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À PROPOS DE 
SDG AMBITION 
Lancé en janvier 2020 à Davos par le Secrétaire général 
des Nations Unies, António Guterres, le programme 
SDG Ambition vise à permettre aux grandes entreprises 
mondiales de se fixer des objectifs et des cibles ambitieux 
dans les domaines qui auront le plus fort impact 
opérationnel sur les Objectifs de développement durable 
(ODD) et d’intégrer le développement durable dans les 
processus et les systèmes de gestion de l’entreprise. Cette 
association entre ambition  
et intégration dans l’entreprise constitue  
la théorie du changement de base  
de l’initiative. 
 
Pour créer un mouvement mondial, SDG Ambition entend 
mobiliser les dirigeants de plus de 1 000 entreprises dans 
plus de 40 pays au cours des deux prochaines années, afin de 
permettre aux grandes entreprises mondiales de se fixer des 
objectifs plus ambitieux et de favoriser l’intégration des ODD 
dans les systèmes opérationnels fondamentaux et dans 
l’élaboration des rapports. 

Ensemble, les entreprises reverront leur niveau d’ambition à 
la hausse afin de répondre aux besoins de la société et de la 
planète, en intégrant pleinement le développement durable 
dans leur entreprise, en étant guidées et inspirées par les 
ODD.

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
unglobalcompact.org/sdgambition 
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ACCROÎTRE L’IMPACT OPÉRA-
TIONNEL DE LA  
DÉCENNIE D’ACTION 

Présente le cadre de mise en œuvre des ODD 
qui guide les entreprises dans l’intégration des 
ODD et des Dix principes du Global Compact 
des Nations Unies dans leur stratégie commer-
ciale et dans leurs opérations et qui encourage 
la participation des parties prenantes.

Les chefs d’entreprise peuvent s’appuyer 
sur cette publication pour présenter le 
programme SDG Ambition. Cette publication 
fournit également un cadre de référence 
aux entreprises pour qu’elles prennent des 
mesures plus conséquentes à l’égard des 
ODD : ancrer l’ambition dans la stratégie et la 
gouvernance, approfondir l’intégration dans les 
opérations et améliorer la gestion des parties 
prenantes.

NAVIGUER DANS LES GUIDES
Le programme SDG Ambition vise à permettre aux entreprises de s’évaluer et de favoriser l’intégration 
des ODD dans la gestion de leurs activités. Les documents de base suivants ont été publiés dans le 
cadre du SDG Ambition :

GUIDE AMBITION 
DÉFINIR LES OBJECTIFS POUR  
LA DÉCENNIE D’ACTION

Établit la première série de critères d’évaluation 
(benchmarks) pour SDG Ambition qui orientent 
l’action des entreprises à l’égard des ODD. 
Transformant le niveau d’ambition des ODD en 
aspirations concrètes pour les entreprises, ces 
critères d’évaluation (benchmarks) mettent les 
organisations au défi de se fixer des objectifs et des 
cibles plus ambitieux dans leur domaine d’activité  
pour une efficacité maximale.

Les chefs d’entreprise peuvent s’appuyer sur 
ce document pour élaborer leur stratégie de 
développement durable et se fixer des objectifs 
suffisamment ambitieux pour atteindre les ODD à 
l’horizon 2030.

Ce guide est la deuxième publication de SDG Am-
bition : présentation des critères d’évaluation 
(benchmarks) des entreprises dans le cadre de la 
Décennie d’action.

GUIDE INTÉGRATION 
CONCEVOIR DES SYSTÈMES 
POUR LES ODD

Présente une approche en matière 
d’intégration des 10 critères d’évaluation 
(benchmarks) pour SDG Ambition dans les 
processus et systèmes fondamentaux en 
vue de permettre une mesure et une gestion 
efficaces des performances en matière de 
développement durable. 

Les chefs d’entreprise peuvent s’appuyer 
sur cette publication pour savoir comment 
intégrer de manière systémique les ODD, 
en encourageant les discussions avec les 
partenaires technologiques afin de créer des 
systèmes opérationnels capables  
de fournir des informations nécessaires  
pour avoir un impact.

Annexées aux deux dernières publications, les fiches de référence des 
critères d’évaluation (benchmarks) donnent corps aux trois documents 
de base pour chacun des 10 critères d’évaluation (benchmarks) pour 
SDG Ambition. Les fiches de référence fournissent des exemples d’étapes 
à suivre pour intégrer chacun de ces critères (benchmarks) dans le 
système opérationnel de l’entreprise, ainsi que les « key design decisions » 
nécessaires à l’engagement des partenaires technologiques.

Les chefs d’entreprise peuvent s’appuyer sur ces fiches de référence des 
critères d’évaluation (benchmarks) pour avoir des conseils  
sur chaque critère d’évaluation (benchmark) pour SDG Ambition.

FICHES DE RÉFÉRENCE DES CRITÈRES D’ÉVALUATION (BENCHMARKS)

Photo : PNUD/Jamil Akhtar
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Le Global Compact des Nations Unies a lancé le programme 
SDG Ambition en janvier 2020 pour permettre aux entreprises 
d’adopter des critères d’évaluation (benchmarks) ambitieux 
en matière de développement durable et pour favoriser l’inté-
gration des ODD dans leurs opérations fondamentales et leur 
gestion. L’association entre ambition et intégration constitue 
la théorie du changement de base de l’initiative, qui a revêtu un 
caractère toujours plus urgent ces derniers mois. 

Dans ce guide, nous avons défini des critères d’évaluation 
(benchmarks) pour SDG Ambition spécifiques sur lesquels 
les entreprises peuvent s’appuyer pour définir leurs propres 
objectifs et cibles de performance en fonction de critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ces critères 
d’évaluation (benchmarks) adaptent les ODD au monde de 
l’entreprise et se concentrent sur les domaines dans lesquels 
elles peuvent avoir le plus grand impact. Ils sont applicables à 
tous les secteurs d’activité. Leur mise en œuvre souple permet 
aux entreprises d’adapter leurs objectifs aux domaines les plus 
pertinents de leur secteur. 

Je mets au défi chaque chef d’entreprise de réfléchir à la 
manière dont son entreprise peut relever la barre, en dépassant 
les progrès graduels pour parvenir au changement profond dont 
nous avons besoin, pour le monde que nous voulons tous. 

À tous ceux qui ont contribué à la définition des critères d’éva-
luation (benchmarks) pour SDG Ambition, je vous remercie pour 
votre partenariat. Dans les années à venir, le Global Compact 
des Nations Unies fera tout ce qui est possible pour aider les 
entreprises à intégrer les critères d’évaluation (benchmarks) 
dans leurs stratégies et leurs business plans. Nous nous ferons 
un plaisir de travailler avec vous et de faire de ces ambitions une 
réalité pour la Décennie d’action sur les ODD.

Sanda Ojiambo
Directrice exécutive et PDG
Global Compact des Nations Unies

Le monde a connu un nombre incroyable de bouleversements 
sociaux, environnementaux et économiques en 2020,  
que ce soit les protestations mondiales pour la justice raciale, 
l’effondrement des dernières plateformes glaciaires entière-
ment intactes de l’Arctique ou la crise sanitaire mondiale jamais 
vue de mémoire d’homme. 

