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Chers membres du Pacte mondial 
Réseau France,
Chers partenaires,
Chers amis,

Je suis heureux de vous présenter 
cette publication issue de nos 
premiers Trophées sur les 
Objectifs de développement 

durable. Le Pacte mondial des Nations 
unies - dont j’ai l’honneur de présider 
le réseau français - a eu un mandat du 
Secrétaire général des Nations unies pour 
traduire les 17 Objectifs de développement 
durable (ODD) et l’Agenda 2030 auprès  
du secteur privé. 
L’engagement du secteur privé est 
essentiel pour la réussite des Objectifs 
de développement durable. Les crises 
actuelles se caractérisent par leur 
caractère systémique, global et imprévu. 
Elles nécessitent donc une réponse 
coordonnée, multilatérale qui ne laisse 
personne de côté, le secteur privé y a  
toute sa place.
L’idée de ces Trophées est de récompenser 
des entreprises engagées dans l’atteinte 
de l’Agenda 2030 et d’incarner les ODD, 
à travers des personnes qui agissent au 
sein des entreprises et en particulier des 
femmes et des jeunes. Ces Trophées 
récompensent également des équipes 
responsabilité sociétale des entreprises 
qui transforment les entreprises grâce au 
formidable cadre d’engagement qu’est 
l’Agenda 2030. Ils illustrent également la 
force des partenariats pour les entreprises 
afin d’atteindre les ODD ; en effet il est 
impératif de créer des coalitions, de 
travailler avec les ONG et de mobiliser  
son écosystème pour réussir à sauver 
l’Agenda 2030.

Les voyants sont au rouge et le temps 
perdu ne se rattrape plus, nous n’avons 
plus que 7 ans pour agir, ces exemples 
issus des candidatures pour les 
Trophées des ODD illustrent l’urgence 
de l’engagement du secteur privé en la 
matière. Des exemples issus des PME 
ancrées dans nos territoires comme des 
grandes entreprises, des exemples où les 
solutions locales constituent une partie  
de la réponse à nos défis globaux. 
Je tiens à remercier les entreprises et 
organisations ayant candidaté à ces 
Trophées, cette publication est la vôtre et 
nous y valorisons vos meilleures pratiques. 
J’en profite pour remercier les membres 
du jury : le SDSN, le Commissariat général 
au Développement durable, le ministère 
de l’Europe et des Affaires Étrangères, 
l’Institut du développement durable et 
des relations internationales, et bien sûr 
l’UNESCO. 
2030 arrive à grand pas et il n’y a pas 
d’alternative, il est temps d’accélérer et
de changer de paradigme, notre réseau
français du Pacte mondial se tiendra 
aux côtés de celles et ceux dans les
entreprises qui ont entendu le Secrétaire 
général des Nations unies sur le « devoir
d’agir » pour sauver la planète et opérer 
une transition juste.

André Renaudin  
Président du Pacte mondial  

Réseau France
10-31-2581

MEMBRES DU JURY 
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En 2015, la communauté 
internationale se réunissait 
afin d’adopter les Objectifs  
de développement durable  

pour 2030.
Par cet acte, les Nations unies fixaient 
le cap d’un progrès qui ne fût pas 
simplement matériel ou technique,  
mais encore humaniste et tourné vers le 
bien commun.
Ces 17 objectifs, assortis de cibles et 
d’indicateurs précis, sont un « tout »  
interdépendant. Par exemple, comment 
espérer qu'un enfant apprenne bien à 
l’école (ODD 4), s’il a le ventre vide  
(ODD 2) ? Peut-on imaginer un monde  
de paix et de justice (ODD 16), sans accès 
à des emplois décents (ODD 8) ou à 
l’eau (ODD 6) ? Comment lutter contre 
le changement climatique (ODD 13), 
sans des villes plus durables (ODD 11) ?
Pour parvenir à ces objectifs, la 
mobilisation de tous est nécessaire - 
comme le rappelle l’ODD 17 consacré 
aux partenariats.
L’UNESCO s'y emploie au quotidien, 
 avec son mandat pluridisciplinaire 
dans l’éducation, la culture, les 
sciences, l’information, mais aussi 
pour le vivant. Elle s’y emploie en 
associant aussi le secteur privé. Ainsi 
en 2020, notre Organisation a lancé, dans 
l’urgence pandémique, une Coalition 
mondiale pour l’éducation,  

Cette inititive a le mérite de mettre en 
lumière le rôle essentiel des femmes et  
de la jeunesse, dont la pleine participation 
est essentielle à l’atteinte des ODD.

Ce programme, boussole univer-
selle pour la durabilité, nous 
encourage à prendre des mesures 
profondément novatrices. 

L’Agenda 2030 et les Objectifs 
de développement durable, qui en 
composent l’ossature, procèdent d’un 
appel à une action concrète en ne 
laissant personne de côté. 

Cette ambition s’est traduite par 
l’adoption d’une Feuille de route 
pour la France qui, entre autres 
préconisations, souligne la nécessité 
d’une mobilisation de tous les acteurs et 
d’une transformation de notre modèle de 
société et de nos pratiques. 

L’initiative portée par Le Pacte mondial 
Réseau France illustre pleinement cet 
objectif, elle permet la transmission de 

pratiques vertueuses tout en valorisant 
des actions aussi bien individuelles  
que collectives. 

Elle a le mérite de mettre en lumière 
le rôle essentiel des femmes et de la 
jeunesse, dont la pleine participation  
est essentielle à l’atteinte des ODD.

Le Commissariat général au 
Développement durable salue 
l’engagement de tous les participants et 
félicite chaleureusement les lauréates  
et les lauréats. L’investissement consenti 
et la qualité des projets reçus participent 
à notre ambition collective de contribuer à 
l’atteinte des Objectifs de développement 
durable de l’Agenda 2030.

