum - Genêve

Participer à des événements 
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4-5 avril
Salon PRODURABLE - Paris

13 novembre
Lancement du réseau SDSN France - Paris

10 juillet
Act4nature - Paris

11-13 novembre
Paris Peace Forum - Paris

ÉVÉNEMENTS 2018
EN PARTENARIAT

27 septembre
Conférence annuelle

du Cercle de la Compliance à l’OCDE - Paris
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GROS PLAN SUR NOS DYNAMIQUES DE TRAVAIL LES PME DU GC FRANCE

Le Tour de France du 
Global Compact France
—
Le Global Compact France organise son Tour 
de France depuis 2016 pour aller à la rencontre 
des entreprises qui œuvrent en faveur du 
développement durable et des Objectifs de 
Développement Durable (ODD).

Chaque année de janvier à juin sont organisés des événe-
ments pour valoriser les bonnes pratiques de responsabili-
té sociétale de ces entreprises. Le format des événements 
varie : table-ronde, atelier interactif, visite d’entreprise, 
débat, consultation, stand et conférence lors d’un forum, 
etc. La constante de chaque étape est le partage de pra-
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Florian Burel, chargé de mission 
RSE&PME du Global Compact 
France : 
”Le Tour de France reste le projet phare des PME du 
Global Compact France, un des trois groupes d’échanges 
et de travail du Global Compact France avec le Club GC 
Advanced et le Club Droits Humains. Organisé en comité, 
ce groupe est constitué des PME les plus engagées de 
notre réseau. En 2018, le Tour de France fête ses 2 ans 
d’existence et se concentre sur le premier semestre. 
D’autres projets des PME du Global Compact France 
peuvent ainsi être travaillés, comme les Ambassadeurs 
du Global Compact France qui est une suite logique des 
efforts du réseau pour territorialiser ses actions.” 

Franck David, Président du Comité 
PME du Global Compact France et 
responsable QSE/RSE d’Horoquartz :
“J’aimerais continuer à promouvoir la RSE et les ODD 
auprès des PME en développant les opérations de 
communication : informations basiques dans les mails, 
tutorat pour les nouveaux entrants, promotion des 
actions du Global Compact France dans les villes et les 
associations, événements locaux entre membres, etc. 
Le tout dans l’esprit de régionalisation de la RSE porté 
par les PME du Global Compact France, et en lien avec 
les autres clubs du réseau : le Club Droits Humains et le 
Club GC Advanced.”

tiques concrètes de PME. Capitalisant sur 
la présence de nos membres et surtout 
de nos entreprises ambassadrices en 
régions, nous nous associons à chaque 
étape à des acteurs économiques et des 
réseaux locaux dynamiques afin de mo-
biliser un maximum de PME : Chambres 

de Commerce et d’Industrie, CPME, CJD, 
MEDEF, écoles, associations actives dans 
le développement durable, etc. Au niveau 
national nous sommes en partenariat avec 
le MEDEF et la CPME pour ce projet. En 
2018 des événements ont été organisés à 
Marseille, Caen et Toulouse.
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GROS PLAN SUR NOS DYNAMIQUES DE TRAVAIL LES PME DU GC FRANCE

Les ambassadeurs du 
Global Compact France
—
Le 26 octobre 2018, le Global 
Compact France nommait offi-
ciellement ses ambassadeurs 
et ambassadrices.
Ce projet s’inscrit dans l’axe phare de dé-
veloppement du Global Compact France 
identifié lors de la consultation des 
membres “Global Shaker” de novembre 
2017.  Le projet de « créer un maillage ré-
gional via une antenne locale » avait em-
porté le plus de voix. Le Global Compact 
France travaille donc à renforcer sa pré-
sence locale, en articulation avec le Tour 
de France, en nommant des entreprises 

locales ambassadrices pour chaque ré-
gion. Chaque entreprise identifiée comme 
ambassadrice met en place des actions 
selon ses moyens et possibilités propres. 
Le Global Compact France valorisera ces 
entreprises ambassadrices dans le cadre 
d’une publication prévue au second se-
mestre 2019.

Quel est le rôle des entreprises 
ambassadrices ?

Promouvoir le Global Compact sur son 
territoire, auprès de sa sphère d’influence, 
réseaux d’entreprises et fédérations éven-
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0 1-20 21-30

31-100 101- 600 600 et +

Ambassadeur du Global Compact France

Répartition des PME et des ambassadeurs du Global Compact 
France sur le territoire en 2018

tuelles. Soutenir les nouveaux entrants qui 
le demandent par une réunion « mes pre-
miers pas ». Présider et/ou animer une an-
tenne régionale du Global Compact selon 

ses moyens et organiser des rencontres 
régulières ou ponctuelles. Organiser et/ou 
soutenir les étapes du Tour de France pla-
nifiées dans sa région.
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GROS PLAN SUR NOS DYNAMIQUES DE TRAVAIL LES PME DU GC FRANCE

