
 

 

Sept ans après l’adoption des Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) et 

huit ans avant leur échéance à 2030, le Global Compact France, en partenariat avec PwC France 

et Maghreb, vous propose de participer au baromètre annuel de leur appropriation par les 

entreprises françaises.

Ne ratez pas l’occasion de faire entendre votre voix, d’exprimer vos besoins et de partager vos 

bonnes pratiques en matière d’ODD ! Vous avez jusqu’au 23 mai pour y répondre. 

Vos réponses alimenteront l'édition 2022 du baromètre de la mise en œuvre des ODD par les 

entreprises françaises.  Il fera l’objet d’une restitution publique courant 2022 et sera également 

remis aux pouvoirs publics français pour démontrer l’engagement des entreprises françaises en la 

matière. 

Merci à l'AFEP, à B Lab France, au C3D, au Comité 21, à la CPME, à la Fédération des entreprises 

de propreté, à France Invest, à la Jeune Chambre économique française, au MEDEF, à l'ObsAR et 

à l’ORSE pour leur soutien dans la diffusion de cette enquête. 

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. Pour toute question : 

contact@globalcompact-france.org.  

Retrouvez l’édition 2021 du baromètre.  

 

Informations pratiques 

Cette étude s’adresse aux entreprises. Elle ne vous prendra qu'une quinzaine de minutes et 

comporte 23/28 questions.  

ATTENTION – Il n’est pas possible de sauvegarder vos réponses pour revenir compléter le 

questionnaire ultérieurement, nous vous suggérons donc de répondre à l’enquête en une seule 

fois. Vous pouvez préparer vos réponses à l’aide de ce document (lien) avant de compléter le 

questionnaire en ligne. 

L’ensemble de vos données seront traitées de façon anonyme. 

 

https://www.globalcompact-france.org/images/barometre_odd/Barometre_ODD__edition_2021_-_Global_Compact_France.pdf


Fiche d’identité 

• Nom de l’entreprise  

 

 

• Mail (Cette adresse email ne sera utilisée qu’à des fins de vérification dans le cas où 

plusieurs répondants seraient identifiés pour une seule et même entreprise) 

 

 

 

• Taille de l’entreprise (choisir dans liste déroulante ci-dessous parmi : < 10 salariés, 10-

249, 250-4999, >5000) 
 

 

• Chiffre d’affaires € (choisir dans liste déroulante ci-dessous parmi : moins de 25 millions, 

25 à 50 millions, 50 à 250 millions, 250 millions à 1 milliard, 1 milliard à 5 milliards, au-

delà de 5 milliards) 
 

 

 

Secteur d’activité (Merci de bien vouloir indiquer votre code NAF) 

 

 

• Région d’implantation du siège (choisir dans liste déroulante ci-dessous parmi : Auvergne-

Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, 

Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la 

Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte) 
 

 

 

• De quel service dépendez-vous au sein de l’entreprise ? (choisir dans liste déroulante ci-

dessous parmi : Dirigeant(e) de l’entreprise, service RSE ou développement durable, 

service ressources humaines ou relations sociales, service communication, service qualité, 

Autre) 

 

 

Votre entreprise est-elle membre de l’un (ou plusieurs) de ces réseaux ? (choisir dans 

liste déroulante ci-dessous parmi : Global Compact France, BPI France – Accélérés ou 

Excellence, MEDEF, CPME, Comité 21, ORSE, CJD, Impact France, C3D, Middlenext, 

France Invest autre) Choisissez un ou plusieurs éléments 

 

• Si vous êtes membre du Global Compact France, depuis quelle année l’êtes-vous ? 

 

 

• L’entreprise que vous représentez est-elle une entreprise à mission ? 

o Oui 

o Non mais l’entreprise souhaite devenir une entreprise à mission 

o Non 

  



Connaissance des ODD 

Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs », citation de Mme Gro 

Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien (1987). En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, 

tenu sous l'égide des Nations unies, officialise la notion de développement durable et celle des trois 

piliers (économie/écologie/social) : un développement économiquement efficace, socialement 

équitable et écologiquement soutenable. (Source : Insee) 

 

La Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) correspond à appliquer les principes du 

développement durable à l'entreprise. D'après la définition de la Commission européenne : 

"L’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités 

commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. Être socialement responsable signifie 

non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-

delà et investir davantage dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties 

prenantes". 