Thomas Lesueur 
Commissaire général au 
Développement durable 

qui a réuni plus de 200 partenaires  
(Microsoft, Uber, Google, entre autres) 
autour de la continuité des apprentissages. 
Le Pacte mondial des Nations unies 
est la plateforme indispensable à la 
réalisation de ces objectifs. Il offre 
au secteur privé la possibilité de se 
mobiliser en proposant à ses membres 
un cadre d’engagement concret,  
aligné sur les ODD.
Le lancement, cette année à l’UNESCO, 
par le Pacte mondial Réseau France, 
des premiers Trophées des ODD, est 
l’une des matérialisations de cette 
coopération, que nous souhaitons plus 
intense avec le Pacte mondial. 
En récompensant des individus qui,  
par leur engagement, ont montré la voie 
d’un avenir plus durable et désirable,  
ces Trophées serviront, nous l’espérons,  
à susciter émulation et vocations.
J’en félicite les lauréats et invite les 
entreprises du Pacte mondial Réseau 
France à s’engager pour l'UNESCO, 
pour réaliser de concert l’Agenda 
2030. Pour reprendre les mots du 
poète soudanais et artiste de la paix de 
l'UNESCO, Ali Mahdi Nouri, « vous êtes 
ces mains qui peuvent transformer  
tant de choses dans nos sociétés. »

Firmin Edouard Matoko
Sous-directeur général,  

Département Afrique, UNESCO

En récompensant des 
individus qui, par leur 

engagement, ont montré la 
voie d’un avenir plus durable 
et désirable, ces Trophées 
serviront, nous l’espérons, 
à susciter émulation et 
vocations.
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ODD, DE QUOI  
PARLE-T-ON ?

Les Objectifs de développement durable ont 
été adoptés en septembre 2015 par 193 pays 
à l’Assemblée générale des Nations Unies. 
Les 17 ODD constituent un plan d’action pour 
la paix, l’humanité, la planète et la prospérité, 
nécessitant la mise en œuvre de partenariats 
multi-acteurs. Ils ambitionnent de transformer 
nos sociétés en éradiquant la pauvreté et 
en assurant une transition juste vers un 
développement durable d’ici à 2030.

Universels, inclusifs 
et interconnectés, ces 
objectifs appellent 
à l’action de tous et 
instaurent un langage 
commun universel. Les 
17 ODD représentent 
un cadre de référence 
pour agir, un outil de 
sensibilisation, une 
source d’opportunités 
économiques et un levier 
de collaboration multi-
acteurs. 

Ces 17 objectifs 
s’accompagnent de 169 
cibles liées entre elles, 
s’adressant à tous types 
d’acteurs et précisant 
leurs contenus. Ils 
sont rassemblés dans 
l’Agenda 2030.

Cet agenda prend en 
compte les mesures que 
les individus, les 

communautés, les 
entreprises et les 
gouvernements doivent 
prendre pour assurer le 
bien-être des personnes et 
de la planète en favorisant 
le développement social 
et humain, la protection 
de l’environnement, la 
prospérité économique  
et l’équité. 

Les Objectifs de 
développement durable 
succèdent aux Objectifs 
Mondiaux pour le 
Développement (OMD) 
qui mettaient davantage 
l’accent sur les pays 
du Sud. Ils incarnent 
une nouvelle méthode 
et un nouveau mode 
d’action fondé sur le 
multilatéralisme et la 
construction de coalition 
d’acteurs.

Les OMD n’impliquaient 
également pas 
nommément le secteur 
privé, ce qui est le cas 
avec les ODD.

Cette méthode nouvelle 
s’est également illustrée 
avec le vote en juillet 
2015 à Addis Abeba du 
programme d’action 
pour le financement du 
développement durable, 
avec en toile de fond la 
coopération du Nord vers  
le Sud que chaque 
pays puisse réussir le 
programme 2030. Celui-ci 
fait donc partie de l’Agenda 
2030 et offre un cadre 
renouvelé et adapté à la 
mise en œuvre des ODD.

En effet, au cœur des ODD 
se trouve la question des 
partenariats et celle de la 
transition juste.
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Les démarches RSE veillent à rendre compte des externalités positives et 
négatives de l’activité d’une entreprise sur l’environnement et la société.  
Les ODD et l’Agenda 2030 offrent justement aux entreprises la possibilité 
d’avoir une approche holistique de leurs impacts.

Les ODD permettent au secteur privé de mieux intégrer les enjeux sociaux et 
environnementaux – ils sont également devenus un outil de communication 
extra-financière et de reporting. L’Agenda 2030 et les ODD se sont également 
imposés comme un référentiel pour les investisseurs et les 17 Objectifs 
répondent totalement aux critères ESG. En d’autres termes, la RSE est au 
service de l’Agenda 2030. En effet, les ODD dépassent le simple cadre de 
l’entreprise et définissent un programme d’action commun pour l’ensemble des 
acteurs, la RSE représente la contribution du secteur privé à cet agenda.

Où qu’elles soient, au Nord comme au Sud, les entreprises peuvent s’inscrire 
dans cette dynamique. S’inscrire dans un écosystème leur permet un dialogue 
nourri avec leurs parties prenantes et de créer des coalitions avec les 
organisations de la société civile, des fournisseurs, des clients, des pouvoirs 
publics, pour répondre à l’appel des défis mondiaux par les Nations Unies.

L’Agenda 2030 permet de « décloisonner la RSE ». Les ODD sont une 
formidable occasion de faire « danser les silos » en entreprise et de faire 
dialoguer plusieurs fonctions, plusieurs directions au sein d’une même 
entreprise, c’est une inversion des schémas traditionnels qui remet les choses 
en perspective.