PACA 

Christian Laplaud
PDG Altereo

François Leforestier
Président GSF

Roland Paul
CEO GSE

Bernard Alfandari
CEO Resistex

Pays de la Loire 

Paul Devilder 
Responsable stratégie 
et développements TDV 
Industries

François-Xavier Moutel
Gérant Abalone Group

Hauts-de-France

Patrick Seghin
Président Damartex 

Normandie

Philippe Nantermoz
CEO Legallais

Nouvelle-Aquitaine 

Stéphane Viers
Président Verpack

Claire Fistarol
CEO Tessi SA

Occitanie 

Bruno Duval
Président SAVCO

Franck Darthou
Directeur EDF HSO

Auvergne  
Rhône-Alpes 

Laurence Capossele
Co-fondatrice Cetup

Gaël Vanneuville
DG Cepovett

Bretagne

Thierry Appriou
CEO Battery Pharma

Loïc Hénaff
CEO Jean Hénaff

Grand Est

Agnès Duwer
Directrice Scara

Nos 
ambassadeurs 
en France
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Emmanuelle Mercier, Responsable RSE de la Redoute 
et Présidente du Club Droits Humains & Anthony Ratier, 
Responsable Droits Humains et ODD, en charge du club : 
« En prenant la Présidence du club, nous avons le souhait de montrer 
que des entreprises de toutes tailles sont concernées par ces droits. 
Notre ambition est de porter une vision plus étendue des Droits Hu-
mains en proposant d’aborder des thématiques RH comme la diversité 
en entreprise, la qualité de vie au travail ou les engagements sociétaux 
qui contribuent à atteindre les Objectifs de Développement Durable.»

Le Club Droits Humains
—
Le Club Droits Humains du Global Compact France 
est un espace d’échange et d’expertise destiné à nos 
membres pour progresser ensemble sur ce thème. 

Ce club, lancé en mai 2016, compte 
plus de 70 participants issus 
d’organisations de toutes tailles et de 
tous secteurs. 
Le Club Droits Humains s’inscrit égale-
ment dans un contexte plus large : d’abord 
celui du réseau européen d’échanges sur 
les Droits Humains à l’instar de l’événe-
ment de septembre 2018 à Madrid sur  
« chaîne d’approvisionnement et Droits 

Humains, au-delà des fournisseurs de pre-
mier niveau ». Enfin, dans le cadre de la dy-
namique “One Global Compact” le Global 
Compact France aux côtés de 16 autres 
réseaux locaux et des équipes du siège ont 
organisé un atelier “Les Droits Humains 
dans les chaînes d’approvisionnement in-
ternationales : où est le fossé ?” lors du 
dernier Business and Human Rights Forum 
de Genève. 

GROS PLAN SUR NOS DYNAMIQUES DE TRAVAIL : LES CLUBS
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GROS PLAN SUR NOS DYNAMIQUES DE TRAVAIL : LES CLUBS

Le Club GC Advanced 
—
 Lancé en 2014 pour accompagner ses membres dans 
l’atteinte du niveau GC Advanced, ce club propose :  
— Des réunions avec témoignages d’experts de haut ni-
veau (ODD & finance, transparence fiscale, objet social, 
vigilance, etc.)
— Des revues par les pairs pour challenger ses pratiques 
RSE auprès de tiers.

Champions du niveau GC Advanced !
Plus haut niveau de reporting du Global Compact 
nécessitant une évaluation externe, il est atteint par 
seulement 8% des entreprises membres du Global 
Compact dans le monde. Pour la deuxième année 
consécutive, la France est numéro un dans le monde 
avec 101 entreprises !

En 2018 : 

79 membres

14 revues  
par les pairs

18 interventions 
d’experts

5 réunions 

Morgane Graffion - Chargée de mission RSE et du club 
& Judith Laloupo, Group CSR Manager, Elior Group et 
Présidente du club :
« Quatre ans après la création de ce club pionnier et moteur, l’une de 
nos premières actions pour ce mandat sera de co-construire sa nou-
velle ambition avec les membres. Vous aussi, rejoignez ce club pour 
vous inspirer, échanger et faire partie de cette aventure collective ! » 
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Bureau 2018 : 

Président : SCHNEIDER ELECTRIC
Vice-Président en charge des PME : SAVCO
Vice-Président Trésorier : AG2R La Mondiale
Vice-Président Secrétaire : SAINT-GOBAIN
Personnalité qualifiée : Antoine Hacot 
Personnalité qualifiée, référent éthique :  
Michel Gambassi 

Déménagement
En juillet 2018, le Global 
Compact France s’est installé 
dans de nouveaux locaux au 1, 
rue du Louvre, dans le premier 
arrondissement, en plein cœur de 
Paris. Venez nous rendre visite !

Le conseil d’administration 
—

LES FORCES VIVES DU GC FRANCE 

Organisations membres du 
Conseil d’administration 2018 :

AGENCE FRANÇAISE DE 
DÉVELOPPEMENT  
ARMOR  
CARREFOUR 
CETUP 
CONVERGENCES 
DANONE 
EDF
ENGIE
ENTREPRISES POUR 
L’ENVIRONNEMENT
GSE
L’ORÉAL 
TDV INDUSTRIES 
TOTAL
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Charlotte Beauté 
Chargée de communication

Florian Burel
Chargé de mission RSE & 
PME - En charge des PME 
du Global Compact France, 

des Ambassadeurs du Global 
Compact France et de Global 

Impact+

Morgane Graffion 
Chargée de mission RSE  
En charge du niveau et du 

Club GC Advanced

Fella Imalhayene 
Déléguée générale

Anthony Ratier 
Responsable Droits Humains 
& ODD - En charge du club 

Droits Humains

L’équipe 
—

LES FORCES VIVES DU GC FRANCE

Anne-Sophie  
Six-Dumont 

Office Manager



Notes
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  1, rue du Louvre 75001 Paris -   +33 (0)1 80 48 90 70
 contact@globalcompact-france.org -   www.globalcompact-france.org

  https://twitter.com/GlobalCompactFr
 https://www.linkedin.com/company/global-compact-france


