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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 
OPÉRATIONNEL 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 commerciale 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’évalua-
tion (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 Ambition : 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)
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durable ne bénéficie pas du même niveau de 
responsabilité, de mesure ou de gestion que les autres 
priorités commerciales. Seules 57 % des entreprises 
mesurent l’impact de leurs propres opérations sur 
les ODD et seule une minorité l’applique à leurs 
fournisseurs (13 %), aux matières premières (10 %) ou 
à l’utilisation des produits (10 %). 

Pour réaliser des progrès significatifs à l’égard des 
ODD, les entreprises doivent davantage intégrer les 
critères d’évaluation (benchmarks) pour SDG Ambition 
et les rapports associés dans l’ensemble de 
leurs fonctions et processus. Cela englobe tous 
les processus, de la conception des produits, qui 
détermine généralement plus de 80 % de l’impact d’un 
produit, à la gestion des fournisseurs et à l’engagement 
des clients. 

Intégrer le développement 
durable dans la stratégie, les 
systèmes et les processus 
fondamentaux   

Les critères d’évaluation (benchmarks) pour 
SDG Ambition, présentés dans le document connexe 
de ce guide, le Guide Ambition : définir les objectifs 
pour la Décennie d’action, établissent le niveau 
d’ambition que doivent afficher les entreprises pour 
atteindre les ODD d’ici 2030. 

Toutefois, les entreprises doivent d’abord fixer des 
objectifs et des cibles ambitieux alignés sur les 
critères d’évaluation (benchmarks) absolus afin 
d’atteindre les ODD. Aujourd’hui, le développement 

INTRODUCTION

Parvenir à des résultats commerciaux et améliorer  
les performances en matière de développement durable ne 
sauraient être deux objectifs distincts. Grâce au programme 
SDG Ambition, l’innovation nous permet d’accélérer  
les engagements en matière de développement durable qui 
créent une valeur mesurable pour l’entreprise, la société et 
notre planète.
Julie Sweet  
PDG, Accenture

“
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Les solutions logicielles d’entreprise capables de 
gérer une chaîne d’approvisionnement mondiale, de 
prévoir les pannes d’équipement ou d’identifier les 
nouveaux besoins des clients jouent un rôle central 
dans les organisations qui exploitent ces opportunités 
de créer des systèmes de connaissances et d’action. 
Ces plateformes représentent la pierre angulaire 
de toute entreprise moderne compétitive et cette 
quête de connaissances plus approfondies a favorisé 
la croissance rapide des logiciels d’entreprise et 
leur impact au cours des 25 dernières années. Par 
exemple, les systèmes SAP sont aujourd’hui présents 
dans 77 % de toutes les transactions commerciales 
internationales.7

Il est désormais temps que les systèmes 
opérationnels, associés aux technologies de 
l’industrie 4.0, œuvrent en faveur des performances 
en matière de développement durable. Les 
entreprises doivent collaborer avec leurs partenaires 
technologiques pour mettre en place des systèmes et 
des processus qui mettent le développement durable 
et la responsabilité sociale au même niveau que 
d’autres mesures commerciales et pour accélérer la 
réalisation des ODD. 

Permettre aux dirigeants 
d’intégrer  
les ODD dans la prise de  
décision des entreprises 

L’avènement de l’industrie 4.0 permet aux dirigeants 
de lever les obstacles de longue date et de bénéficier 
d’une bien meilleure visibilité sur leurs activités, 
leurs partenaires et leurs produits. Les associations 
de technologies de rupture peuvent engendrer un 
impact nouveau. Par exemple, le Forum économique 
mondial estime que, associé à d’autres technologies 
comme la 5G et l’intelligence artificielle (IA), 
l’Internet des objets (IDO) pourrait réduire les 
émissions mondiales de 15 %.5 

Ces technologies confèrent aux entreprises une 
agilité toujours plus grande dans la prise de décision, 
la collecte de données étant un moyen de disposer 
de connaissances et de résultats en temps réel sur 
les opportunités opérationnelles et stratégiques. Par 
exemple, des recherches ont révélé que l’intelligence 
augmentée (c’est-à-dire, la capacité des personnes 
à exploiter l’intelligence artificielle grâce à des outils 
et des plateformes de pointe) créera une valeur 
commerciale de 2,9 billions de dollars et 6,2 milliards 
d’heures de productivité des travailleurs dans le 
monde en 2021.6

La technologie et les logiciels jouent un rôle clé dans 
la réalisation des ODD. Les outils, les données et 
les connaissances peuvent aider à promouvoir une 
consommation et une production responsables à l’échelle 
planétaire, contribuant ainsi à la transformation vers des 
économies circulaires à faible émission de carbone.
Christian Klein  
PDG, SAP

“
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Les critères d’évaluation (benchmarks) pour 
SDG Ambition donnent des 
bases de référence absolues et mesurables que les 
entreprises peuvent suivre et gérer. Par exemple, les 
efforts déployés pour obtenir un impact positif net sur 
l’eau peuvent nécessiter une visibilité plus granulaire 
de la gestion actuelle de l’eau, notamment grâce à une 
surveillance en temps réel pour suivre et optimiser son 
utilisation. 

Étant donné que les entreprises évoluent vers des 
entreprises axées sur les données (caractérisées par 
l’optimisation, la prévision et l’apprentissage continu), 
les données relatives au développement durable 
doivent être facilement disponibles et accessibles. 
L’intégration dans les systèmes fondamentaux 
permettra de responsabiliser et de prendre des 
décisions plus agiles afin d’orienter l’innovation et les 
investissements vers la réalisation des objectifs de 
l’entreprise en matière d’ODD.