Les entreprises peuvent contribuer aux ODD en changeant de modèles 
d’affaires : par exemple en en favorisant l’égalité femmes-hommes, en 
inscrivant l’entreprise dans une trajectoire bas carbone et respectueuse  
de la biodiversité et en développant des produits ou services qui permettent  
de favoriser l’atteinte de ces objectifs. 

LA FEUILLE DE ROUTE FRANÇAISE
Dès 2019, la France s’est dotée d’une feuille de route pour l’Agenda 2030, visant 
à définir les enjeux prioritaires et la trajectoire à suivre pour la mise en œuvre 
des ODD et l’Agenda 2030. Elle est un appel à l’ensemble des parties prenantes 
(parlementaires, ONG, enseignement supérieur, État, collectivités, entreprises, 
syndicats, etc.) à s’investir dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour 
construire une gouvernance renouvelée.

Les entreprises jouent un rôle tout particulier dans la mise en œuvre de la feuille 
de route. Elles se sont notamment engagées à renforcer la prise en compte  
des ODD dans leurs stratégies et à concevoir des outils de transformation à 
travers les ODD. 

En 2023, à l’occasion du Forum politique de haut niveau des Nations unies 
(FPHN) pour le développement durable, principale instance pour le suivi et 
l’examen de l’Agenda 2030 et des ODD, la France présentera pour la deuxième 
fois depuis 2016 une Revue nationale volontaire (RNV). Lors de cet exercice,  
elle exposera la mise en œuvre des ODD à l’échelle nationale. 

ÉTAT DES LIEUX 
Les Objectifs de développement durable constituent un cadre 
universel pour les entreprises en matière de responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE). Ni label, ni norme certifiable, 
les ODD sont un langage commun à l’ensemble des acteurs  
et un outil de transformation pour les entreprises qui  
s’en saisissent.

Depuis 2019, le Pacte mondial Réseau France et PwC 
publient le baromètre « ODD et entreprises françaises 
en action ». L’objectif de l’enquête est d’évaluer le degré 
d’appropriation des ODD, les raisons qui expliquent 
l’engagement, mais aussi les besoins que les entreprises 
expriment pour aller plus loin. Dans le cadre de la Feuille 
de route nationale des ODD, le Pacte mondial Réseau 
France et PwC se sont engagés à renouveler cette 
enquête tous les ans jusqu’à la fin de l’agenda 2030.
Les réponses à cette étude, qui s’adresse aux entreprises, 
alimenteront la nouvelle édition 2022 du baromètre de la 
mise en œuvre des ODD par les entreprises françaises.
Sept ans après l’adoption des Objectifs de développement 
durable des Nations unies (ODD) et moins de huit ans avant 
leur échéance à 2030, le Pacte mondial Réseau France 
dressera en novembre 2022 un nouvel état des lieux de 
l’appropriation des ODD par les entreprises françaises,  
afin d’en ressortir des données et bonnes pratiques utiles  
à l’accompagnement du monde économique français  
dans la réalisation de l’Agenda 2030.

ODD, DE QUOI PARLE-T-ON ?



15 000 +
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4 000 +
organisations
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non lucratif

161
pays

70
réseaux 
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à but 
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de PME

2e

réseau local
en nombre 
d’adhérents 
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Les Objectifs 
de développement 
durable sont en 
détresse. Aujourd’hui, 
j’appelle à l’adoption, 
sous la direction du 
G20, d’un plan de 
relance des ODD, 
qui donnera une 
impulsion forte au 
développement 
durable dans les pays 
en développement.

Antonio Guterres, 
Secrétaire général des 
Nations unies, à l’ouverture 
de la dernière Assemblée 
générale des Nations unies.

ODD, DE QUOI PARLE-T-ON ?

En effet, les crises sanitaires, géopolitiques et 
climatiques ont stoppé les progrès vers les Objectifs 
de développement durable (ODD). Selon l’ONU et 
son réseau d’expert le SDSN, depuis 2021, le monde 
ne réalise plus de progrès vers les ODD. La paix, la 
diplomatie et la coopération internationale sont des 
conditions fondamentales pour permettre au monde  
de progresser vers les ODD d’ici 2030 et au-delà.

Il existe également un besoin urgent d’un plan mondial 
pour financer le développement durable. Les pays 
pauvres et vulnérables ont été durement frappés 
par les multiples crises (inondations au Pakistan, par 
exemple) et leurs répercussions internationales. De plus, 
il y a de forts risques que les fonds disponibles pour 
soutenir le développement durable à l’échelle globale se 
rétrécissent. Les ODD représentent pourtant le seul futur 
souhaitable et sont un cadre pour sortir de ces crises. 

L’appel du Secrétaire général des Nations unies 
intervient dans un contexte où les chefs d’État du 
monde entier se réuniront en septembre 2023, pour 
la deuxième fois depuis l’adoption des ODD en 2015, 
pour discuter du statut et des priorités pour mettre en 
œuvre les ODD. La question du financement des ODD 
y sera centrale. En effet, le financement des ODD est 
désormais estimé à 4 300 milliards de dollars, contre 
2 500 milliards lors de l’adoption des ODD en 2015.  
Il y a donc urgence à accélérer notamment pour que les 
pays du Sud subissant le réchauffement climatique et 
la perte de la biodiversité puissent être plus résilients.