Dans presque tous les pays, la pandémie de COVID-19 a suscité 
des défis sans précédent. Selon les estimations, 71 millions 
de personnes devraient retomber dans l’extrême pauvreté 
en 2020, marquant ainsi la première hausse de la pauvreté 
mondiale depuis 1998. Dans bien des régions, les chefs d’entre-
prise sont tiraillés entre sauver des vies et sauver les moyens de 
subsistance. Il s’agit là de choix terribles. 

La pandémie a brutalement mis en évidence les liens entre la 
santé publique et la sécurité économique. Elle a montré que 
dans un monde interconnecté, une crise aggrave inévitablement 
l’ampleur et l’intensité des autres crises. 

Depuis deux décennies, le Global Compact des Nations Unies 
encourage les entreprises à envisager leur impact social et 
environnemental dans une perspective plus large, qui va bien 
au-delà de la réussite financière. Aujourd’hui, cette approche ho-
listique est plus importante que jamais. Face à la crise actuelle 
de COVID-19 et à la menace d’un dérèglement climatique, entre 
autres réalités inquiétantes, les entreprises et des secteurs 
d’activité entiers doivent se réinventer. Ils doivent devenir plus 
résilients et obtenir de meilleures retombées sociétales, tout en 
améliorant leurs performances, conformément à la promesse 
de l’agenda 2030 en faveur du développement durable. 

Les gouvernements, les entreprises, la société civile et les Na-
tions Unies ont fait d’énormes progrès depuis l’adoption en 2015 
des 17 Objectifs de développement durable et des 169 cibles 
qui leur sont associées. Mais, même avant la COVID-19, nous 
étions loin d’atteindre bon nombre des ODD à l’horizon 2030. 
Le secteur privé doit définir un nouveau niveau d’engagement 
envers cet agenda comme si notre avenir en dépendait, ce qui, 
bien sûr, est le cas. La voie inclusive du développement incarnée 
par les ODD représente notre meilleur espoir de reconstruire en 
mieux.

Photo : la Banque mondiale/Gerardo Pesantez

LETTRE DE LA PDG
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Se remettre 
de la crise du 
coronavirus est 
une occasion 
de construire 
des économies 
et des sociétés 
plus durables et 
plus inclusives, 
un monde plus 
résilient et plus 
prospère.  
António Guterres   
Secrétaire général 
des Nations Unies

“
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résultats sociaux et environnementaux.2 
Les entreprises sont toujours plus nombreuses à 
donner la priorité au développement durable ; toutefois, 
pour accroître la contribution des entreprises aux ODD, 
il faut définir une orientation et des objectifs clairs. 
Selon le rapport d’avancement du Global Compact des 
Nations Unies de 2019, 35 % seulement des entreprises 
alignent leur stratégie sur les ODD et 25 % d’entre 
elles se fixent des objectifs répondant aux besoins de 
la société ou de l’environnement.3 Les dirigeants du 
monde entier nous ont affirmé qu’ils avaient besoin de 
directives plus claires sur les ODD les plus touchés par 
les actions des entreprises et sur les actions spécifiques 
des entreprises qui entraînent des changements 
significatifs. Ce désir de résultats et de cibles absolues 
(par opposition à des cibles directionnelles) se traduit 
par une nouvelle forme de définition des objectifs 
d’entreprise.

Les parties prenantes attendent des entreprises 
qu’elles concilient profits et objectifs. Par exemple, 
les investisseurs sont toujours plus nombreux à 
vouloir savoir comment les entreprises gèrent les 
risques non financiers et déploient les stratégies 
ESG. En réalité, agir correctement est bon pour 
les affaires. L’amélioration des performances ESG 
était corrélée avec l’amélioration des performances 
financières d’avant COVID et ce lien s’est renforcé 
ces derniers mois, puisque les entreprises ayant 
obtenu de meilleurs résultats ESG ont enregistré un 
rendement relatif cumulé supérieur de 6,3 % à celui 
des entreprises les moins performantes de janvier à 
avril 2020.1 Les consommateurs préfèrent égale-
ment les marques qui répondent à leurs valeurs, 
un sentiment qui a été renforcé par la COVID-19 : 
68 % des répondants affirment que la pandémie de 
coronavirus a renforcé le besoin de voir les entre-
prises s’impliquer davantage dans l’amélioration des 

DE NOUVELLES ATTENTES 
DANS LA DÉFINITION DES 
OBJECTIFS
Aligner l’ambition sur les 
besoins de la société et de la planète
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FIGURE A DE NOUVELLES ATTENTES DANS LA DÉFINITION DES OBJECTIFS

L’adoption des critères d’évaluation (benchmarks) pour SDG Ambition nécessite de définir des objectifs 
plus absolus, axés sur l’impact et interconnectés.

Objectifs progressifs compte tenu de ce 
qui semble possible à un instant T

Exemple
Pourcentage de réduction des GES par  
dollar de chiffre d’affaires

De

Objectifs absolus fondés sur la  
science et sur ce que chaque entreprise 
doit faire pour atteindre les ODD

Exemple
Pourcentage de réduction absolue des GES  
selon un objectif de 1,5 °C

À

Mise en avant de l’impact grâce aux  
opérations philanthropiques et directes

Exemple
Pourcentage du chiffre d’affaires reversé aux  
organisations caritatives

Impact accru grâce aux produits et 
services fondamentaux et dans les 
chaînes de valeur mondiales

Exemple
Pourcentage du chiffre d’affaires généré par des 
produits et services durables

ICP indépendants

Exemple
Objectifs de développement durable indépendants,  
séparés des objectifs commerciaux

Systèmes d’ICP interconnectés

Exemple
Les objectifs de développement durable sont 
intégrés dans l’ensemble de l’entreprise et suivis 
au niveau de l’entreprise

Approche axée sur les résultats

Exemple 
Volume de déchets considérés comme sous-pro-
duits de production

Approche axée sur l’impact pour générer 
des résultats positifs pour l’entreprise, la 
société et l’environnement
Exemple
Élimination des déchets dans l’ensemble de 
l’entreprise
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Droits de l’homme et du 
travail

Prendre un engagement politique visant à s’acquitter de la 
responsabilité en matière de respect des droits de l’homme 
et du travail.

Faire preuve de diligence raisonnable constante en 
matière de droits de l’homme afin d’identifier, de prévenir 
et d’atténuer les incidences négatives sur les droits de 
l’homme que les entreprises peuvent causer ou auxquelles 
elles peuvent contribuer en raison de leurs propres activités 
ou qui peuvent être directement liées à leurs opérations, 
produits ou services du fait de leurs relations commerciales, 
notamment les chaînes d’approvisionnement, ainsi que de 
rendre compte de la manière dont elles y remédient. Cela 
implique de :

 ▪ Réaliser des évaluations régulières des impacts  
réels et potentiels sur les droits de l’homme

 ▪ Intégrer et prendre des mesures en fonction des 
résultats

 ▪ Contrôler l’efficacité des mesures  
et des processus et 

 ▪ Communiquer sur la gestion des  
atteintes aux droits de l’homme

Veiller à ce que des mécanismes de réclamation efficaces 
soient disponibles, ce qui inclut l’établissement ou la 
participation à des mécanismes de réclamation au niveau 
opérationnel ouverts aux individus et aux communautés qui 
risquent d’être lésés. 