L’intégration au sein de l’entreprise consiste à 
aborder la gestion du développement durable 
différemment : en passant d’une simple collecte 
de données statiques à des systèmes intelligents 
d’enregistrement, de connaissances et d’action qui 
peuvent intégrer les ODD dans la prise  
de décision de l’entreprise.

Trop souvent, les données sur le développement 
durable ne sont pas du tout suivies ou sont 
conservées dans des systèmes et des feuilles 
de calcul cloisonnés au sein d’une entreprise. 
L’alignement sur l’impact des ODD à des fins de 
rapports peut alors se faire a posteriori, au lieu de 
définir d’emblée des objectifs et des mesures qui 
peuvent ensuite évoluer grâce à une gestion continue 
dans toute l’organisation.

INTÉGRATION AU SEIN 
DE L’ENTREPRISE 
POUR LA DÉCENNIE 
D’ACTION
Transformer la gestion du
développement durable
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Collecte de données 
statiques, en s’appuyant 
sur des données décalées 
pour l’établissement de 
rapports sur le développe-
ment durable 

Saisie de données en 
temps réel dans un 
système numérisé de bout 
en bout visant à générer 
des informations pour 
orienter l’action 

Réduction du temps de 
traitement pour accélérer 
les résultats commerciaux, 
tout en gagnant en visibilité 
sur les performances à un 
moment donné. Résultat : 
une optimisation rapide plu-
tôt que des réactions lentes 
aux données obsolètes

Données agrégées four-
nissant des statistiques 
sur les performances en 
matière de développe-
ment durable au niveau de 
l’entreprise, de la région 
ou du site

Données et informations 
granulaires, allant 
jusqu’au niveau des pro-
duits et des transactions

Exemple : production de déchets 
mesurée par gamme de produits et 
par étape de fabrication

Exemple : données relatives aux 
rémunérations, aux effectifs et aux 
recrutements, introduites dans un 
système RH central, soutenu par 
des outils analytiques

Exemple : compteurs et capteurs 
intelligents placés dans une 
installation pour suivre les données 
sur l’eau en temps réel et automati-
ser la gestion  

Exemple : production de déchets 
suivie par installation et ramenée au 
niveau de l’entreprise à des fins de 
rapport

Exemple : effectif, évolution et 
rémunération au sein de chaque 
unité commerciale et/ou zone 
géographique 

Exemple : suivi des compensations 
d’eau en fonction des factures 
d’eau du site à la fin du mois et 
rapports annuels

Identification des 
défis pour renforcer la 
responsabilité, éclairer 
les décisions relatives 
à la fabrication et au 
portefeuille de produits 
et réaliser des projets 
d’amélioration ciblés et 
moins coûteux

Silos d’informations 
contenant des données et 
des informations locali-
sées et inaccessibles

Ensembles de données 
intégrés et cohérents avec 
une visibilité entre les 
unités commerciales

Décloisonnement des 
informations, donnant 
lieu à des informations 
concrètes à l’échelle 
de l’organisation pour 
permettre une action 
stratégique dans toute 
l’entreprise

De À Valeur commerciale

FIGURE A GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LA DÉCENNIE D’ACTION

La mise en œuvre des critères d’évaluation (benchmarks) pour SDG Ambition nécessite une intégration  
plus poussée du développement durable dans la gestion des activités     
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Les entreprises peuvent suivre certaines étapes clés 
pour rendre les critères d’évaluation (benchmarks) 
pour SDG Ambition opérationnels.  
L’approche du programme SDG Ambition est conçue 
comme un soutien directionnel pour les chefs 
d’entreprise qui réfléchissent à la manière de mettre 
en œuvre les ODD par le biais de leurs stratégies et de 
leur mise en œuvre opérationnelle.

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. 

Les étapes 1 à 4 sont présentées dans le Guide 
SDG Ambition « Définir les objectifs pour la Décennie 
d’action ». Les entreprises doivent consulter ce 
guide pour savoir comment fixer des objectifs de 
développement durable plus ambitieux et classer par 
ordre de priorité les opportunités d’avoir un impact 
positif sur les ODD.

L’étape 5 (Mesures de performance) sert de 
passerelle entre le « Rehaussement de l’ambition » 
et « l’Intégration au sein de l’entreprise », le thème 
central de ce guide. Les étapes 5 à 8 sont présentées 
dans les pages suivantes et fournissent des conseils 
sur la manière d’exploiter les technologies et les 
solutions logicielles d’entreprise pour intégrer les 
ODD dans la prise de décision des entreprises.

DU REHAUSSEMENT  
DE L’AMBITION À  
L’INTÉGRATION AU SEIN  
DE L’ENTREPRISE
Comment intégrer les ODD  
dans la gestion des activités

SDG Ambition
Éléments de l’approche 

L’approche du programme SDG Ambition a 
été  
élaborée autour de cinq engagements clés : 

 ▪ Mise en œuvre de l’ambition : mesures 
concrètes que peuvent prendre les 
dirigeants pour intégrer le programme 
SDG Ambition dans leur activité principale

 ▪ Agnosticisme de la plateforme : 
applicabilité à tous les systèmes 
opérationnels et partenaires 
technologiques  

 ▪ Flexibilité des conseils : respect de 
la diversité géographique, sectorielle et 
systémique pour une meilleure adaptation 
au niveau de l’organisation

 ▪ Alignement sur les normes 
existantes : ICP et mesures directionnels 
issus des principales normes de reporting 
pour éclairer la prise de décision, le choix de 
la méthodologie devant être fait par chaque 
entreprise

 ▪ Engagement des partenaires : 
stimulation du dialogue avec les 
fournisseurs de logiciels et les partenaires 
pour orienter les feuilles de route des 
produits
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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 (benchmarks) 
pertinents grâce à la hiérarchisa-
tion fondée sur des principes

Fixer des objectifs qui corres-
pondent ou dépassent le niveau 
d’ambition du critère d’évaluation 
(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 CRITÈRES D’ÉVALUATION (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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LES ÉTAPES 1 À 4 sont des étapes essentielles 
pour une entreprise qui cherche à mettre en œuvre des 
ambitions revues à la hausse par le biais de l’intégra-
tion au sein de l’entreprise. 