 

Les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD) ont été adoptés en septembre 

2015 par ses 193 États membres. Ils forment le cœur de l’Agenda 2030 et ambitionnent de 

transformer nos sociétés en éradiquant la pauvreté et en assurant une transition juste vers un 

développement durable. Les ODD sont un cadre pour agir, un outil de sensibilisation, une source 

d’opportunités économiques et un levier de collaboration multi-acteurs. Plus d’informations : 

http://www.globalcompact-france.org/p-130-odd  

 

1. Avez-vous une démarche en faveur du développement durable ou de 

Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) ? (cocher la case) 

 

- ☐ Oui     - ☐ Non  

 

2. Connaissez-vous les ODD (Objectifs de Développement Durable des Nations 

Unies) ? (cocher la case) 

 

- ☐ Oui - Si Oui : passez à la suite du questionnaire.  ☐ Non - Si Non : Merci pour votre 

retour !1  

 

3. De quelle façon en avez-vous eu connaissance ? (cocher la ou les cases) 
 

- ☐Médias, presse, etc. 

- ☐Organisation internationale (organisme onusien, ICC, OCDE, etc.) 

- ☐Global Compact France ou Global Compact des Nations Unies 

- ☐Investisseurs 

- ☐Agence de notation extra-financière 

- ☐Clients ou partenaires d’affaires 

- ☐Fédération professionnelle 

- ☐Réseau d’entreprises RSE (C3D, ORSE, Impact France, etc.) 

- ☐ONG, association (Comité 21) 

- ☐Partenaires publics, collectivités locales (CGDD) 

- ☐Autre, préciser 

  

 Pour mieux connaître ces ODD et comment se les approprier, vous pouvez consulter notre site ou participer 

à l'un de nos événements. À bientôt ! 

http://www.globalcompact-france.org/p-130-odd
http://www.globalcompact-france.org/p-130-odd
http://www.globalcompact-france.org/evenements?city=&tag=&tag%5B%5D=265


 Selon vous, les ODD sont  

 Tout à fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord  

Sans avis  Plutôt pas 

d’accord  

Pas du 

tout 
d’accord 

Un plan d’action qui concerne les États et 

non les entreprises 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Un langage partagé avec mes parties 
prenantes (ONG, États, entreprises, 
agence de notation, Investisseurs, clients, 
etc.) nationales et internationales 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Une façon de mesurer la contribution de 

mon entreprise sur la société  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Une nouvelle étape pour ma démarche 

RSE  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Une façon de me démarquer de mes 
concurrents 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Une façon de rendre ma démarche RSE 

pertinente en répondant aux vrais enjeux 

de Développement Durable 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La réponse à la crise du COVID-19 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ne sont plus adaptés au contexte actuel ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

  

5. Parmi les parties prenantes suivantes, la ou lesquelles vous interrogent sur 

vos actions en faveur des ODD ? cocher la ou les cases  

 

- ☐ Client(e)s 

- ☐ Fournisseurs ou partenaires d’affaires 

- ☐ Candidat(e)s 

- ☐ Salarié(e)s 

- ☐ Organisations publiques 

- ☐ Investisseurs 

- ☐ Banques 

- ☐Organisations de la société civile 

- ☐Autre, préciser 

- ☐ Aucune partie prenante ne m’interroge sur les actions menées en faveur des ODD 

 

 

6. Votre entreprise s’est-elle engagée en faveur des ODD ? (cocher la case) 

L’engagement peut s’entendre par une communication sur l’engagement de l’entreprise envers ces 

ODD ou des actions menées en interne et / ou externe (sensibilisation, tribune presse, mention 

dans un rapport annuel, etc.). 

 

- ☐ Oui

- ☐ Non  

 

  



Partie engagement 

 

7. Comment décririez-vous les niveaux d’engagement en faveur des ODD au sein 

de votre entreprise ? (cocher la case) 

- ☐ Fort, l’entreprise dans son ensemble est impliquée dans cet engagement 

- ☐ Moyen 

- ☐ Faible, seule une ou quelques personnes sont impliqués dans cet engagement  

 

8. Qui porte l’engagement en faveur des ODD au sein de votre entreprise ? (cocher 

la case ou les cases) 

- ☐ La direction générale 

- ☐ Les salariés 

- ☐ Le responsable RSE/département RSE 

- ☐ La direction financière 

- ☐ Les Organisations syndicales 

- ☐ La direction de la communication 

 