Respecter le droit de tous les travailleurs de former le 
syndicat de leur choix et d’y adhérer sans crainte d’intimida-
tion ou de représailles, conformément au droit national. 

Mettre en place des politiques et des procédures non 
discriminatoires à l’égard des organisations syndicales, de 

l’affiliation et de l’activité syndicales dans des domaines tels 
que les demandes d’emploi et les décisions en matière de 
promotion, de licenciement ou de transfert.

Avoir mis en place une politique et des procédures claires 
pour ne pas utiliser, être complice ou tirer profit du travail 
forcé ou du travail des enfants. Lorsque les dispositions des 
lois et réglementations nationales relatives au travail forcé 
ou au travail des enfants  
sont insuffisantes, tenir compte des normes internationales 
du travail.

Prendre des mesures pour éliminer la discrimination et 
promouvoir l’égalité des chances sur le lieu de travail  

 ▪ Instaurer des politiques et des procédures d’entreprise 
qui fondent le recrutement, les affectations à des 
postes, la formation et la promotion du personnel à 
tous les niveaux sur les qualifications, les compétences 
et l’expérience  

 ▪ Chercher à comprendre et à traiter les formes 
multiples et croisées de discrimination fondées sur 
le sexe, la race, la couleur de peau, l’âge, l’opinion 
politique, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance 
ethnique, la religion, l’orientation sexuelle, le VIH/
SIDA, le handicap, le statut d’autochtone, l’état civil, 
l’affiliation syndicale et autres aspects de l’identité

 ▪ Garder à l’esprit que la discrimination est souvent 
indirecte et se manifeste lorsque des règles ou des 
pratiques paraissent neutres, mais entraînent, en 
réalité, des exclusions. Cette discrimination indirecte 
se retrouve souvent de manière informelle dans les 
attitudes et les pratiques qui, si elles ne sont pas 
contestées, peuvent se perpétuer  
dans les organisations.

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ LES 
SITES :
 ▪ https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/

our-work/social/human-rights

 ▪ https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/
our-work/social/labour

ACTIONS ESSENTIELLES POUR UNE 
APPROCHE DES ODD FONDÉE SUR DES 
PRINCIPES
La clé pour atteindre les ODD (et les critères d’évaluation [benchmarks] pour SDG Ambition) est de se 
comporter et d’agir en respectant des principes. Bâtir une entreprise résiliente et durable à une époque 
où les changements sont exponentiels implique de s’aligner sur les Dix principes du Global Compact 
des Nations Unies. Issus des déclarations et conventions des Nations Unies, ces principes universels 
représentent les valeurs fondamentales que les entreprises doivent intégrer dans leurs stratégies et 
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opérations quotidiennes. Sans ces éléments fondamentaux qui ancrent notre approche des ODD, nous 
risquons de compromettre les progrès et de mettre les personnes en danger.

Avant de se lancer dans la définition d’objectifs et de cibles ambitieux, les entreprises doivent aligner 
leurs pratiques commerciales sur les Dix principes en mettant en œuvre des actions essentielles dans 
les domaines des droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. 
Les entreprises seront ainsi en bonne position pour contribuer positivement à l’agenda 2030 grâce à des 
initiatives telles que le programme SDG Ambition.

Environnement

Élaborer des systèmes de gestion interne et effectuer des 
évaluations continues des risques environnementaux afin 
d’identifier et d’atténuer les impacts.

Élaborer et mettre en œuvre des politiques environnemen-
tales afin d’intégrer la valeur de l’environnement dans les 
processus décisionnels. 

Influencer et anticiper les futures tendances du marché et 
investir dans la reprise et la résilience :

 ▪ en renonçant aux combustibles fossiles, 
 ▪ en gérant les ressources en eau et les sols, et 
 ▪ en innovant dans des solutions résilientes à faible 

teneur en carbone. 

Fixer et mettre en œuvre des objectifs ambitieux fondés 
sur des données scientifiques pour le climat et soutenir le 
développement de méthodes et de ressources relatives 
à la définition d’objectifs scientifiques pour la nature (les 
systèmes interdépendants que sont les sols, la biodiversité, 
l’eau douce et l’océan). 

Défendre les politiques habilitantes alignées sur un  
objectif de 1,5 °C et une économie sans carbone et 
appeler les décideurs politiques à donner aux entreprises 
la confiance et la clarté dont elles ont besoin pour entre-
prendre une action climatique ambitieuse.

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ LE 
SITE :
 ▪ https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/

our-work/environment

Lutte contre la corruption

 Effectuer une évaluation des risques de corruption 
afin d’identifier et d’atténuer les risques de fraude et de 
corruption. 

Améliorer les programmes de conformité, les pratiques et 
l’application de la législation en matière de lutte contre la 
corruption, renforcer la diligence raisonnable des tiers et 
maintenir des mécanismes de surveillance solides. 

Promouvoir une forte culture de l’éthique et de l’intégrité 
afin de gagner la confiance des consommateurs, des 
employés, des investisseurs, des fournisseurs et des autres 
parties prenantes en communiquant et en appliquant les 
politiques de manière cohérente, inclusive et transparente. 

Établir ou renforcer les politiques de signalement et la 
protection des auteurs de signalement afin d’accroître la 
détection et de réduire les possibilités de comportements 
illégaux et inappropriés, y compris les représailles à 
l’encontre des auteurs de signalement.

Tenir des livres et des registres précis et complets et mettre 
en place un système efficace de contrôles internes.

Élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation 
à la lutte contre la corruption pour tous les employés et 
partenaires commerciaux (par exemple, les fournisseurs, les 
agents, les entreprises associées).

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ LE 
SITE :
 ▪ https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/

our-work/governance/anti-corruption
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CRITÈRES D’ÉVALUATION 
(BENCHMARKS) POUR 
SDG AMBITION
Transformer les ODD  
en critères d’évaluation (benchmarks)

Le Global Compact des Nations Unies, en consultation 
avec des chefs d’entreprise et des organisations 
partenaires, a élaboré 10 critères d’évaluation 
(benchmarks) pour SDG Ambition qui orientent les 
entreprises quant à la manière d’agir à l’égard des ODD. 
Les critères d’évaluation (benchmarks) sont fondés sur 
les 17 ODD et les Dix principes du Global Compact des 
Nations Unies. 

En transformant le niveau d’ambition des ODD en 
aspirations concrètes pour les entreprises, ces critères 
d’évaluation (benchmarks) mettent les organisations au 
défi de se fixer des objectifs et des cibles plus ambitieux 
dans leur domaine d’activité pour une efficacité maximale. 
Par exemple, l’agriculture utilise près de 70 % de l’eau 
douce mondiale, alors que la moitié de la consommation 
d’eau mondiale provient de bassins soumis à un stress 
hydrique. En augmentant leur niveau d’ambition 
conformément au critère d’évaluation (benchmark) 
« Impact positif net sur l’eau dans les bassins soumis à un 
stress hydrique », les entreprises peuvent contribuer de 
manière significative à la réalisation de l’objectif 6 : « Eau 
propre et assainissement ».

