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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

UNE APPROCHE FONDÉE SUR DIX PRINCIPES ET SUR LES ODD
Lancé en 2000, le Pacte mondial des Nations Unies est un cadre d'engagement volontaire pour les
organisations qui souhaitent faire progresser leur démarche de responsabilité sociétale. Grâce à
70 réseaux locaux, le Pacte mondial rassemble plus de 19 000 entreprises et organisations à but
non lucratif autour d'enjeux liés au développement durable
Dans le monde

En France

+ de 15 000 entreprises
+ de 4 000 organisations à but non lucratif
100 millions de salariés au sein des participants

+

1600

entreprises
membres

60%
de PME

21

entreprises
ambassadrices

70 réseaux locaux faisant progresser l'initiative au niveau
des pays

3600
Mds de chiffre
d’affaires en
2020

+10M
d’emplois*

~42%
du PIB français
en 2019*

* données déclaratives rapportées à la maille
française

110
membres du

SBF 120**
** dont 106
sociétés
françaises

LES DIX PRINCIPES DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES
DROITS DE L’HOMME

ENVIRONNEMENT

1. Promouvoir et respecter la
protection du droit international
relatif aux Droits de l’Homme

7. Appliquer l’approche de
précaution face aux problèmes
touchant à l’environnement

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

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

NORMES INTERNATIONALES
DU TRAVAIL
3. Respecter la liberté d’association
et reconnaître le droit de
négociation collective
4. Contribuer à l’élimination de
toutes les formes de travail forcé
ou obligatoire
5. Contribuer à l’abolition effective du
travail des enfants
6. Contribuer à l’élimination de toute
discrimination en matière d’emploi

9. Favoriser la mise au point et la
diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement
LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
10. Agir contre la corruption sous
toutes ses formes, y compris
l’extorsion de fonds et les pots-devin
Les Dix Principes du Pacte mondial des Nations Unies sont dérivés de : la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme, la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail relative aux
principes et droits fondamentaux au travail, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement, et la Convention des Nations Unies contre la corruption.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les Objectifs de développement durable sont une
création des Nations Unies et directement rattachés à
l’Agenda 2030.
À ce titre, l’utilisation de ces visuels est libre de droits.
NB : être membre du Global Compact des Nations Unies
ne vous autorise cependant pas à utiliser les logos
incluant l'emblème des Nations Unies. Nous vous
invitons donc à utiliser les éléments graphiques "Pour
les entités non ONU« .

Télécharger

2. UTILISATION DES LOGOS

UTILISATION DES LOGOS
1. Logo spécial CoP/COE
- Pas de demande d’autorisation préalable
- Strictement réservé à un usage sur vos Communication sur le Progrès / Communication sur l’Engagement

Télécharger les logos

UTILISATION DES LOGOS
2. Logo « We support » « Nous soutenons »
-

Soumis à autorisation préalable
Demande à effectuer directement sur votre espace personnel UNGC
Faire apparaitre cette phrase : « Depuis 20xx, [nom de l'entreprise] est engagé auprès de l’initiative de responsabilité
sociétale du Pacte mondial des Nations Unies et de ses Dix principes autour des droits de l’homme, des normes du travail, de
l’environnement et de la lutte contre la corruption. »

Conditions :
 Être membre du Global Compact des Nations Unies
 Être à jour de publication de sa COP/COE
 Être à jour du paiement de sa cotisation au Global Compact France pour l’année en cours
Plus d’informations

UTILISATION DES LOGOS
3. Autres logos
L’UTILISATION DES LOGOS PACTE MONDIAL RESEAU France
ET UN GLOBAL COMPACT EST TOTALEMENT INTERDITE !

Plus d’informations

3. ÉLÉMENTS DE LANGAGE

ÉLÉMENTS DE LANGAGE
Version longue :
Initiative spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, le Pacte mondial des Nations Unies est un appel aux entreprises du monde entier pour
qu'elles alignent leurs opérations et leurs stratégies sur Dix principes universels dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de
l'environnement et de la lutte contre la corruption.
Lancé en 2000, le Pacte mondial des Nations Unies a pour mission de guider et de soutenir la communauté mondiale des affaires dans la
promotion des objectifs et des valeurs des Nations Unies grâce à des pratiques d'entreprise responsables. Avec plus de 15 000 entreprises et 4
000 organisations à but non lucratif basées dans plus de 160 pays et 70 réseaux locaux, il s'agit de la plus grande initiative de développement
durable d'entreprise au monde.
Relais local officiel du Pacte mondial des Nations Unies, le Pacte mondial Réseau France rassemble plus de 1 600 entreprises et 100 organisations
autour d'enjeux liés à la RSE et au développement durable. Le Pacte mondial Réseau France offre à ses adhérents un cadre d'engagement
volontaire construit sur la base de Dix principes à respecter en matière de droits humains, de droit du travail, d’environnement et de lutte contre la
corruption. Il est également mandaté par l’ONU pour accompagner la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et l’appropriation des Objectifs de
Développement Durable par le monde économique français.

4. RÉSEAUX SOCIAUX

RÉSEAUX SOCIAUX

En tant que membre du Pacte mondial des Nations Unies et adhérent du Pacte mondial Réseau France, vous pouvez utiliser
ces visuels pour démontrer vos engagements sur les réseaux sociaux.
N’oubliez pas de nous citer dans vos posts si vous souhaitez que nous relayions l’information.
PACTE MONDIAL RÉSEAU FRANCE

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

Twitter : @PactemondialFr

Twitter : @globalcompact

Linkedin : @Pacte mondial Réseau France

Linkedin : @United Nations Global Compact

Si vous souhaitez créer vos propres visuels, rappelez-vous qu’il est interdit d’utiliser les logos du Pacte mondial des
Nations Unies ou du Pacte mondial Réseau France, ainsi que tout élément visuel rattaché à nos chartes graphiques.

5. ATTESTATION D’ADHÉSION

ATTESTATION D’ADHÉSION
Une attestation d’adhésion peut être délivrée sur demande aux adhérents du Pacte mondial Réseau France à jour du paiement
de leur cotisation pour l’année en cours.

Effectuez votre demande en envoyant un email à

contact@pactemondial.org

Contactez-nous
Pacte Mondial Réseau France
44 rue de la Bienfaisance 75008 Paris
contact@pactemondial.org
+33 1 80 48 90 70

Inscrivez-vous

et invitez vos collaborateurs à s’inscrire
à notre newsletter

Relais local officiel du Global
Compact des Nations Unies, le
Pacte mondial Réseau France
rassemble plus d'un millier
entreprises et organisations à but
non lucratif autour d'enjeux liés à la
RSE et au développement durable.
Le Pacte mondial Réseau France
offre à ses membres un cadre
d'engagement volontaire construit
sur la base de dix principes à
respecter en matière de droits
humains, de droit du travail,
d’environnement et de lutte contre
la corruption.
Il est également mandaté par
l’ONU pour accompagner la mise
en œuvre de l’Agenda 2030 et
l’appropriation des Objectifs de
Développement Durable par le
monde économique français.

www.pactemondial.org
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux @PactemondialFr