Enfin, le SDSN dans son dernier rapport a indiqué les 
points clés pour la France : classée au 7e rang sur 163 
pays dans l’Indice ODD mondial, elle se positionne 
relativement bien par rapport au reste du monde sur 
les objectifs socio-économiques comme la lutte contre 
l’extrême pauvreté (ODD 1), l’égalité entre les sexes  
(ODD 5) et en matière d’accès aux services publics 
(santé, numérique, énergie) malgré des inégalités 
persistantes notamment dans le domaine de 
l’éducation. En revanche, comme d’autres pays de 
l’OCDE, la France obtient ses pires résultats en matière 
de consommation et production responsables (ODD 12) 
et en matière de lutte contre le changement climatique 
(ODD 13), de protection de la biodiversité marine  
(ODD 14) et terrestre (ODD 15). Ces résultats sont 
tirés vers le bas, notamment en raison des externalités 
négatives : la consommation en France qui impacte 
le reste du monde. La France se classe 154e sur 163 
pays dans le classement des externalités négatives 
notamment à cause du CO2 importé.

Le rapport sur le 
développement durable du 
SDSN est la référence pour 
observer la progression 
des ODD dans le monde.

sur 163 pays,
dans l’indice  
ODD mondial

7e



 Le jury des Trophées des ODD réuni pour départager les finalistes.
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LES MEMBRES DU JURY

• Eve de la Mothe Karoubi, 
Réseau des solutions pour le 
développement durable (SDSN)

Eve de la Mothe 
Karoubi est la Cheffe du 
Programme Réseaux du Sustainable 
Development Solutions Network (SDSN, 
réseau des Nations unies pour les Objectifs 
de développement durable). Eve a rejoint le 
SDSN en 2012 et dirige le développement 
de réseaux régionaux et nationaux à 
l’échelle mondiale et contribue au travail 
sur les données et le suivi des ODD.

• Nils Pedersen, 
Pacte mondial Réseau France

Fort de près de quinze ans d’expérience 
sur les enjeux sociétaux multi-acteurs 
et en matière d’innovation sociale, Nils 
Pedersen a rejoint le Pacte mondial Réseau 
France en avril 2021 au poste de Délégué 
général, après avoir évolué au sein du 
Groupe EDF et de la Fondation la France 
s’engage. Il est également engagé dans 
le tissu associatif et préside La Fonda, le 
think-tank du monde associatif.

• Julien Ravalais, UNESCO

Julien Ravalais-Casanova est 
Conseiller en charge des relations avec 
le secteur privé au sein de la Direction
des partenariats de l’UNESCO. Il était
auparavant Conseiller de la Directrice 
générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay 
pour les partenariats stratégiques et la 
communication institutionnelle. Avant de 
rejoindre l'UNESCO, il a occupé diverses 
positions internationales chez Business 
France, à la Mission française auprès 
de l’ONU à New York, à l’Ambassade de 
France à Londres, à l’Agence française de 
développement à Bruxelles ou encore à la 
Direction générale du trésor.

• Rebecca Akrich, 
Commissariat général au 
Développement durable

Rebecca Akrich est ingénieure 
agronome et ingénieure des ponts, 
des eaux et de forêt. Elle rejoint le 
Commissariat général au Développement 
durable (CGDD) du ministère de la 
Tansition écologique en juin 2021, tout 
d’abord comme adjointe au chef de la 
délégation au développement durable et 
depuis le 1er juillet 2022, comme cheffe de 
la délégation au développement durable, 
après plus de 20 ans passés au  
ministère de l’Agriculture. 

• Claire Brodin, Ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères

Claire Brodin est actuellement Cheffe 
du Pôle Innovations et Partenariats pour 
l’Agenda 2030 au ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, en charge de 
la promotion des innovations financières, 
sociales et numériques en faveur du 
développement durable et de l’animation 
des partenariats avec les acteurs  
clés du développement.

• Elisabeth Hege, 
Institut du développement durable 
et des relations internationales (IDDRI)

Elisabeth Hege est chercheuse sénior au 
sein du programme Gouvernance. Ses 
thèmes de travail portent sur la mise 
en œuvre de l’Agenda 2030 et des ODD 
dans leur transversalité. Elle s’intéresse 
notamment à l’intégration des ODD 
dans les budgets nationaux et dans les 
plans de relance ; à la comparaison des 
cadres de gouvernance et de dialogue 
nationaux ; au suivi international au 
Forum Politique de Haut Niveau et 
au dialogue Europe-Afrique.

L’INITIATIVE 
Remis le 20 octobre 2022 lors d'une cérémonie organisée 
à l'UNESCO, les Trophées des Objectifs de développement 
durable sont une initiative organisée par le Pacte mondial 
Réseau France, visant à valoriser le leadership de personnes 
ou d’équipes au sein d’entreprises/organisations ayant permis 
de conduire des initiatives innovantes faisant avancer les ODD 
vers la réalisation de l’Agenda 2030.  
Le Pacte mondial Réseau France souhaite valoriser celles et ceux qui, dans les 
entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, s’engagent pleinement dans 
la démarche des ODD. De nombreuses actions sont menées afin d’accélérer 
la transmission de ces bonnes pratiques. De ce fait, le Pacte mondial Réseau 
France a lancé en 2022 ses Trophées des ODD, destinés aux entreprises 
membres du réseau ou extérieurs à ce dernier.   

Les Trophées des ODD récompensent les personnes ou équipes qui 
contribuent de façon précise au sein de leur organisation, à la mise en œuvre 
concrète d’un ou plusieurs ODD.   

Le Pacte mondial Réseau France a ainsi la volonté de récompenser les 
individus dont le leadership pousse leurs organisations à l’innovation et 
à l’adoption de l’Agenda 2030. Cependant, il cherche tout autant à valoriser  
les pratiques qui permettent de générer une émulation collective autour  
de la réalisation des ODD et de l’Agenda 2030.