Ces critères d’évaluation (benchmarks) définissent le 
niveau d’ambition des entreprises requis pour que le 
monde puisse atteindre les ODD d’ici 2030. Ils permettent 
aux entreprises de passer d’une action progressive à 
une action transformatrice : elles adoptent les critères 
d’évaluation (benchmarks) établis par le Global Compact 
des Nations Unies plutôt que de se comparer à la 
concurrence ou à leurs propres performances passées. 
Le programme SDG Ambition est l’occasion de repousser 
les limites et de fixer des objectifs au niveau d’ambition 
requis pour atteindre les ODD, plutôt que de se contenter 
du niveau d’ambition qui semble possible d’atteindre à un 
instant T.

Les critères d’évaluation 
(benchmarks) incitent les 
entreprises à fixer des objectifs 
et des cibles plus ambitieux en 
fonction de ce qu’il faut pour 
atteindre les ODD.
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Critères d’évaluation (benchmarks) pour 

SDG Ambition

IMPACT SUR LES ODD PORTÉE

Principal    Supplémentaire Opérations Produits  
et services

Chaîne de 
valeur

Parité hommes/femmes à tous les niveaux  
de la direction 

1, 4, 8, 10, 16

·
Impact positif net sur l’eau dans les  
bassins soumis à un stress hydrique

11, 12, 13, 
14, 17 · · ·

Tous les employés de l’organisation  
gagnent un salaire minimum vital

1, 2, 3, 4, 5, 
10, 13 · ·

Zéro déchet à enfouir et à incinérer 6, 9, 11, 13, 
14, 15 ·

Zéro rejet de polluants et produits  
chimiques dangereux

3, 6, 9, 11, 
13, 15, 17 · ·

Des matériaux 100 % durables qui sont  
renouvelables, recyclables ou réutilisables

6, 9, 11, 13, 
14, 15, 17 · ·

Réduction des émissions basée sur la science  
selon un objectif de 1,5 °C

3, 9, 12, 14, 
15 · · ·

Récupération à 100 % des ressources, tous les 
matériaux et produits étant récupérés et recyclés 
ou réutilisés en fin d’utilisation

6, 9, 11, 12, 
13, 15, 17 · ·

Neutralité de la dégradation des sols, y compris  
la déforestation zéro

3, 6, 9, 12, 13

· · ·
Zéro cas de corruption transversal

· · ·
NOTES 

 ▪ Ces critères d’évaluation (benchmarks) sont applicables à tous les secteurs d’activité. Leur mise en œuvre souple dans les entreprises leur  
permet de définir des objectifs et des mesures dans les domaines les plus importants de leur secteur.

 ▪ Impact sur les ODD : il s’agit des ODD pertinents qui seront visés par la mise en œuvre du critère d’évaluation (benchmark). L’élimination de la corruption  
favorise la réalisation des ODD.

 ▪ Portée : indique la limite d’action et l’impact suggérés du critère d’évaluation (benchmark). Bien que certains critères d’évaluation (benchmarks) soient 
spécifiques à la chaîne d’approvisionnement, l’applicabilité de la chaîne de valeur pourrait comprendre tout ce qui sort des quatre murs de l’organisation, y 
compris l’utilisation et l’élimination des produits.

PUBLICATION DE SEPTEMBRE 2020
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ÉLABORATION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION 
(BENCHMARKS)

Notre évaluation comprenait une analyse ascendante des sous-ob-
jectifs des ODD et une analyse descendante des défis mondiaux 
qui sous-tendent les ODD (comme le changement climatique et 
les inégalités). Les entreprises peuvent ainsi affiner davantage les 
domaines dans lesquels elles peuvent jouer un rôle considérable. Les 
critères d’évaluation (benchmarks) étant conformes aux Dix principes 
(voir « Actions essentielles pour une approche des ODD fondée sur des 
principes »), les entreprises peuvent avoir un impact directement sur 
les sous-objectifs des ODD, tout en respectant ces principes et sans 
être limitées par des spécifications destinées aux gouvernements 
nationaux.

CRITÈRES 

Les critères suivants ont été utilisés pour élaborer la liste proposée des 
critères d’évaluation (benchmarks) pour SDG Ambition : 

 ▪ S’aligner sur les domaines problématiques où les entreprises 
devront agir pour atteindre les ODD d’ici 2030 

 ▪ Refléter les pratiques existantes en matière de définition 
d’objectifs, en prenant le meilleur des mesures, des critères 
d’évaluation (benchmarks) et des preuves scientifiques actuels 

 ▪ Faire preuve de souplesse en ce qui concerne les modes de 
réalisation précis et les mesures de rapport 

 ▪ Être conçu de manière à être axé sur l’impact et de nature absolue, 
avec des mesures quantitatives claires 

 ▪ Être applicable à tous les secteurs d’activité et à toutes les zones 
géographiques

CONSULTEZ 
LES FICHES DE  
RÉFÉRENCE 
DES 
BENCHMARKS

Photo : PNUE/Maxime Paquin 
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Impact de  
SDG Ambition  
sur les ODD

Si les entreprises du monde 
entier revoient leur ambition 
à la hausse selon les ODD, 
le potentiel d’impact sera 
considérable. Atteindre ces 
objectifs de manière collective 
est essentiel pour créer un 
monde meilleur où chacun 
puisse s’épanouir. Atteindre 
les ODD permettrait d’être 
plus équitable en matière 
de fourniture de biens et de 
services, de droits de l’homme 
et de dignité. Ce monde 
connaîtrait une croissance 
économique durable, étayée 
par un travail décent pour 
tous. Atteindre ces objectifs 
favorisera de nouveaux 
niveaux d’interconnexion dans 
le monde entier.   
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La planification stratégique est primordiale pour 
prendre un engagement conforme à un critère 
d’évaluation (benchmark) pour SDG Ambition. Bien 
qu’il ne soit pas nécessaire pour les entreprises 
de fixer des objectifs alignés sur tous les critères 
d’évaluation (benchmarks), ces derniers peuvent 
servir de guide utile pour définir le niveau d’ambition 
dans les domaines prioritaires pour leur secteur 
d’activité et leur marché. 

La figure B présente huit étapes que toutes les 
entreprises peuvent suivre pour mettre en œuvre 
le programme SDG Ambition. Il peut être utile de 
considérer ces étapes à travers deux éléments : le 
rehaussement de l’ambition et l’intégration au sein 
de l’entreprise. 

L’étape 5 (Mesures de performance) sert de pas-
serelle entre le « Rehaussement de l’ambition » et 
« l’Intégration au sein de l’entreprise », thème central 
du guide Intégration de SDG Ambition : concevoir des 
systèmes pour les ODD. Les entreprises sont invitées 
à s’appuyer sur ce guide pour savoir comment 
exploiter les technologies et les solutions logicielles 
d’entreprise afin d’améliorer l’impact, la mesure et la 
gestion de leurs objectifs. 

