
APERÇU DU PROGRAMME
Pour sortir de la crise consécutive à la pandémie de COVID-19, deux choix s’offrent à nous : revenir 
au monde que nous connaissions ou affronter avec résolution les problèmes qui nous rendent tous 
inutilement vulnérables aux crises à venir. Les entreprises du monde entier ont une occasion unique 
de développer des stratégies commerciales post-pandémie qui intègrent pleinement les ODD et 
permettent de construire des sociétés plus inclusives et plus durables. 
 
SDG Ambition est un programme d’accélération de six mois qui mettra au défi et aidera les 
entreprises participant au Global Compact des Nations Unies à se fixer des objectifs ambitieux et à 
accélérer l’intégration des ODD à la gestion de leurs activités. 

AVANTAGES DU PROGRAMME
Profitez de cette occasion pour améliorer l’intégration des ODD et des dix principes dans la stratégie 
commerciale, les opérations et l’engagement des parties prenantes de votre entreprise grâce au 
programme SDG Ambition Accelerator. 

VOUS APPRENDREZ : 

 π À hiérarchiser stratégiquement les 
actions qui accéléreront la contribution de 
votre entreprise au Programme ambi-
tieux de développement durable à l’hori-
zon 2030. 

 π À vous fixer des objectifs alignés sur 
des critères absolus qui peuvent au-
jourd’hui 
sembler ambitieux mais qui sont essentiels 
pour mener à bien la transformation des 
économies et des sociétés.

 π À intégrer les objectifs et les résul-
tats commerciaux liés aux ODD aux 
processus fondamentaux et à la gestion de 
l’entreprise, afin d’accélérer sensiblement 
les progrès vers la réalisation des ODD.

VOUS OBTIENDREZ : 

 π Une compréhension des répercus-
sions de base sur l’ensemble de l’entre-
prise de la création d’une stratégie globale 
de développement durable.

 π La capacité d’atteindre des objectifs 
ambitieux visant à galvaniser les mesures 
opérationnelles avec les moyens néces-
saires pour atteindre les ODD. 

 π Un aperçu de la façon d’intégrer les 
objectifs ambitieux en matière de 
développement durable à l’ensemble 
des unités opérationnelles en adoptant une 
approche d’intégration des performances 
reposant sur des technologies habilitantes.  

 π Une opportunité de communiquer et 
de suivre vos progrès dans le temps, 
en accord avec la Communication relative 
aux progrès. 

POURQUOI S’INSCRIRE ?
Le programme SDG Ambition 
Accelerator offre à votre entreprise les 
avantages suivants :  

 π Des directives
 π Des séances théoriques 

et de formation
 π Un réseautage entre pairs
 π Une assistance pratique

COMMENT PARTICIPER 
Rejoignez vos pairs et lancez 
la Décennie d’action ! 

L’appel à candidatures pour le pro-
gramme SDG Ambition Accelerator est 
désormais ouvert.  
 

 π Ouverture des inscriptions le  
16 août 2021 

 π Clôture des inscriptions le  
30 septembre 2021

 π Début du programme Accelerator :  
octobre 2021.

CRITÈRES D’ADMISSION
Le Global Compact des Nations Unies 
encourage les entreprises à participer au 
programme SDG Ambition.  
Pour y participer, les entreprises doivent 
être des Participants du Global Compact 
des Nations Unies et répondre aux critères 
suivants :

• faire partie du réseau local du Global 
Compact dans votre région ou être 
disposé à y participer (programme 
national) 

• s’engager à renforcer la définition des 
objectifs de l’entreprise et les actions 
visant à accroître les progrès en matière 
d’objectifs de développement durable

• être disposé à nommer deux 
représentants en vue de participer aux 
activités et événements du programme 
Accelerator et un « Ambassadeur » au 
niveau de la direction chargé de suivre 
l’évolution du programme, fournir un 
soutien et participer à des événements 
de haut niveau

Rejoignez vos pairs et lancez la Décennie d’action !

Proposé par l’Académie du Global Compact des Nations Unies.

Pour postuler, consultez le site unglobalcompact.org/sdgambition ou contactez le réseau local du 
Global Compact de votre pays. En savoir plus

Mener une action ambitieuse pour atteindre les ODD 
Rejoignez-nous pour accélérer votre transformation sur la voie de la réalisation des 17 Objectifs de développement 
durable (ODD) d’ici 2030. Faites partie de notre programme SDG Ambition Accelerator (programme d’accélération SDG 
Ambition) pour libérer de la valeur commerciale, renforcer votre résilience et permettre une croissance à long terme. 

Supported bySDG 
Ambition

https://www.unglobalcompact.org/take-action/sdg-ambition