LES TROPHÉES DES ODD 
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LAURÉATE
Estelle Thibaut,  

Directrice générale, SCARA 
SECTEUR : Agroalimentaire

La SCARA (Société Coopérative Agricole de la 
Région d’Arcis-sur-Aube) est une coopérative 
agricole qui s’étend sur 30 kilomètres autour 

d'Arcis sur Aube près de Troyes. Depuis 100 ans, 
elle concentre son activité sur la collecte et la 

commercialisation des cultures céréalières et oléo-
protéagineuses principalement le blé, l'orge, le colza, le 

tournesol. Elle met également à disposition de ses adhérents 
des fertilisants, semences et produits de protection des plantes, mais aussi 
de nombreux services performants et innovants pour une agriculture durable.

La SCARA est membre du Pacte mondial des Nations unies depuis 2009.  
À travers son projet stratégique, irrigué par sa démarche RSE, SCARA a 
identifié les ODD auxquels la coopérative contribuait déjà par différentes 
actions. SCARA a développé depuis 2010 plusieurs actions à travers 
différentes thématiques au sein du label Engagé RSE de l’AFNOR (ISO 26000).

Même si les coopératives agricoles en France se féminisent de plus en plus, 
rares sont celles qui ont une Directrice générale. De plus, 30% des membres 
du Conseil d’Administration de la SCARA sont des administratrices (contre 
8,4% dans les coopératives agricoles, selon la Coopération Agricole), ce qui 
reflète l’attention portée par la SCARA sur la valorisation de l’égalité de 
genre au sein de ses organes de gouvernance. 

Cet effort ne s’arrête pas à la gouvernance, puisque 45% des cadres de la 
coopérative sont des femmes. Elles sont présentes y compris sur des postes 
traditionnellement très masculins comme les responsables de secteur ou 
les agents de silos. La construction de la démarche RSE et l’effort mené vers 
l’atteinte des ODD ont été rendus possibles par l’implication des organes  
de gouvernance, au sein desquels les femmes contribuent de façon notable. 

LES TROPHÉES DES ODD

CATÉGORIE  
LEADERSHIP FÉMININ
Cette catégorie récompense 
le leadership féminin dans une 
organisation qui a le plus fait 
avancer l’Agenda 2030 et les 
ODD dans la stratégie de son 
organisation. Nous avons souhaité 
porter une attention particulière 
aux femmes qui s’engagent pour 
la réalisation de l’Agenda 2030 et 
mettre en lumière leur rôle central 
dans l’atteinte des ODD.
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Émilie de Lombarès
Présidente du directoire, ONET SA
SECTEUR : Services et Propreté

ONET est une entreprise familiale française depuis 150 ans et un acteur 
international des métiers de services aux entreprises et d’ingénierie.

Émilie de Lombarès, représentante de la 5e génération de la famille 
fondatrice, dirige le Groupe en confirmant sa conviction : « En étant plus 
proches de nos clients et de l’ensemble de nos parties prenantes, nous 
pourrons être plus forts ensemble pour répondre aux enjeux de notre Société, 
aujourd’hui et demain ». 

Lors de sa prise de responsabilité à la tête du Directoire, Émilie de Lombarès 
a réaffirmé l’ancrage historique de service d’Onet tout en insistant sur  
le caractère essentiel de la mission de l’entreprise « créer ensemble  
des environnements toujours plus sains, sûrs et fiables pour tous ». 

Convaincue que l’entreprise a un rôle clé à jouer dans la réussite de 
l’Agenda 2030, la Présidente a incité ses équipes à identifier les Objectifs 
de développement durable prioritaires auxquels Onet pouvait contribuer 
efficacement au regard des impacts des activités du Groupe et à les traduire 
concrètement. Pour cela, 9 engagements prioritaires ont permis de définir 
une feuille de route RSE qui liste les actions à mener, les cibles visées 
à 3 ans et les KPI associés au regard des ODD. 

LES PRINCIPAUX PLANS D’ACTIONS CONCERNENT :
• Piloter Onet en Prévention : préserver la santé et la sécurité de nos 

collaborateurs et de nos clients > ODD & cibles 3.6/ 3.9 
• Promouvoir la diversité et développer l’inclusion 

> ODD & cibles 5. 1/ 8 .5/ 10.2 
• Développer l’employabilité et l’expertise > ODD & cibles 5. 1/ 8 .5/ 10.2 
• Produire des services et des biens dans une dynamique d’économie 

circulaire et de respect de la biodiversité > ODD & cibles 6.3/12 .4/12.5
• Transition énergétique de la flotte véhicule > ODD & cibles 13.2 

Stéphanie Limouzin
Directrice Générale Adjointe,  
Chief Business Development Officer,
Collecte Localisation Satellites (CLS) 
SECTEUR : Observation spatiale

Collecte Localisation Satellites (CLS), filiale du Centre national d'études 
spatiales (CNES) et de la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), est  
une société internationale spécialisée dans la fourniture de solutions 
d'observation et de surveillance de la Terre depuis 1986.

Membre du Pacte mondial Réseau France depuis 2016, CLS est une ETI 
spécialisée dans l’observation et la surveillance spatiale au service du 
développement durable. Pour Stéphanie Limouzin, l’engagement de l’entreprise 
CLS dans le cadre des ODD et de l’Agenda 2030 représente une sorte 
de boussole. Du fait de son poste, elle est amenée à décider de priorités 
commerciales et développer ou non certains contrats. Quand les choix  
sont difficiles, se poser la question de la contribution aux ODD peut  
lui permettre de trancher. 