S’ALIGNER SUR LES  
CRITÈRES D’ÉVALUATION 
(BENCHMARKS) 
Comment fixer des objectifs de développement  
durable avec SDG Ambition

Le présent guide décrit de 
manière approfondie  
les étapes 1 à 4 et donne 
des conseils sur la manière 
de fixer des objectifs selon 
les critères d’évaluation 
(benchmarks) pour 
SDG Ambition.
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FIGURE B APPROCHE SDG AMBITION : DU REHAUSSEMENT DE L’AMBITION À L’INTÉGRATION AU 
SEIN DE L’ENTREPRISE

Étapes stratégiques pour rendre les critères d’évaluation (benchmarks) pour SDG Ambition opérationnels

3

4

5

6

7

8

1

2

Identifier les trajectoires à 
suivre pour atteindre chaque 
objectif et déterminer les actions 
et les initiatives porteuses de 
progrès

Définir les sous-objectifs pour 
mesurer les progrès et orienter 
la communication avec les 
parties prenantes

Établir des mesures de 
performance pour évaluer 
les progrès et l’impact, en vue 
d’éclairer la prise de décision 
et de déterminer les flux de 
données nécessaires

Déterminer les processus 
opérationnels nécessaires à 
l’activation des flux de données 
et à la réalisation de l’action

Identifier les opportunités 
du système pour accélérer 
l’intégration et générer une 
valeur et un impact plus 
importants

Saisir les opportunités en 
prenant des « Key Design 
Decisions » (KDD) pour 
mettre en œuvre les systèmes 
d’entreprise

Définir les priorités de l’impact 
sur les ODD et identifier les 
critères d’évaluation (bench-
marks) pertinents grâce à la 
hiérarchisation fondée sur des 
principes

Fixer des objectifs qui 
correspondent ou dépassent le 
niveau d’ambition du benchmark, 
soit comme nouvel objectif, soit 
en s’alignant sur des objectifs 
existants

SOUS-OBJECTIF 1 SOUS-OBJECTIF 2 SOUS-OBJECTIF 3

TRAJECTOIRE 1 TRAJECTOIRE 2 TRAJECTOIRE 3 

Actions Actions Actions

IDENTIFIER LES BENCHMARKS PERTINENTS EN FONCTION DES PRIORITÉS

NOUVEL OBJECTIF CONFORME AU NIVEAU D’AMBITION DU BENCHMARK

KDD1 KDD2 KDD3

Mesures Mesures Mesures 

PROCESSUS 
OPÉRATIONNEL

PROCESSUS 
OPÉRATIONNEL

PROCESSUS 
OPÉRATIONNEL

PROCESSUS 
OPÉRATIONNEL

OPPORTUNITÉ  
DU SYSTÈME

OPPORTUNITÉ  
DU SYSTÈME

OPPORTUNITÉ  
DU SYSTÈME

INTÉGRATION AU SEIN DE L’ENTREPRISE

REHAUSSEMENT DE L’AMBITION
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 ▪ Comment pouvez-vous accélérer l’impact sur les ODD  
en modifiant vos opérations, produits  
et services de base ?

 ▪ Dans quels domaines pouvez-vous avoir le plus grand impact 
indirect en impliquant vos fournisseurs, vos clients  
et votre secteur d’activité ?

Le profil de votre entreprise et des communautés dans 
lesquelles vous exercez vos activités doivent également éclairer 
votre stratégie d’impact. Par exemple, les entreprises mondiales 
peuvent avoir un grand impact simplement en adoptant des 
politiques environnementales et sociales plus strictes pour 
l’ensemble de leurs opérations et de leur personnel. 

 ▪ Comment pouvez-vous tirer parti de l’influence de votre 
entreprise pour favoriser le progrès social, minimiser l’impact 
environnemental et donner aux communautés les moyens de 
prospérer ?  

CRÉER UNE VALEUR COMMERCIALE
Pour mobiliser les ressources de l’entreprise en faveur des 
engagements à l’égard des ODD, il est important de concevoir des 
initiatives qui favoriseront le développement durable et appor-
teront des avantages pour l’entreprise. Les critères d’évaluation 
(benchmarks) sont autant d’occasions de renforcer la résilience, 
de répondre aux attentes croissantes des parties prenantes et de 
se différencier pour créer un avantage concurrentiel.  

 ▪ Quels critères d’évaluation (benchmarks) peuvent renforcer le 
rendement financier de votre entreprise ? 

 ▪ Quels sont les critères d’évaluation (benchmarks) les 
plus importants pour la continuité et la compétitivité de 
l’entreprise ?

Les entreprises doivent d’abord identifier les domaines les 
plus importants où leurs activités commerciales peuvent avoir 
le plus grand impact positif sur les ODD, tout en minimisant les 
dommages. Une fois ces domaines identifiés, les entreprises 
peuvent classer par ordre de priorité les critères d’évaluation 
(benchmarks) pour SDG Ambition et intensifier leurs efforts 
dans ces domaines. 

Considérations clés 

UTILISER LA HIÉRARCHISATION FONDÉE SUR 
DES PRINCIPES
Les entreprises doivent entreprendre une hiérarchisation 
des actions fondée sur des principes en fonction de leur 
contribution potentielle aux ODD. Il s’agit du processus qui 
permet d’identifier et de classer par ordre de priorité les 
domaines dans lesquels votre entreprise peut contribuer 
au mieux aux ODD. Il comporte deux éléments importants : 
1) réduire l’impact négatif sur les ODD découlant des 
opérations et de la chaîne de valeur de votre entreprise sur 
les personnes et l’environnement ; et 2) augmenter l’impact 
positif sur les ODD grâce à vos opérations, vos services ou vos 
investissements. Cette approche empêche les entreprises 
de choisir des objectifs en fonction de leur facilité ou de leur 
visibilité publique et contribue ainsi à garantir que des actions 
significatives seront menées dans les domaines ayant le plus 
grand impact.

 ▪ Comment alignez-vous la stratégie, les efforts et 
l’attribution des ressources de votre entreprise pour obtenir 
des impacts significatifs sur les ODD, aujourd’hui et à 
l’avenir ?

Un fabricant mondial de textiles utilise de grandes quantités d’eau dans ses 
opérations ; le critère d’évaluation (benchmark) « Impact positif net sur l’eau dans 
les bassins soumis à un stress hydrique » s’applique à ses priorités 

Les entreprises qui sont de gros consommateurs d’eau et qui ont intégré ou prévoient 
d’intégrer le stress hydrique dans leurs stratégies de développement durable devraient 
donner la priorité à ce critère d’évaluation (benchmark).

EXEMPLE DE PRIORITÉ

DÉFINIR LES PRIORITÉS1
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DÉFINIR LA PORTÉE DE VOS OBJECTIFS
Lorsque vous définissez la portée de vos objectifs, tenez 
compte des domaines dans lesquels vous pouvez avoir le plus 
grand impact sur l’ensemble de vos opérations, produits et 
services et sur votre chaîne de valeur au sens large. Certains 
critères d’évaluation (benchmarks) recommandent de mettre 
l’accent sur les opérations commerciales, tandis que d’autres 
devraient s’étendre à votre  
chaîne de valeur.

 ▪ Comment pouvez-vous réduire l’impact négatif et 
augmenter l’impact positif de vos opérations ?