Ce n’est qu’en initiant l’élaboration de la stratégie de 
l’entreprise par rapport à chaque critère d’évaluation 
(benchmark) en suivant ces étapes que vous pourrez 
adopter une approche efficace de l’intégration au sein 
de l’entreprise. Les entreprises sont invitées à lire 
les documents du programme SDG Ambition en tant 
que tels, en s’appuyant sur le guide Ambition pour les 
aider à fixer des objectifs avant de consulter le présent 
document pour obtenir des détails sur l’intégration 
de ces objectifs dans les processus et systèmes 
fondamentaux de l’entreprise. 

CONSULTEZ LES ÉTAPES 1 À 4 
DANS LE GUIDE AMBITION

Définir  
les priorités

1

Fixer vos 
objectifs 

2

Identifier les 
trajectoires et 
les actions
 

3

Définir les 
sous-objectifs

4

TRAJECTOIRE 1 TRAJECTOIRE 2 TRAJECTOIRE 3

Actions Actions Actions

IDENTIFIER LES CRITÈRES D’ÉVALUATION (BENCHMARKS) PERTINENTS EN 
FONCTION DES PRIORITÉS

NOUVEL OBJECTIF CONFORME AU NIVEAU D’AMBITION DU BENCHMARK

REHAUSSEMENT DE L’AMBITION

SOUS-OBJECTIF 1 SOUS-OBJECTIF 2 SOUS-OBJECTIF 3
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Les mesures de performance sont le lien essentiel 
entre la définition des objectifs et l’intégration au 
sein de l’entreprise. Définir des mesures clés aidera 
les entreprises à mesurer les progrès réalisés par 
rapport à leurs objectifs. Une fois les mesures 
identifiées, les entreprises peuvent faire en sorte 
que leurs flux de données créent une visibilité et une 
gestion continue de l’impact sur les ODD.

Considérations clés 

ÉCLAIRER LA PRISE DE DÉCISION 
Bien que les mesures doivent être conçues pour 
soutenir les rapports externes (en accord avec les 
normes et rapports existants de l’entreprise), leur 
principal objectif est d’améliorer la prise de décision. 
En améliorant la visibilité de l’impact opérationnel et 
des progrès réalisés par rapport à leurs objectifs, les 
dirigeants peuvent prendre des mesures fondées sur 
les informations pour optimiser les performances de 
l’entreprise et en matière de développement durable. 

 ▪ Quels sont les principaux indicateurs de progrès 
par rapport au critère d’évaluation (benchmark) 
pour SDG Ambition ?

 ▪ Quelles données permettront d’obtenir des 
informations significatives sur les performances 
en matière de développement durable et 
d’améliorer la prise de décision ? 

CARTOGRAPHIER LA TRANSFORMATION 
DES DONNÉES
Pour obtenir des informations plus granulaires sur 
les performances en matière de développement 
durable au niveau des opérations de l’entreprise, des 
fournisseurs, des produits et des clients, une entre-
prise peut être amenée à investir dans de nouvelles 
compétences, de nouveaux processus ou de nou-
velles technologies. Les entreprises doivent réfléchir 
aux mesures qu’elles peuvent suivre grâce aux 
solutions qu’elles disposent aujourd’hui et à celles 
qu’elles doivent privilégier à l’avenir pour accroître 
l’impact sur le développement durable et la valeur 
commerciale. Pour aider les entreprises à développer 
leurs capacités, les exemples de mesures figurant 
dans les fiches de référence des critères d’évaluation 
(benchmarks) sont classés en deux niveaux : 

 ▪ Les mesures fondamentales que toutes 
les entreprises doivent s’efforcer de suivre 
aujourd’hui et qui sont susceptibles d’être plus 
facilement disponibles dans l’ensemble de 
l’organisation. 

 ▪ Les mesures ambitieuses que les dirigeants 
doivent s’efforcer de suivre pour parvenir à une 
plus grande optimisation des activités et à un 
meilleur impact sur les ODD. 

 ▪ Fondamentale : prélèvement d’eau par source

 ▪ Ambitieuse : utilisation de l’eau par unité de production 

Lors de l’identification des mesures pour un objectif d’impact positif net sur l’eau, il est essentiel 
d’évaluer votre prélèvement d’eau existant par source pour qu’une entreprise puisse agir de ma-
nière à réduire sa consommation d’eau. Pour éclairer la prise de décision concernant la fabrication 
ou la conception des produits, il faut utiliser des mesures plus granulaires, comme l’utilisation 
de l’eau par unité de production. Ces mesures peuvent nécessiter des investissements dans des 
technologies telles que l’IDO et les capteurs.

EXEMPLE DE MESURES DE PERFORMANCE 

MESURES DE PERFORMANCE5
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Après avoir défini les mesures de performance, la 
prochaine étape consiste à les associer à des processus qui 
permettent de collecter et de gérer les données et d’agir en 

conséquence.