 Pour quelle(s) raison(s) vous êtes-vous engagé(e) en faveur des ODD ? cocher 

la ou les cases et compléter si la case Autre est cochée

- ☐ Par conviction personnelle des dirigeants  

- ☐ Par stratégie suite à une décision du Comité executif 

- ☐ Par l’influence du département développement durable/ RSE 

- ☐ Par opportunité : pour se distinguer des concurrents et développer de l’activité 

- ☐ Par obligation : afin de répondre aux attentes des parties prenantes clées pour 

l’entreprise 

- ☐ Autre  

  



 

10. Parmi les énoncés ci-dessous, cochez celui ou ceux qui correspondent à la 

situation de votre entreprise cocher une case par ligne  

  Oui  Non Prévu en 
N+1 

Sensibili- 

sation 

Nous parlons des ODD au sein de mon 
entreprise  

☐  ☐  ☐  

Nous avons sensibilisé nos collaborateurs aux 
ODD 

☐  ☐  ☐  

Les instances représentatives du personnel 
commencent à aborder le sujet 

☐  ☐  ☐  

Gouver-

nance 

Les ODD sont portés au plus haut niveau dans 
mon entreprise  

☐  ☐  ☐  

Intégration de critères en lien avec les ODD 
dans le calcul de la part variable des dirigeants 

☐  ☐  ☐  

Stratégie  
RSE (Resp. 

Sociale de 
l’Entreprise) 
 

Nous avons fait correspondre notre démarche 
RSE aux différents ODD  

☐  ☐  ☐  

Nous avons redéfini notre stratégie RSE en 
utilisant les ODD 

☐  ☐  ☐  

Nous avons priorisé les ODD pertinents pour 
notre entreprise  

☐  ☐  ☐  

Nous avons identifié des ODD prioritaires par 
territoire (niveau national, régional, etc.) 

☐  ☐  ☐  

Nous avons identifié les cibles prioritaires ☐  ☐  ☐  

Stratégie Nous avons redéfini notre stratégie Business en 

utilisant les ODD 

☐  ☐  ☐  

Nous avons défini une raison d’être qui fait 

référence aux ODD 

☐  ☐  ☐  

Indicateurs  

et impacts 
 

Nous avons fixé des indicateurs pour suivre 

notre contribution aux ODD  

☐  ☐  ☐  

Nous avons fixé des objectifs à moyen et long 

terme à atteindre  

☐  ☐  ☐  

Nous avons identifié l’effet positif de notre 

activité sur les ODD 

☐  ☐  ☐  

Nous avons identifié l’effet négatif de notre 

activité sur les ODD  

☐  ☐  ☐  

Autre 

 
Nous avons initié des actions autour des ODD 

sans pour autant formaliser une démarche 

☐  ☐  ☐  

Nos activités dans leur ensemble apportent une 

ou plusieurs solutions à l’atteinte des ODD 

☐  ☐  ☐  

Nous avons mis en place des partenariats pour 

atteindre les ODD 

☐  ☐  ☐  

 

  



Communication autour des ODD 

 

 Utilisez-vous les ODD dans votre communication externe et/ou interne ?

- ☐ Oui 

- ☐ Non 

- ☐ Prévu en N+1

 Si non, pour quelle raison ? cocher la ou les cases et compléter si la case Autre est 

cochée

- ☐ Les ODD ne permettent pas une communication efficace 

- ☐ Pour éviter toute forme de « ODD washing » 

- ☐ Autre   

 

 Si oui, auprès de quelles cibles cocher la ou les cases et compléter si la case Autre 

est cochée

- ☐ Salariés 

- ☐ Futurs candidats et candidates 

- ☐ Investisseurs  

- ☐ Agences de notation 

- ☐ Grands donneurs d’ordre privés 

- ☐ Grands donneurs d’ordre publics 

- ☐ Presse/médias 

- ☐ Client et clientes (e)s / consommateurs() et consommatrices 

- ☐ Société civile (ONG, mouvement citoyen, etc.) 

- ☐ Autre   

  



Actions  

 Sur quel(s) ODD votre entreprise devrait, selon vous, travailler en priorité (du 

fait d’un impact positif ou négatif important) ? Menez-vous déjà des actions, ou 

prévoyez-vous de le faire ? 

 Oui, c'est 
prioritaire 

pour mon 
entreprise 

Non, ce n'est 
pas prioritaire 

pour mon 
entreprise 

J’ai mis 
en place 

des 
actions 

Je vais mettre 
en place des 

actions 

Je n'ai pas mis 
en place 

d'actions et ne 
prévois pas de 

le faire 

Les 17 

ODD 

     

Aucun 
ODD 

     

ODD 1      

ODD 2      

ODD 3      

ODD 4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ODD 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ODD 6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ODD 7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ODD 8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ODD 9 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ODD 10 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ODD 11 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ODD 12 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ODD 13 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ODD 14 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ODD 15 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ODD 16 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ODD 17 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

- Les ODD prioritaires pour vore entreprise sont-ils en ligne avec cœur de métier ? 