 ▪ Quelles innovations pouvez-vous apporter aux produits et 
services  
qui contribuent à des résultats positifs pour la société  
et l’environnement ?

 ▪ Comment pouvez-vous influencer et inciter nos 
fournisseurs à trouver des solutions innovantes ?

DÉFINIR UN CALENDRIER 
Lors de l’établissement d’objectifs ambitieux, il peut être 
utile d’établir des objectifs intermédiaires afin de mesurer 
les progrès réalisés et d’en rendre compte. Dans la plupart 
des cas, les objectifs et les objectifs intermédiaires devraient 
s’aligner sur le calendrier 2030 des ODD. 

 ▪ Que faudrait-il faire pour atteindre cet objectif d’ici 2030 ?

 ▪ Quels repères pourraient servir d’objectifs intermédiaires 
pour garantir des progrès constants ?

Grâce à une bonne compréhension des impacts et des 
opportunités actuels de votre entreprise, les critères d’éva-
luation (benchmarks) pour SDG Ambition devraient servir 
de point de référence pour revoir votre niveau d’ambition à 
la hausse et fixer vos propres objectifs et cibles pour chaque 
domaine prioritaire. Selon la situation de votre entreprise sur 
la voie du développement durable, les critères d’évaluation 
(benchmarks) peuvent vous aider à réévaluer et à revoir le 
niveau d’ambition à la hausse de vos objectifs actuels ou de 
fixer de nouveaux objectifs en fonction de ce que vous devez 
faire pour atteindre les ODD. 

Considérations clés 

ALIGNER LES OBJECTIFS SUR LES CRITÈRES 
D’ÉVALUATION (BENCHMARKS)
Une fois que vous avez classé par ordre de priorité les domai-
nes dans lesquels votre entreprise peut avoir le plus grand 
impact, vous devez réévaluer vos engagements et aligner 
les objectifs de votre entreprise sur le critère d’évaluation 
(benchmark) pour SDG Ambition pertinent. Par exemple, si 
vous identifiez l’utilisation des sols comme un impact clé et 
un domaine prioritaire, vous devez vous assurer de fixer des 
objectifs qui visent à éradiquer la déforestation et à atteindre 
la neutralité en matière de dégradation des sols. 

 ▪ Notre objectif revu est-il ambitieux par rapport aux 
critères d’évaluation (benchmarks) pour SDG Ambition ?

L’entreprise se fixe comme objectif de « parvenir à un impact positif net sur l’eau dans toutes les 
opérations mondiales et dans tous les produits d’ici 2030 » 

Les entreprises peuvent se fixer ou mettre à jour un objectif en utilisant le critère d’évaluation (benchmark) pour 
SDG Ambition tel qu’il est rédigé ou dans un autre langage qui reflète le niveau d’ambition nécessaire. Le critère 
d’évaluation (benchmark) sert de guide pour déterminer le niveau d’ambition nécessaire pour contribuer de 
manière significative aux ODD. 

EXEMPLE D’OBJECTIF

FIXER DES OBJECTIFS2
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 ▪ Exemple de trajectoire : quantité d’eau

 ▪ Exemple d’action : améliorer le rendement de l’eau dans toutes les opérations

La trajectoire nous aide à comprendre que la connaissance de la quantité d’eau est l’un des 
principaux domaines d’intérêt sur lesquels doit porter un objectif d’impact positif net sur l’eau. 
Améliorer le rendement de l’eau permettra de réduire la quantité d’eau nécessaire à l’entreprise et 
d’augmenter l’eau disponible dans le bassin versant.

EXEMPLE DE TRAJECTOIRE ET D’ACTION

Les trajectoires sont des domaines d’activité au sein de 
l’entreprise qui peuvent servir à atteindre votre série de 
nouveaux objectifs ambitieux. Elles représentent les 
« piliers » d’un objectif spécifique et peuvent être inter-
connectées. Par exemple, pour une entreprise qui souhaite 
atteindre zéro déchet, les deux principales trajectoires 
pour atteindre un objectif sont « Réduction des déchets » et 
« Réutilisation et recyclage ».  

Les trajectoires régissent les ensembles d’actions, c’est-
à-dire les activités et initiatives nécessaires pour atteindre 
un objectif donné. Une fois identifiées, les actions peuvent 
aider à structurer une approche logique de collecte et de 
mesure des données. Les actions doivent être assorties de 
délais précis, en tenant compte d’un ensemble logique et 
séquentiel d’étapes à suivre. Dans le cas de l’exemple du 
paragraphe précédent, une action « Cartographie des flux 
de déchets » viendrait appuyer la trajectoire « Réduction 
des déchets ». 

Considérations clés 
DÉFINIR LES TRAJECTOIRES 

Un ensemble de trajectoires bien défini peut aider à 
identifier les domaines sur lesquels vous concentrer pour 
atteindre votre objectif, ainsi qu’à communiquer aux parties 
prenantes internes les détails des domaines où le nouvel 
objectif peut être appliqué. SDG Ambition fournit des 

exemples de trajectoires pour chaque critère d’évaluation 
(benchmark) pour SDG Ambition qui peuvent servir de point 
de départ. Certains secteurs d’activité peuvent estimer 
avoir besoin de trajectoires supplémentaires pour élaborer 
un plan complet en vue d’atteindre le nouvel objectif.

 ▪ Comment pouvez-vous regrouper les domaines des 
activités qui doivent être entreprises pour atteindre 
l’objectif ?

 ▪ Parmi les exemples de trajectoires proposées, laquelle 
est pertinente pour mon entreprise ? Quelles trajectoires 
supplémentaires pourraient être nécessaires ?

CHOISIR LES ACTIONS APPROPRIÉES 

Les actions qui viennent appuyer une trajectoire donnée 
varieront d’un secteur d’activité à un autre. Dans le cas de 
la trajectoire de réduction des GES pour un objectif fondé 
sur des données scientifiques, une entreprise de fabrication 
pourrait inclure une action axée sur l’innovation d’un 
produit à faible teneur en carbone, tandis qu’une entreprise 
technologique peut inclure une action axée sur la fixation 
d’un prix interne du carbone pour favoriser les réductions.

 ▪ Quelles actions ou initiatives favoriseraient les 
trajectoires que vous avez choisies ?

 ▪ Quelles activités commerciales actuelles pourraient être 
considérées comme une « action » de SDG Ambition ? 
Quelles nouvelles initiatives pourraient être 
nécessaires ?

IDENTIFIER LES TRAJECTOIRES ET LES ACTIONS3
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Les sous-objectifs aident à quantifier les résultats des trajectoires et actions assignées. 
Le sous-objectif « Consommation totale d’eau » est un chiffre mesurable qui peut aider les 
entreprises à comprendre où elles en sont dans la réalisation de leur objectif visant à obtenir un 
impact positif net sur l’eau.