Considérations clés
OBTENIR DES DONNÉES
Les mesures sélectionnées impliqueront probablement de 
collecter des données dans l’ensemble de l’entreprise. Il 
est indispensable de comprendre quels processus peuvent 
enregistrer des points de données pertinents aujourd’hui et 
où il y a des lacunes. Dans l’exemple du critère d’évaluation 
(benchmark) de la réduction des émissions basée sur la 
science, pour rationaliser le suivi des émissions de scope 1, 
les données requises se trouveront probablement dans les 
systèmes de fabrication, de transport et de logistique. Il est 
essentiel de comprendre où ces données sont enregistrées 
et stockées dans chaque processus lorsque l’on cherche 
à favoriser l’intégration et à automatiser la collecte et la 
gestion. 

 ▪ Où se trouvent les données ? Quels sont les processus 
nécessaires pour les collecter et les analyser ?

 ▪ Vos systèmes suivent-ils actuellement ces points de 
données ? Où sont les lacunes ? 

ÉTABLIR LA RESPONSABILITÉ 
Pour garantir que les données sur le développement 
durable sont gérées et utilisées dans l’ensemble de 
l’entreprise, il est important d’établir des rôles et des 
responsabilités correspondants dans les fonctions 
concernées. Cela implique d’intégrer des responsabilités de 
gestion des données sur le développement durable dans les 
rôles, les structures de performance et le développement 
des capacités. 

 ▪ Qui doit être responsable de la gestion des données sur 
le développement durable ? Comment pouvez-vous 
développer les capacités et les structures de 
performance appropriées ?  

 ▪ Quelle gouvernance est nécessaire pour garantir  
une gestion fiable des données ?

EXEMPLE DE PROCESSUS OPÉRATIONNELS

 ▪ Fabrication, opérations et sécurité

 ▪ Achat et chaîne d’approvisionnement

Plusieurs processus opérationnels sont susceptibles de contribuer à la gestion d’un objectif d’impact 
positif net sur l’eau, comme les données sur l’empreinte hydrique. De nouveaux processus et de nouvelles 
compétences peuvent être nécessaires dans certaines fonctions, telles que les fonctions Opérations et 
Achat, pour la gouvernance des données et pour permettre une action axée sur les données.

PROCESSUS OPÉRATIONNELS6
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Pour sortir de la gestion traditionnelle du développement 
durable, il faut des systèmes intelligents de collecte de données, 
de connaissances et d’action. Les « opportunités du système » 
en sont les catalyseurs. Par exemple, pour qu’une entreprise 
puisse mieux mesurer et gérer l’impact sur les sols dans sa 
chaîne d’approvisionnement, il faudrait notamment améliorer la 
traçabilité des fournisseurs grâce à des technologies telles que la 
cartographie géospatiale et l’imagerie satellite. Ces opportunités 
offrent aux entreprises des informations plus approfondies 
qu’elles peuvent utiliser pour évaluer les mesures visant à 
améliorer leurs performances en matière de développement 

durable. 

Considérations clés

ÉVALUER LA FONCTIONNALITÉ AUJOURD’HUI 
Les entreprises doivent comprendre leur paysage technologique 
d’aujourd’hui, que ce soit leurs systèmes de gestion de données 
existants ou les outils disponibles sur le marché. Cette évaluation 
peut mettre en évidence les opportunités qui s’offrent d’utiliser 
des fonctionnalités existantes des logiciels. Par exemple, 
lorsqu’une entreprise s’efforce d’atteindre une parité hommes/
femmes, elle peut identifier les fonctionnalités existantes du 
système de ressources humaines pour extraire des points de 
données sur l’adoption de modalités de travail flexibles selon 
qu’il s’agit d’hommes ou de femmes, même si, dans la pratique, 
elle ne suit pas encore cette mesure. Par ailleurs, une entreprise 
peut avoir besoin de voir au-delà de ses systèmes opérationnels 
actuels pour s’intéresser aux fonctionnalités plus larges du 
marché.

 ▪ Quels sont les outils qui sous-tendent les systèmes de collecte 
et de gestion des données aujourd’hui ?

 ▪ Quelles fonctionnalités des systèmes et des outils disponibles 
permettent de soutenir cette mobilisation des processus 
opérationnels ?

PARTICIPER À LA FEUILLE  
DE ROUTE TECHNOLOGIQUE
Il est important de comprendre le paysage technologique et les 
innovations à venir en matière de gestion des performances de 
développement durable. Les entreprises peuvent être à même 
d’intégrer les exigences de développement durable dans les 
transformations de données existantes prévues ou de donner 
la priorité à l’amélioration de domaines clés, comme le suivi du 
carbone ou des déchets. L’engagement des partenaires technolo-
giques peut soutenir cette exploration.

 ▪ Quelles solutions innovantes doivent être mises en place 
pour soutenir les flux de données ambitieux ?

 ▪ Comment pouvez-vous influencer l’ajout de nouvelles 
fonctionnalités à la feuille de route des produits ? 

EXPLORER LES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES
Enfin, il est important de prendre en compte les solutions 
émergentes qui pourraient contribuer à améliorer les connais-
sances et les performances de votre entreprise en matière de 
développement durable à long terme. Par exemple, le potentiel 
de l’informatique quantique permettant de mieux comprendre 
le comportement des molécules pourrait aider l’industrie 
agricole à modifier les engrais à base d’ammoniac (actuellement 
responsables de 5 % tout au plus de la consommation mondiale 
de gaz naturel).8 Les entreprises leaders dans la transition vers le 
développement durable s’associeront à la communauté techno-
logique et scientifique pour essayer de concrétiser ces visions. 

 ▪ Quelles technologies émergentes pourraient améliorer vos 
performances en matière de développement durable ? 