- ☐Oui 

- ☐Oui, en grande partie

- ☐ Non 

- ☐ Je ne sais pas

 Les actions en faveur de la réalisation des ODD menées par votre entreprise 

sont-elles alignées avec l’Agenda 2030 et la feuille de route de la France ?

- ☐Oui 

- ☐ Non 

- ☐ Je ne connais pas la feuille de route établie par la France



 Votre entreprise a-t-elle développé des partenariats dans le cadre des actions 

menées en faveur des ODD ? cocher la ou les cases)

- ☐Oui, avec d’autres entreprises du même secteur d’activité

- ☐Oui, avec d’autres entreprises d’un autre secteur d’activité

- ☐Oui, avec la puissance publique ou des collectivités

- ☐Oui, avec des organisations de la société civile

- ☐ Autre   

- ☐ Non 

 Si vous souhaitez partager avec nous des actions et bonnes pratiques autour 

des ODD, vous êtes invité(e) à le faire dans le cadre suivant. 

18. Est-ce que l’appropriation des ODD est un atout pour appréhender l’avenir ? 

- ☐Oui 

- ☐ Non 

 

Besoins  

 Pour vous approprier davantage les ODD et les intégrer à votre démarche RSE 

vous auriez besoin : et compléter si la case Autre est cochée

- ☐ Que les membres dirigeants de votre entreprise soient davantage sensibilisés aux ODD 

- ☐ Que vos collaborateurs soient davantage sensibilisés aux ODD 

- ☐ Que vos parties prenantes externes (clients fournisseurs, etc.) soient davantage 

sensibilisées aux ODD  

- ☐ Que des outils de mise en œuvre des ODD soient disponibles 

- ☐ Que des outils de reporting des ODD soient disponibles 

- ☐ Que des outils d’évaluation de l’effet de vos actions sur les ODD soient disponibles 

- ☐ Que des outils de benchmark soient disponibles  

- ☐ Que des données par ODD et cibles soient disponibles au niveau des territoires afin 

d’identifier les enjeux les plus importants de nos zones d’implantations 

- ☐ Que des lieux d’échanges de bonnes pratiques soient mis à disposition 

- ☐ Que les pouvoirs publics se saisissent davantage des ODD  

- ☐ Autre   

 

20. Selon vous, la technologie peut-elle aider à la réalisation des ODD ?  

- ☐Oui 

- ☐Non 



 

21. Selon vous, l’innovation sociale est-elle un levier d’action pour la réalisation 

des ODD ? 

- ☐Oui 

- ☐Non 

Perspectives  

22. Selon vous, est-ce que la transition vers un alignement avec les ODD est trop 

rapide ?  

- ☐Oui 

- ☐Non 

23. Etes-vous confiants dans l’avenir et la réalisation des ODD ?  

- ☐Oui 

- ☐Non 

24. Selon vous, est-ce que le rôle des entreprises sera plus important dans les 

années à venir pour la réalisation des ODD ?  

- ☐Oui 

- ☐Non  

25. Selon vous, est-ce que l’approche globale des ODD pourrait-elle permettre de 

faciliter le processus de « transition juste » visant à prendre en compte en 

même temps impacts écologiques et sociaux ?  

- ☐Oui 

- ☐Non 

- ☐ Je ne connais pas la notion de « Transition juste » 

 

Focus spécial 2023 : Finance et  ODD en partenariat avec l’Orse 

 . Avez vous trouvé auprès de vos partenaires financiers (banques et 

investisseurs) le soutien que vous attendiez pour financer vos projets liés aux 

ODD ?

☐Oui  

- ☐Non 

27.  Les instruments proposés par vos partenaires financiers ( banques et 

investisseurs) pour assurer ces financements vous ont-ils semblés adaptés à 

vos besoins?  

☐  

- ☐ Non 

28.  Les outils et indicateurs utilisés par vos partenaires financiers ( banques et 

investisseurs) pour évaluer votre politique en faveur des ODD, vous paraissent 

ils adaptés à vos activités ? 

☐Oui  

- ☐Non 

Fin du questionnaire 

mailto:contact@pactemondial.org