Les objectifs statutaires de l’entreprise, adoptés lors du passage en société 
à mission, répondent chacun à un ou plusieurs ODD. Ils ont tous été déclinés 
en objectifs opérationnels. L’un des objectifs de CLS, à horizon 2025, est 
d’atteindre minimum 92% de revenus qui contribueraient à l’atteinte ou à 
la sensibilisation aux ODD, grâce aux technologies spatiales. Ainsi, l’action 
en faveur des ODD contribue à la réalisation des objectifs à long-terme de 
développement de l’activité. La raison d’être du groupe CLS est d’imaginer  
et déployer des solutions spatiales pour comprendre et protéger notre planète, 
et gérer durablement ses ressources. 

CLS a décliné cette raison d’être en 4 objectifs structurants à long-terme,
désormais inscrits dans les statuts, qui sont chacun basés sur plusieurs ODD : 

• Planète (ODD 6, 13, 14 & 15) 
• Organisation (ODD 8, 17) 
• Innovation (ODD 7, 9, 12) 
• Humain (ODD 5, 8 & 10) 

FINALISTE FINALISTE

LES TROPHÉES DES ODD
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BRL Ingéniérie (BRLi)
SECTEUR : Services publics

BRLi est une entreprise engagée en France et à l’international qui s’inscrit 
dans une démarche orientée autour des ODD. « L’équipe ODD » a été 
spécifiquement créée en juin 2021 pour encadrer, développer et impulser 
l’atteinte des ODD par les clients de BRLi à la suite de son adhésion au Pacte 
mondial des Nations Unies. Elle a permis de repositionner les actions de BRLi 
et de ses collaborateurs dans une dynamique internationale, favorisant l’effet 
d’entrainement auprès de l’ensemble des parties prenantes et de questionner 
son impact de manière intégrée. 

Pour arriver à convaincre et mobiliser, l’équipe ODD de BRLi a initié son action 
par une semaine de sensibilisation aux ODD auprès des collaborateurs et 
par un diagnostic de ses externalités positives sur les 17 ODD. Ont suivi des 
ateliers de travail et des réunions d’échanges avec la direction stratégique 
du Groupe BRL : tous les mois, l’équipe ODD restitue ses avancées et valide 
les orientations avec la direction de BRLi. Cette impulsion joue un rôle 
fondamental dans l’accélération de la démarche de transition et encourage 
l’entreprise à être précurseur en ce domaine.

Afin d’identifier les externalités des projets conduits pour des clients de BRLi 
vis-à-vis des ODD, l’équipe ODD a établi un diagnostic de l’ensemble des 
affaires actives à l’automne 2021. La première analyse quantitative a montré 
que 99% de ses projets avaient des externalités positives et que la quasi-
totalité des ODD étaient couverts par au moins un projet. La seconde analyse 
qualitative, menée sur dix thématiques principales (durabilité, matériaux, 
impacts sociaux, impacts faunes flores, mesures environnementales, énergie 
renouvelable, ressources et accès à l’eau, climat, inégalités, corruption) a mis 
en évidence les principaux axes de travail pour l’avenir et notamment celui 
pour BRLi de travailler davantage en transversalité pour fournir à ses clients  
un conseil global sur l’ensemble des ODD.

LES TROPHÉES DES ODD

LAURÉATE

CATÉGORIE 
ÉQUIPE RSE
Cette catégorie récompense 
l’engagement d’une équipe RSE 
d’une entreprise pour transformer 
la stratégie RSE de celle-ci en 
fédérant sa communauté d’acteurs. 
Le Pacte mondial Réseau France a 
souhaité valoriser la mobilisation d’un 
maximum de parties prenantes de 
l’écosystème concerné, afin d’influer 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
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HEXIS SAS
SECTEUR : Produits chimiques

HEXIS SAS est une société française fabriquant du film adhésif pour la 
communication visuelle, la signalétique, le recouvrement et la protection  
de véhicules et d'objets. HEXIS SAS définit l’Agenda 2030 comme le centre  
des enjeux mondiaux urgents et tient à en faire une priorité dans l’ensemble  
de ses processus. En 2021, à la suite de son adhésion au Pacte mondial, 
l’entreprise a redéfini sa stratégie pour placer les ODD au premier plan  
et en faire le socle de sa performance.

Cette nouvelle approche lui a permis de valoriser ses actions de façon 
transparente et l’a encouragée à s'investir de façon toujours plus active. 
L’équipe RSE d’HEXIS SAS s’est investie dans l’identification des ODD 
prioritaires et secondaires, dans l’élaboration de la feuille de route de 
l’entreprise, dans la définition des indicateurs et dans le management des 
actions à mener afin d’atteindre l’objectif 2030. L'entreprise assimile la 
démarche ODD à une pierre brute, prête à être polie par l’ensemble des 
collaborateurs, car le développement durable est certainement l’outil parfait 
pour créer de la transversalité et de la pluridisciplinarité.

L'objectif principal d’HEXIS SAS est d’ancrer dans sa stratégie globale 
l'abandon de l'économie linéaire au profit de l'économie circulaire. Pour cela, 
elle cherche à répondre aux enjeux relatifs aux ODD dans le cadre de chaque 
nouvelle conception et de chaque nouvelle demande. Tous les services de 
l’entreprise sont engagés dans cette démarche. C’est également le cas de 
la direction, qui a renforcé la gamme PVC free ayant un impact positif sur la 
biodiversité et permettant indirectement de préserver l'écosystème terrestre 
dès l'approvisionnement des matières constitutives de ces articles.

L'entreprise travaille sur des certifications telles que ISO pour lui permettre 
d'ancrer, dans la totalité de ses services, une certaine maturité et de pérenniser, 
à long terme, son activité climatique est une priorité mondiale et se traduit 
par la réalisation d’un bilan carbone 3 scopes.