 ▪ Comment pouvez-vous contribuer à l’innovation de la 
prochaine génération d’impact sur le développement 
durable ?

Exploiter les technologies de gestion de l’eau intelligentes pour accroître la visibilité sur la 
consommation  
d’eau, par exemple la cause des pertes d’eau, en optant pour la prévision et l’automatisation des 
actions

Les entreprises peuvent s’appuyer sur les factures, les relevés de compteurs et les technologies numériques (IDO, 
capteurs) pour avoir un meilleur aperçu de la consommation d’eau tout au long du processus de fabrication. Par 
exemple, en utilisant des capteurs et l’IDO pour surveiller la pression de l’eau dans les canalisations des installations, 
elles peuvent automatiser les réglages et réduire la probabilité de fuites, contribuant ainsi à un objectif d’impact 

positif net sur l’eau. 

EXEMPLE D’OPPORTUNITÉ DU SYSTÈME

OPPORTUNITÉS DU SYSTÈME7
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Comment intégrer au mieux les technologies de gestion intelligentes dans les systèmes de gestion 
de l’eau ? Les entreprises peuvent collaborer avec les partenaires technologiques pour définir le débit d’eau le 
plus efficace et le processus de mise en œuvre et de gestion des systèmes intelligents. Il peut alors être nécessaire 
d’intégrer des solutions standards (par exemple, via des fournisseurs de services de gestion de l’eau) ou des outils sur 
mesure, conçus dans le cadre de partenariats pour parvenir à un impact positif net sur l’eau.

EXEMPLE DE « KEY DESIGN DECISION »

Les « Key Design Decisions », ou KDD, sont les décisions de 
conception technologique que les entreprises peuvent prendre 
pour parvenir à une intégration plus transformatrice des ODD. 
Elles portent sur la réalisation des opportunités du système 
identifiées à l’étape 7 par le biais de points de décision appliqués 
pour mettre en œuvre des technologies permettant une meilleure 
gestion du développement durable. Les entreprises ne doivent 
pas les considérer comme une décision clé qu’elles doivent 
prendre. Les KDD doivent plutôt servir à orienter une discussion 
sur la manière dont vous pouvez créer de manière concrète des 

systèmes pour gérer les performances par rapport aux ODD.

 

Considérations clés
DÉBLOQUER LES OPPORTUNITÉS DU SYS-
TÈME 

Les entreprises peuvent réfléchir aux opportunités du système 
et aux KDD qui sont liées : si une technologie peut fournir les 
fonctionnalités nécessaires à la mise en œuvre de nos objectifs, 
comment pouvons-nous concevoir des systèmes opérationnels 
pour l’utiliser à cette fin ? Par exemple, si l’intelligence artificielle 
peut être utilisée pour contrôler la quantité de déchets opération-
nels qu’une entreprise jette, qu’il s’agisse de déchets alimentaires 
dans une cuisine commerciale ou de déchets d’employés dans un 
bureau, il appartient aux entreprises de décider comment l’ap-
pliquer dans le cadre des opérations en utilisant les technologies 
disponibles. La KDD pourrait donc être : comment pourriez-vous 
favoriser l’automatisation du suivi des déchets ? 

Et surtout, ce n’est pas aussi simple que d’acheter une technologie 
ou de payer pour un service. Les entreprises doivent s’assurer 
qu’elles emploient les bonnes personnes pour gérer la solution, 
qu’elles ont mis en place les bons processus pour mener ses 
activités (tels que l’encodage des attributs importants des dé-
chets dans le système) et qu’elles disposent de la technologie de 
soutien nécessaire pour garantir que les données collectées par 
l’outil sont stockées et traitées efficacement afin de produire des 
informations exploitables. C’est là le cœur du concept des KDD : 
réfléchir à la manière dont vous pouvez concevoir des systèmes 

pour mettre en œuvre de manière concrète des technologies et 
des outils visant à favoriser la gestion du développement durable. 

 ▪ Comment concevoir des systèmes opérationnels capables de 
débloquer les capacités permettant d’atteindre les ODD ?

 ▪ Vos solutions technologiques existantes répondent-elles à 
vos ambitions en matière de développement durable ? 

 

IMPLIQUER LES PARTIES PRENANTES  
ET LES PARTENAIRES 

Les décisions concernant la mise en œuvre des technologies et 
le suivi des données sur le développement durable ne peuvent 
être prises par une seule équipe, un seul dirigeant ou une seule 
fonction. Les entreprises doivent ouvrir un dialogue interactif 
avec les parties prenantes de l’ensemble de l’organisation sur les 
opportunités du système et les KDD, en menant des discussions 
sur la manière de parvenir à une intégration pratique des ODD 
dans les systèmes et processus fondamentaux. Il peut être utile 
d’impliquer des partenaires et des innovateurs dans ces ateliers 
pour soutenir l’idéation et se lancer dans des projets collaboratifs 
afin de stimuler l’innovation pour atteindre les objectifs de 
l’entreprise. En effet,  
les KDD peuvent être des actions à court terme visant à ajouter ou 
à activer des fonctionnalités dans les systèmes existants ou des 
transformations pluriannuelles de l’entreprise. 

Le programme SDG Ambition cherche à encourager les entre-
prises à associer l’ambition en matière d’engagements à l’égard 
des ODD à l’ambition en matière d’intégration. Les KDD fournies 
pour chaque critère d’évaluation (benchmark) dans les fiches de 
référence sont illustrées dans la figure D du présent document. 
Elles ont été rédigées dans le but d’inspirer les entreprises qui 
se lancent dans leur démarche de transformation à concevoir de 
nouveaux systèmes pour les ODD. 