Consommation totale d’eau

EXEMPLE DE SOUS-OBJECTIF

Une fois les premières trajectoires et actions définies, il 
est alors possible de définir des sous-objectifs spécifiques. 
Les sous-objectifs quantifient les résultats des actions et 
trajectoires correspondantes, ce qui aide à comprendre 
les progrès réalisés pour atteindre un objectif global à 
travers des éléments distincts. Les sous-objectifs peuvent 
éventuellement servir de repères intermédiaires d’un nouvel 
objectif qui peut être fixé pour plusieurs années à venir, 
contribuant ainsi à garantir la responsabilité. Une valeur cible 
leur est généralement attribuée. Un sous-objectif associé à un 
critère d’évaluation (benchmark) de parité hommes/femmes 
au niveau du leadership pourrait mesurer le « pourcentage 
d’augmentation du nombre de femmes à tous les niveaux et 
dans toutes les fonctions » à intervalles réguliers pour aider à 
mesurer les progrès réalisés pour atteindre votre objectif. 

Considérations clés

MESURER LES PROGRÈS
Le programme SDG Ambition a pour but de fixer des objectifs 
plus ambitieux et de pouvoir suivre, mesurer et rendre compte 
des progrès réalisés afin que les chefs d’entreprise puissent 
prendre des décisions éclairées en matière de développement 
durable, de la même manière qu’ils aborderaient toute autre 
question stratégique. Il est primordial de comprendre ces 
valeurs cibles et les impacts que les décisions des entreprises 
peuvent avoir sur leurs performances pour qu’elles puissent 
contribuer de manière significative aux ODD. Par exemple, 

une entreprise qui s’efforce d’avoir des intrants 100 % 
durables peut envisager un changement à court terme dans 
la chaîne d’approvisionnement des biens matériels qui offre 
un allègement des coûts. Cependant, cela pourrait avoir une 
conséquence inattendue : la diminution du nombre d’intrants 
durables utilisés dans les processus de fabrication. 

 ▪ Quelle est la valeur cible de ce sous-objectif pour atteindre 
votre objectif de développement durable ?

 ▪ Ce sous-objectif peut-il être mesuré aujourd’hui ?

IDENTIFIER LES PRINCIPALES PARTIES 
PRENANTES
Il est important que les principaux chefs d’entreprise 
s’approprient les sous-objectifs. Par exemple, le responsable 
en chef des achats peut être responsable de la réalisation des 
sous-objectifs de réduction de carbone des fournisseurs, tan-
dis que le directeur des opérations peut être responsable de 
la réalisation des sous-objectifs de réduction des émissions 
de carbone des opérations et des installations. Les chefs 
d’entreprise fonctionnels doivent alors être responsables 
de la mise en œuvre des actions et de la mesure des progrès 
réalisés par rapport à leurs sous-objectifs respectifs.

 ▪ Qui supervise le processus qui contribue à notre impact 
sur cet objectif ?

 ▪ Quelle est la structure de gouvernance nécessaire pour 
réussir ?

IDENTIFIER LES TRAJECTOIRES ET LES ACTIONS DÉFINIR LES SOUS-OBJECTIFS4
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En partenariat avec :

SDG AMBITION  
GUIDE 
INTÉGRATION
Concevoir des  
systèmes pour les ODD

AVEC UNE NOUVELLE SÉRIE D’OBJECTIFS 
fondés sur les critères d’évaluation (benchmarks) pour 
SDG Ambition, les entreprises peuvent commencer 
à intégrer ces objectifs dans leurs systèmes opéra-
tionnels fondamentaux en s’appuyant sur le guide 
d’intégration de SDG Ambition. Consultez le guide 
Intégration pour obtenir des conseils détaillés sur les 
étapes 5 à 8 afin de mettre en œuvre les ambitions 
revues à la hausse grâce à l’intégration des objectifs au 
sein de l’entreprise.

CONSULTEZ LES ÉTAPES 5 À 8 
DANS LE GUIDE INTÉGRATION

Mesures de 
performance 

5

Processus 
opérationnels 

6

Opportunités  
du système 

7

Key Design 
Decisions 
KDD

8 KDD1 KDD2 KDD3

Mesures Mesures Mesures 

PROCESSUS 
OPÉRATIONNEL

PROCESSUS 
OPÉRATIONNEL

PROCESSUS 
OPÉRATIONNEL

PROCESSUS 
OPÉRATIONNEL

OPPORTUNITÉ DU 
SYSTÈME

OPPORTUNITÉ DU 
SYSTÈME

OPPORTUNITÉ DU 
SYSTÈME

INTÉGRATION AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Photo : PNUD
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INTÉGRER DANS LA GESTION DE L’ENTREPRISE 

Les entreprises prospères atteindront des critères d’évaluation 
(benchmarks) ambitieux grâce à une collecte de données et 
à des mesures solides dans leurs systèmes fondamentaux 
afin de promouvoir une gestion et une optimisation plus 
actives. Pour passer d’une mesure autonome de l’impact 
sur le développement durable à une vision holistique des 
performances financières, sociales et environnementales, il 
faut l’intégrer dans les décisions des entreprises, grandes et 
petites, par le biais des systèmes financiers, de la planification 
de la chaîne d’approvisionnement et des opérations.

FAIRE PARTIE DES RÉSEAUX LOCAUX

Les réseaux locaux du Global Compact des Nations Unies 
dirigeront la mise en œuvre du programme SGD Ambition et la 
participation des entreprises au niveau national, avec le soutien 
d’Accenture et de SAP. Présents dans plus de 60 pays à travers 
le monde, les réseaux locaux du Global Compact soutiennent 
l’initiative et ses Dix principes au niveau national. Ils aident 
les entreprises à comprendre la signification de la notion 
d’entreprise responsable dans les différentes nationalités, 
cultures et langues. La mise en œuvre du programme par le 
biais des réseaux locaux facilitera l’apprentissage et le soutien 
relatifs aux défis et aux opportunités spécifiques au contexte. 
Il permettra également aux participants d’établir des liens au 
niveau local (avec d’autres entreprises et parties prenantes) 
et de recevoir des conseils pour mettre en œuvre leurs 
engagements ambitieux.

UN APPEL AU LEADERSHIP

Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises du monde entier 
doivent faire front commun pour créer un monde plus résilient 
et plus durable. Nous appelons les chefs d’entreprise à revoir 
leur ambition à la hausse à l’égard des ODD et à intégrer 
pleinement les Dix principes et les 17 ODD, par le biais des 
critères d’évaluation (benchmarks) pour SDG Ambition, dans les 
stratégies d’entreprise et la gestion quotidienne. Cet effort ne 
peut aboutir que s’il repose sur un dialogue qui fait entendre les 
voix de tous les secteurs d’activité et de toutes les perspectives. 
Alors que nous nous rétablissons mieux en ayant  
les ODD comme feuille de route, le leadership  
des entreprises est primordial. 

PARTICIPER À L’INITIATIVE 

Le Global Compact des Nations Unies vous invite à rejoindre 
le mouvement et à participer à l’élaboration de trajectoires 
cruciales permettant aux entreprises de jouer un rôle de premier 
plan dans le développement durable. Nous invitons tous les 
participants au Global Compact des Nations Unies à faire partie 
du programme SDG Ambition et à participer aux prochains 
webinaires, aux sessions de l’Académie et à la programmation du 
réseau local.