Pernod Ricard  
SECTEUR : Alimentation et boissons 

Pernod Ricard est une entreprise française spécialisée dans la fabrication  
et la distribution de vins et spiritueux. Chaque pilier de la feuille de route RSE 
de l'entreprise repose sur des objectifs ambitieux alignés sur l’Agenda 2030, 
ce qui lui confère toute sa légitimité. Celle-ci s’intitule “Good Times from a 
Good Place” et s’articule autour de 4 piliers : préserver les terroirs, valoriser 
l’humain, agir circulaire et être responsable. Les objectifs contribuent 
directement à 8 ODD, (3, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17) et indirectement à 14 ODD  
(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17). Le suivi des ODD est essentiel pour 
la survie même de l’entreprise, de la résilience de ses activités aux chaines 
d’approvisionnement, en passant par l’innovation et les talents. Les ODD 
sont pleinement intégrés dans la stratégie de long terme de Pernod Ricard, 
puisque pour chaque ODD, est développé avec les experts métiers des 
indicateurs de performance S.M.A.R.T. (spécifiques, mesurables, atteignables, 
réalistes et temporels) et un plan d’action global pour le Groupe.  
Pour cela, le Groupe a constitué un réseau de 250 ambassadeurs RSE. 

Pour chacun des objectifs du Groupe, sont identifiés des indicateurs de 
performance spécifiques en collaboration avec les différentes fonctions 
concernées et étendues à toutes les filiales, qui doivent rendre compte de 
leurs progrès en fin d’année. Une plateforme interne, permettant à l’équipe 
RSE et à l’ensemble des collaborateurs de suivre le progrès de chaque 
indicateur, a été créée. Ceci permet de mesurer les externalités positives  
et négatives de l’entreprise en matière d’ODD, aussi bien au niveau du  
Groupe que de ses filiales.

Plusieurs projets s’inscrivent dans la réalisation des ODD, tels que  
The Bar World of Tomorrow, une initiative qui vise à former 10 000 bartenders 
d’ici 2030 pour leur partager des connaissances en matière d’ingrédients 
responsables, de réduction des déchets et de vente responsable d’alcool,  
afin qu’ils puissent les intégrer à leurs pratiques, ou le Responsib’All Day,  
une journée solidaire dédiée à la RSE à laquelle tous les collaborateurs  
de Pernod Ricard participent.

LES TROPHÉES DES ODD

FINALISTE FINALISTE
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Partenariat Français pour l’Eau (PFE) 
SECTEUR : Ressources de base

Créé en 2007, le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) est une plateforme 
française multiacteurs engagée à l’international qui vise à porter, sur le 
plan international et d’une voix unie, les messages clés et l’expertise des 
acteurs français ; faire inscrire l’eau dans les priorités de l’agenda mondial 
et européen.

Le PFE est composée à ce jour de 220 membres publics et privés 
appartenant à 6 collèges : État et établissements publics, entreprises, 
parlementaires et élus territoriaux, ONG, institutions de recherche et de 
formation, experts internationaux. Le PFE et ses Présidents et membres 
de ses Conseils d'administration successifs ont participé à la définition de 
l'Agenda 2030 entre 2012 et 2015 et sont mobilisés depuis son adoption par 
les 193 États du monde pour que ses ambitions soient atteintes en 2030.

Le plaidoyer du PFE fondé sur le consensus multiacteurs est un premier 
levier pour faciliter l'atteinte des ambitions de l'Agenda 2030. Ce dernier 
pouvant être jugé complexe ou flou, le PFE a créé et mis en ligne en mars 
2022 une première application, nommée Water4allSDGs, permettant à tous 
les décideurs mettant en place des projets, des politiques ou des stratégies 
où l'eau est une dimension importante d'évaluer leurs impacts positifs ou 
négatifs vis à vis des 17 ODD, et ceci sans connaitre ces Objectifs.  
Enfin, le PFRE facilite la création d'application du même type pour d'autres 
secteurs d'activités ; c'est le cas aujourd'hui, pour les déchets ménagers, la 
mobilité, l'économie circulaire en matière de déchets des bâtiments  
ou encore l'éducation.

Le PFE travaille au sein des Nations Unies depuis de nombreuses années 
(accréditation Ecosoc), avec de nombreux réseaux internationaux du 
domaine de l'eau et du développement durable, en particulier du monde 
de l'agriculture, du climat, de la biodiversité et de la paix. Il constitue ainsi 
un exemple de l'ODD 17 sur les partenariats, regroupant l'ensemble des
acteurs publics et privés d'un grand secteur d'activité qui est aussi un des 
grands enjeux du monde actuel.

LES TROPHÉES DES ODD

LAURÉAT

CATÉGORIE 
PARTENARIAT POUR 
ATTEINDRE LES ODD
Cette catégorie récompense 
un partenariat mené par une 
organisation qui a réussi à amener à 
la réalisation d'un ou plusieurs ODD. 
Les partenariats entre concurrents 
et/ou fédérant un territoire, et donc 
ses organisations à des échelles 
multiples, ont été salués.
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Fédération des Entreprises de Propreté, 
d’hygiène et services associés (FEP) 
SECTEUR : Fédération professionnelle

La Fédération des Entreprises de Propreté est l’unique organisation patronale 
du secteur de la propreté en France. Elle prête sa voix aux 13 000 sociétés de 
nettoyage françaises. Le 20 décembre 2018, le conseil d’administration de la 
FEP, présidé par Philippe Jouanny, fort d’un engagement de plus de 10 ans 
dans un ambitieux programme de développement durable, a adopté sa 
stratégie RSE. Cette stratégie a pour objectif d’embarquer et d’accompagner 
dans leur engagement les 14 000 entreprises du secteur, employant  
570 000 personnes et réalisant un chiffre d’affaires total de 17 milliards 
d’euros, dans l’atteinte des ODD.