 ▪ Quelles sont les compétences et les perspectives dont vous 
avez besoin pour réussir l’intégration de notre programme 
SDG Ambition ?

 ▪ Comment pouvez-vous atteindre nos objectifs par le biais de 
repères à court et à long terme ?

Photo : PNUD

KEY DESIGN DECISIONS (KDD)8
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Applicabilité
Les petites et moyennes entreprises doivent suivre 
l’approche SDG Ambition, du rehaussement de 
l’ambition à l’intégration au sein de l’entreprise, 
dans le même but d’intégrer les ODD dans leurs 
processus et systèmes opérationnels fondamen-
taux. Ceci dit, les plus petites entreprises font face à 
des circonstances différentes de celles des grandes 
multinationales, tant positives que négatives.

Avantage : l’impact ESG plus faible des PME 
permet d’avoir une approche plus ciblée et d’adopter 
des critères d’évaluation (benchmarks) pour 
SDG Ambition en se concentrant sur des domaines 
spécifiques où elles peuvent avoir le plus grand 
impact.

Défi : deux tiers (63 %) des PDG de  
PME citent le manque de ressources financières 
comme un obstacle à la mise en œuvre d’une 
stratégie de développement durable intégrée à 
l’échelle de l’entreprise.9  

Sachant cela, les PME doivent chercher à adapter le 
guide et l’approche à leur propre contexte : continuer 
à chercher une compréhension aussi granulaire que 
possible de leur impact sur les ODD. Ce faisant, des 
opportunités importantes apparaissent.

Opportunités
Les PME bénéficient de deux domaines d’opportunités 
clés pour fixer des objectifs alignés sur les critères 
d’évaluation (benchmarks) pour SDG Ambition.

1. AVANTAGE CONCURRENTIEL

En entreprenant leur propre transition vers le déve-
loppement durable conformément au niveau d’am-
bition des critères d’évaluation (benchmarks) pour 
SDG Ambition, les PME peuvent aligner leurs produits 
et services sur les exigences des multinationales qui 
suivent la même voie ou d’un marché de consomma-
tion toujours plus soucieux du développement durable. 

2. NOUVELLES OPPORTUNITÉS POUR LES 
ÉCOSYSTÈMES 

Les conseils en matière d’intégration au sein des 
entreprises proposés par le programme SDG Ambition 
sont essentiels pour réussir les partenariats d’écosys-
tèmes entre les entreprises de toutes tailles. Les flux 
de données nécessaires à la visibilité de bout en bout 
concernant les critères d’évaluation (benchmarks) 
pour SDG Ambition dépendent de l’intégration au sein 
des PME de solutions logicielles d’entreprise exploi-
tées par les partenaires en bout de chaîne de valeur.  

OPPORTUNITÉ POUR LES PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES (PME)

ÉLABORATION D’UN GUIDE D’INTÉGRATION
Le guide d’intégration a été élaboré en collaboration 
avec des experts en la matière, en stratégie 
d’entreprise et en systèmes d’entreprise au sein 
des organisations partenaires. Il est conçu pour 
être directionnel et illustre les points de connexion 
entre les critères d’évaluation (benchmarks) pour 
SDG Ambition et les systèmes opérationnels. Il a 
été nécessaire de procéder à une cartographie des 
logiciels d’entreprise et à une analyse du marché afin 
d’identifier les opportunités d’exploiter les technolo-

gies de pointe et les innovations de système en vue 
de favoriser une plus grande intégration de chaque 
critère d’évaluation (benchmark) pour SDG Ambition 
spécifique. Dans les mois à venir, SDG Ambition 
invitera les chefs d’entreprise du monde entier à 
rejoindre le programme et à revoir leur ambition à la 
hausse à l’égard des ODD. Grâce à cette participation, 
l’approche d’intégration sera davantage consultée, 
développée et appliquée à des contextes industriels 
et organisationnels spécifiques.
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En ce qui concerne l’intégration des ODD au 
sein de l’entreprise, les entreprises peuvent 
évaluer leur maturité actuelle en matière 
de gestion du développement durable dans 
trois domaines essentiels : les personnes, les 
processus et les technologies. Ces domaines 
décrivent les principales exigences en matière 
d’intégration au sein de l’entreprise des critères 
d’évaluation (benchmarks) pour SDG Ambition. 
Par exemple, pour améliorer la mesure et la 
réduction des émissions de GES dans sa chaîne 
d’approvisionnement, une entreprise devra 
impliquer le personnel chargé des achats dans les 
pratiques d’approvisionnement durable, mettre 
en place des processus de collecte de données 
sur les émissions des fournisseurs et disposer de 
plateformes de partage de données qui peuvent 
soutenir l’intégration agile des données des 
fournisseurs. 
 
Les entreprises doivent se demander si ces 
capacités en termes de personnel, de processus 
et de technologies existent aujourd’hui. Cela 
permet de connaître le degré de transformation 
que doit opérer l’entreprise pour atteindre les 

PRÉPARER 
L’INTÉGRATION
Comprendre l’état de préparation 
de l’entreprise vis-à-vis de l’intégration 
des ODD

objectifs alignés sur les critères d’évaluation 
(benchmarks) pour SDG Ambition. La figure C 
indique les questions spécifiques que les chefs 
d’entreprise doivent prendre en considération et 
donne des exemples dans ces trois domaines de 
capacités. Elle comprend également des exemples 
d’évaluation de la complexité probable en jeu sur 
certains critères d’évaluation (benchmarks) pour 
SDG Ambition. 
 