REVOIR L’AMBITION À LA HAUSSE 
En alignant leurs stratégies commerciales sur l’impact sur 
les ODD et sur les critères d’évaluation (benchmarks) pour 
SDG Ambition, les entreprises peuvent classer par ordre 
de priorité les actions qui accéléreront leur contribution à 
l’agenda 2030. Alors que les entreprises sont toujours plus 
nombreuses à aligner leurs objectifs et leurs profits, nous 
appelons les dirigeants visionnaires à fixer des objectifs alignés 
sur des critères (benchmarks) absolus qui peuvent aujourd’hui 
sembler ambitieux mais qui sont essentiels pour initier la 
transformation des économies et des sociétés. 

APPEL À L’ACTION
Participer au programme SDG Ambition

Photo : PNUD/Jamil Akhtar
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En travaillant ensemble, les entreprises du monde entier peuvent bâtir 
une société plus forte et plus équitable et une planète prospère.  
Pour en savoir plus et participer au programme SDG Ambition, 
consultez le site : 

unglobalcompact.org/sdgambition
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NOTES DE FIN DE DOCUMENT
1 Analyse d’Accenture

2 Recherche d’Accenture « Accenture 
COVID-19 Consumer Pulse Research—
Wave 7 », août 2020. Disponible sur : 
https://www.accenture.com/_acnmedia/
PDF-130/Accenture-Retail-Re-
search-POV-Wave-Seven.pdf#zoom=40 
[consulté en 2020] 

3 Stratégie du Global Compact 
des Nations Unies et d’Accenture 
« 2019 CEO Study — The Decade to 
Deliver: A Call to Business Action », 
2019. Disponible sur : https://www.
unglobalcompact.org/library/5715 
[consulté en 2020]
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AVERTISSEMENT

La présence de noms et/ou d’exemples 
d’entreprises dans la présente publication est 
strictement destinée à des fins d’appren-
tissage et ne saurait constituer une prise de 
position sur l’une de ces entreprises par le 
Global Compact des Nations Unies.

COPYRIGHT © 2020

Le contenu de cette publication est soumis 
au copyright. Le Global Compact des Nations 
Unies encourage sa diffusion à des fins 
pédagogiques. Le contenu de la présente 
publication peut être utilisé librement et 
sans autorisation préalable, sous réserve 
d’une référence claire au Global Compact des 
Nations Unies et d’une exploitation à des fins 
non commerciales.
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Le Global Compact des Nations Unies souhaite exprimer 
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Nous remercions SAP pour son soutien en tant que mécène 
fondateur du programme SDG Ambition et pour sa contribu-
tion à l’élaboration des guides. 

À PROPOS D’ACCENTURE
Accenture est l’une des plus importantes entreprises de 
services professionnels au monde, offrant une vaste gamme 
de services et de solutions en stratégie, en conseil, en 
numérique, en technologie et en opérations. Combinant son 
expérience unique et son expertise dans plus de 40 secteurs 
d’activité et pour toutes les fonctions des entreprises (en 
s’appuyant notamment sur le plus grand réseau de distribu-
tion au monde), Accenture conjugue les affaires et la techno-
logie pour aider les clients à améliorer leurs performances et 
à créer une valeur durable pour leurs parties prenantes. Avec 
près de 505 000 employés au service de clients dans plus 
de 120 pays, Accenture favorise l’innovation pour améliorer 
notre façon de vivre et de travailler. Consultez notre site web 
www.accenture.com. 

À PROPOS DE SAP
En tant que leader du marché des logiciels d’applications 
d’entreprise, SAP aide les entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs d’activité à une meilleure gestion : 77 % des 
transactions financières mondiales passent par un système 
SAP. Nos technologies d’apprentissage machine, d’Internet 
des objets (IDO) et d’analytique avancée aident nos clients à 
transformer leur activité en « entreprise intelligente ». Notre 
suite d’applications et de services de bout en bout permet 
à nos clients d’opérer de manière rentable, de s’adapter 
en permanence et de faire la différence. Avec son réseau 
mondial de plus de 440 000 clients dans plus de 180 pays, de 
plus de 21 000 partenaires, de plus de 101 150 employés et 
de leaders d’opinion, SAP aide le monde à mieux fonctionner 
et à améliorer la vie de chacun.

À PROPOS DE 3M
Chez 3M, nous appliquons la science de manière collabora-
tive pour améliorer la vie quotidienne. Avec 32 milliards de 
dollars de ventes, nos 96 000 employés sont en contact avec 
des clients dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les 
solutions créatives de 3M en réponse aux problématiques du 
monde, consultez le site www.3M.com ou rendez-vous sur 
Twitter @3M ou @3MNews.

PARTENAIRES ET CONTACTS 
Si vous souhaitez en savoir plus sur le  
programme SDG Ambition, veuillez contacter : 

Caitlin Casey, Global Compact des Nations Unies  
casey@unglobalcompact.org 

Ole Lund Hansen, Global Compact des Nations Unies  
hansen4@unglobalcompact.org 

Michael Hughes, Accenture  
michael.d.hughes@accenture.com 

Anita Varshney, SAP 
anita.varshney@sap.com

Consultez le site unglobalcompact.org/sdgambition 
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À PROPOS DU GLOBAL COMPACT DES  
NATIONS UNIES
Initiative spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, 
le Global Compact des Nations Unies est un appel aux 
entreprises partout dans le monde à aligner leurs opérations 
et leurs stratégies sur dix principes universels liés aux droits 
de l’homme, au travail, à l’environnement et à la lutte contre 
la corruption. Lancé en 2000, le Global Compact des Nations 
Unies a pour mandat de guider et soutenir les entreprises du 
monde entier pour faire progresser les objectifs et valeurs 
de l’ONU au moyen de pratiques d’entreprise responsables. 
Avec un nombre de signataires dépassant 10 000 entreprises 
et 3 000 autres entités non commerciales, basées dans 
plus de 160 pays et comptant plus de 60 réseaux locaux, il 
représente l’initiative la plus importante au monde quant à la 
durabilité des entreprises.

Pour plus d’informations, suivez @globalcompact sur 
les réseaux sociaux et visitez notre site web à l’adresse 
unglobalcompact.org.

LES DIX PRINCIPES DU GLOBAL  
COMPACT DES NATIONS UNIES

DROITS DE L’HOMME

Les entreprises sont invitées à promouvoir et 
à respecter la  
protection du droit international relatif aux 
droits de l’homme et

à veiller à ne pas se rendre complices de 
violations des droits de l’homme.

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL

Les entreprises sont invitées à respecter la 
liberté  
d’association et à reconnaître le droit de 
négociation collective ;

à contribuer à l’élimination de toutes les 
formes de travail forcé ou  
obligatoire ; 

à l’abolition effective du travail des enfants ; et

à l’élimination de toute discrimination en 
matière d’emploi et de profession.

ENVIRONNEMENT

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

à prendre des initiatives tendant à promouvoir 
une plus grande  
responsabilité en matière d’environnement ; et

à favoriser la mise au point et la diffusion de  
technologies respectueuses de l’environne-
ment.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Les entreprises sont invitées à agir contre la 
corruption sous toutes ses formes, y compris 
l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

Les Dix principes du Global Compact des Nations Unies découlent de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, de la Déclaration de l’Organisation internationale du 
Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, de la Déclaration de Rio 
sur l’environnement et le développement, et de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption.
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