La maturité dans ces domaines varie 
considérablement selon les entreprises et les 
secteurs d’activité. Ces questions ont été utilisées 
pour éclairer une évaluation qualitative de la 
complexité de chacun des critères d’évaluation 
(benchmarks) pour SDG Ambition et des 
KDD qui s’y rattachent afin de pouvoir avoir une 
première idée des différents niveaux de complexité 
des critères d’évaluation (benchmarks). Ces 
informations figurent dans les fiches de référence 
des critères d’évaluation (benchmarks) et sont 
illustrées dans la figure D du présent guide. 
Les entreprises doivent procéder à leur propre 
évaluation de la maturité lorsqu’elles préparent 
l’intégration de leurs objectifs dans les systèmes 
opérationnels.
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FIGURE C ÉVALUATION DE LA MATURITÉ DES PERSONNES, DES PROCESSUS ET DES TECHNOLOGIES

Questions et exemples à l’intention des entreprises dans des domaines critiques en vue de l’intégration

Disposons-nous des 
personnes et des 
compétences nécessaires 
pour soutenir la collecte et la 
gestion des données ?

Y a-t-il des responsabilités 
claires en matière de suivi et 
de rapports ? 

Quelles mesures incitatives 
et structures de gouvernance 
favoriseraient la gestion et 
l’utilisation des données ?

Les données figurent-elles 
déjà dans nos systèmes 
opérationnels actuels ?

Le processus de collecte 
et de consolidation des 
données existe-t-il ou doit-il 
être configuré ?

Les processus peuvent-ils 
exploiter les données à des 
fins d’action et de prise de 
décision proactives ? 

Notre technologie nous 
permet-elle de suivre les 
mesures clés ?

Cette technologie est-elle 
disponible sur le marché 
aujourd’hui ?

Le coût de la transformation 
technologique est-il 
proportionnel à la valeur 
qu’elle apportera ?

Zéro déchet à enfouir  
et à incinérer

Il est probable que des rôles 
précis soient déjà en place 
pour mesurer les déchets dans 
les installations, ainsi que des 
mesures incitatives financières 
pour la gestion des données 
et des actions fondées sur les 
connaissances.

Parité hommes/femmes à 
tous les niveaux  
de la direction

Les mesures de base, comme 
la diversité des effectifs, la 
rémunération et le recrutement, 
sont susceptibles d’être suivies 
dans le cadre des processus 
habituels.  

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

Les technologies de gestion de 
l’eau intelligentes ont déjà été 
adoptées et éprouvées par de 
nombreuses entreprises, avec 
toute une série de solutions sur le 
marché et de nombreuses études 
de cas offrant un excellent retour  
sur investissement.

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

Requiert la participation de 
plusieurs unités commerciales qui 
ne sont peut-être pas habituées à 
mesurer les émissions de carbone 
au-delà de la conformité en 
matière de reporting. 

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

Il est très difficile pour de 
nombreuses entreprises 
d’évaluer avec précision les 
impacts sur les sols, peu d’entre 
elles disposant aujourd’hui 
de processus sophistiqués 
permettant d’obtenir une vision 
solide et vérifiable de l’activité 
des fournisseurs. 

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

La technologie disponible reste 
limitée en termes de capacité 
à suivre les flux de matériaux 
en aval. Les options existantes 
peuvent nécessiter de gros 
investissements.
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CONSULTEZ LES  
FICHES DE
RÉFÉRENCE DES
CRITÈRES D’ÉVALUA-
TION (BENCHMARKS)

PRÉSENTATION DES 
FICHES DE RÉFÉRENCE 
DES CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 
(BENCHMARKS) POUR 
SDG AMBITION
L’approche SDG Ambition est mise en œuvre dans 
les fiches de référence des critères d’évaluation 
(benchmarks) qui approfondissent chacun des 
10 critères d’évaluation (benchmarks) pour 
SDG Ambition. 

Les informations spécifiques à chaque critère 
d’évaluation (benchmark) figurant dans ces 
fiches de références sont fournies à titre indicatif, 
avec des exemples à chaque étape de l’approche 
SDG Ambition qui sont applicables de manière 
générale aux secteurs d’activité, aux zones 
géographiques et aux entreprises de différentes 
tailles. Les exemples ont été éclairés par des experts 
en la matière du Global Compact des Nations Unies 
et des organisations partenaires.

Les fiches de référence se terminent par les « Key 
Design Decisions » afin de les intégrer. La figure D 
donne un aperçu de ces KDD, ainsi que du niveau de 
complexité associé à l’intégration de  
chaque critère d’évaluation (benchmark). 

MESURES INDICATIVES

Les mesures fondamentales et 
ambitieuses fournies dans les fiches 
de référence des critères d’évaluation 
(benchmarks) ne sont pas présentées 
comme une nouvelle norme de 
reporting pour un quelconque 
domaine de développement 
durable. Chaque entreprise doit définir 
ses propres mesures conformément à 
ses normes de reporting existantes. 



Critères 
SDG Ambition

KEY DESIGN DECISIONS COMPLEXITÉ DE 
L’INTÉGRATION

Parité hommes/
femmes à tous les 
niveaux de la direction 

 ▪ Comment pourriez-vous créer une vision holistique en temps réel de la parité hommes/femmes et de la 
rémunération ? 

 ▪ Comment pourriez-vous automatiser l’évaluation des préjugés au sein de l’entreprise ?
 ▪ Comment pourriez-vous optimiser les efforts de recrutement pour accroître la diversité du vivier ?

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

 ▪ Comment intégrer une technologie de gestion intelligente dans les systèmes de gestion de l’eau ?
 ▪ Comment pourriez-vous faciliter l’évaluation des fournisseurs et contribuer à l’amélioration des pratiques de 

gestion de l’eau des fournisseurs ? 
 ▪ Comment pourriez-vous rationaliser les flux de données auprès des fournisseurs de services et dans les 

systèmes fondamentaux de gestion de l’eau ?
 ▪ Comment pourriez-vous dresser un tableau général des défis et des opportunités liés à l’eau au niveau local ?

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

 ▪ Comment pourriez-vous intégrer le calcul du salaire minimum vital dans les systèmes RH fondamentaux et 
automatiser les mises à jour en fonction  
des données macroéconomiques en temps réel ?  

 ▪ Comment pourriez-vous évaluer les politiques de rémunération de votre réseau de fournisseurs et encourager 
ces derniers à s’améliorer ?

Zéro déchet à enfouir et 
à incinérer

 ▪ Comment pourriez-vous définir des attributs de déchets spécifiques pour permettre une mesure plus 
granulaire des flux de déchets ?

 ▪ Comment pourriez-vous automatiser la collecte des données et gérer la chaîne numérique de contrôle pour le 
recyclage des déchets ?

 ▪ Comment pourriez-vous faciliter l’introduction des déchets générés en tant que matière consommable ou 
commercialisable dans votre (vos) système(s) technologique(s) ?

Zéro rejet de polluants 
et produits  
chimiques dangereux

 ▪ Comment pourriez-vous intégrer l’évaluation des produits chimiques ou des polluants dans la conception des 
produits et  
dans les processus de fabrication ?

 ▪ Comment pourriez-vous automatiser les flux de données provenant des fournisseurs de traitement pour en 
comprendre  
la situation actuelle ?

 ▪ Comment pourriez-vous exploiter les technologies intelligentes pour automatiser la prévention des rejets ?

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

 ▪ Comment pourriez-vous promouvoir les intrants durables dans la cartographie des matériaux et la conception 
des produits ?

 ▪ Comment les outils PLM (gestion du cycle de vie des produits) pourraient-ils être utilisés pour établir des 
directives concernant les intrants durables et les tenir à jour ?

 ▪ Comment pourriez-vous accroître la visibilité des fournisseurs afin d’identifier et de promouvoir l’utilisation de 
matériaux renouvelables ou recyclés ?

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

 ▪ Comment pourriez-vous automatiser la collecte de données pour le calcul des émissions ?
 ▪ Comment pourriez-vous collaborer avec les fournisseurs pour améliorer la visibilité et les performances en 

matière d’émissions ?
 ▪ Comment pourriez-vous mesurer avec précision les émissions de scope 3 ?
 ▪ Comment pourriez-vous prévoir efficacement les émissions pour optimiser les investissements en matière 

d’élimination ?

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

 ▪ Comment pourriez-vous donner la priorité à la recyclabilité dans la conception des produits et des emballages 
et dans le choix des matériaux ?

 ▪ Comment la récupération des ressources pourrait-elle être intégrée dans les propositions aux clients ?
 ▪ Comment pourriez-vous permettre de récupérer le maximum de valeur à partir de la récupération et du 

recyclage des matériaux ?

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

 ▪ Comment pourriez-vous intégrer les technologies de pointe et les ensembles de données de tiers pour 
comprendre et surveiller  
les impacts sur les sols ? 

 ▪ Comment pourriez-vous intégrer les considérations relatives aux impacts sur les sols dans tous les aspects de 
l’entreprise ? 

 ▪ Comment pourriez-vous collaborer avec les fournisseurs et les tiers pour assurer la traçabilité des impacts 
sur les sols dans votre chaîne d’approvisionnement ?

 ▪ Comment pourriez-vous évaluer vos opportunités de restauration et utiliser les technologies de pointe pour 
suivre les progrès ?

Zéro cas de  
corruption 

 ▪ Comment pourriez-vous exploiter vos données sur les risques de non-conformité pour automatiser le 
signalement et la remontée des cas potentiels de corruption ?

 ▪ Comment pourriez-vous automatiser votre système de gestion de l’apprentissage en ce qui concerne 
l’attribution des formations à la lutte contre la corruption  
et le suivi des formations achevées ?

 ▪ Comment pourriez-vous exploiter les données relatives aux cas de corruption enregistrés afin de mieux 
prévenir les cas futurs ?

FIGURE D APERÇU DE L’ÉVALUATION DE LA MATURITÉ DES « KEY DESIGN DECISIONS »

Aperçu des « Key Design Decisions » et de la complexité de l’intégration pour chaque critère d’évaluation 
(benchmark), expliquées plus en détail dans les fiches de référence des critères d’évaluation (benchmarks)

NOTES

 ▪ La complexité est fondée sur l’intégration plutôt que sur l’action, ce qui signifie 

que l’évaluation se concentre sur la manière de mesurer les progrès réalisés 

plutôt que sur les défis à relever pour inciter à agir

 ▪ La notation est effectuée lors d’une consultation d’experts avec 

Accenture et SAP

 ▪ Les feuillets détachables des critères d’évaluation (benchmarks) contiennent des 

informations et des explications plus détaillées sur les « Key Design Decisions »

COMPLEXITÉ

Faible : transformation minimale requise pour permettre aux systèmes opérationnels de 

mesurer les progrès réalisés par rapport au critère d’évaluation (benchmark)

Moyenne : degré de transformation requis pour permettre aux systèmes opérationnels 

de mesurer les progrès réalisés par rapport au critère d’évaluation (benchmark)

Élevée : transformation importante requise pour permettre aux systèmes opérationnels 

de mesurer les progrès réalisés par rapport au critère d’évaluation (benchmark)

Personnes 
Processus 
Technologies

CLÉ
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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.
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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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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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