Les premiers programmes d’accompagnement des entreprises ont été 
initié en 2008. La FEP était alors pionnière et l’enjeu était de mobiliser les 
entreprises dans cette dynamique. Avec l’adoption de sa stratégie RSE et 
la publication du référentiel sectoriel, la FEP intensifie son engagement. 
Les engagements sociaux, environnementaux et sociétaux portés par le 
référentiel correspondent à des enjeux intrinsèques du secteur à court, 
moyen et long terme. Par exemple, on estime à 52 000 CDI, les besoins en 
recrutement en 2022. Pour pourvoir ces emplois, nécessaires au business de 
l’entreprise, il faudra de manière pérenne, progresser sur les grands enjeux 
RSE du secteur : maintenir les salariés en bonne santé, encourager le travail 
en journée et/ou en continu, faciliter la mobilité, rendre le métier attractif, 
mieux le valoriser, accueillir, intégrer, former, insérer, ne pas discriminer…

Les demandes croissantes des clients et le renforcement de la 
réglementation, notamment en matière environnementale, sont aussi 
des leviers qui amènent, outre la prise de conscience des dirigeants des 
entreprises, à favoriser la transition écologique. Enfin, la crise sanitaire a 
démontré le caractère essentiel de la propreté et de l’hygiène dans le bon 
fonctionnement de notre société. Elle a révélé l’évidence de la dimension 
stratégique du secteur en permettant la reprise et la continuité des activités. 
L’investissement des entreprises, pour et avec leur client et sur les territoires 
au bénéfice des usagers des sites en matière d’hygiène et de bien-être, 
s’inscrit ainsi au cœur des ODD.

Radio Mont Blanc
SECTEUR : Médias

Radio Mont-Blanc est une station de radio implantée dans le département  
de la Haute-Savoie. Les ODD et l’Agenda 2030 sont le cœur de la 
structuration de la démarche RSE de Radio Mont Blanc, qui a identifié 3 
objectifs prioritaires : les ODD 3 (Bonne Santé et Bien-être), 13 (Mesures 
relatives à la lutte contre les changements climatiques) et 17 (Partenariats 
pour la réalisation des objectifs). Radio Mont-Blanc porte également des 
actions pour 12 autres ODD ainsi que des réflexions pour les 5 restants.  
Les 15 ODD sur lesquels l’entreprise agit se traduisent dans sa démarche 
RSE organisée en 4 axes : conditions de travail, empreinte environnementale, 
mobilisation de la société, gouvernance responsable.

En tant que média local ancré sur le territoire alpin depuis 40 ans, Radio 
Mont Blanc innove avec une initiative éditoriale unique en créant le concours 
“Eco-Tremplin Radio Mont Blanc” qui récompense des entreprises ou 
associations aux solutions durables lors d’une cérémonie de remise de prix. 
Ces histoires sont racontées de manière positive aux parties prenantes,  
qui peuvent s’emparer des solutions durables et ainsi améliorer leur vie,  
leur santé et leur environnement.

Après une phase de pré-sélection, c’est au micro de Radio Mont Blanc que 
deux finalistes par catégorie se défient en direct du studio lors d’un “Grand 
Oral” face aux membres du jury, composé des partenaires du concours et 
des équipes éditoriales de Radio Mont Blanc. Les huit lauréats remportent 
un programme de visibilité adapté à leurs besoins. Par ailleurs, Radio Mont 
Blanc programme un rendez-vous éditorial “Eco-Tremplin Radio Mont Blanc” 
pour mettre en lumière les solutions durables émises par les 16 finalistes  
du concours.

LES TROPHÉES DES ODD

FINALISTE FINALISTE
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Kelly Tinchon 
Manager de la mission, CAMIF

SECTEUR : Commerce de détail 

Camif Matelsom est une entreprise française de 
commerce en ligne spécialisée dans l'aménagement 
local et durable de la maison. L’Agenda 2030 

représentent pour la Camif une belle façon de 
mobiliser les écosystèmes afin que chacun puisse faire 

sa part. Le défi de Kelly Tinchon est de traduire ces ODD 
en plans d'action opérationnels pour les équipes.

En tant que société à mission, Camif dispose réglementairement d’une 
mission, d’objectifs de mission et d’une feuille de route opérationnelle. 
Chaque objectif de mission (ODM) est infusé de 1 à 3 ODD. Ce lien entre 
objectifs de mission et ODD permet de fixer un cadre structurant, pour que 
les équipes puissent faire leur part et forger un monde soutenable et vivant. 
Par leur dimension universelle, ils  permettent aux PME comme Camif de 
disposer d’une vision mondiale, et ce alors qu’elles travaillent avec des 
fabricants français, en priorité pour une clientèle française.

La fonction de manager de la mission est apparue à la suite de la loi PACTE. 
Le temps de travail de Kelly Tinchon est dédié à l’animation de la mission 
de Camif, afin de poursuivre la transformation de son modèle dans le long 
terme. Arrivée dans l'entreprise en 2021, elle décline de façon opérationnelle 
les engagements ODD dans les différents pôles de l’entreprise. Ce travail 
nécessite de nombreux échanges, interviews, ateliers, réajustements,  
avant de pouvoir définir une feuille de route. Cette dernière est composée 
de 5 renoncements et de 15 actions opérationnelles. Kelly Tinchon a ensuite 
œuvré pour engager les collaborateurs à devenir acteurs des engagements 
de la Camif.

Les résultats sont positifs : la Camif a validé son premier audit de mission 
réalisé par un organisme indépendant et dispose désormais d’une trentaine 
de référents mission.

LES TROPHÉES DES ODD

LAURÉATE

CATÉGORIE  
JEUNE COLLABORATEUR 
OU COLLABORATRICE
Cette catégorie récompense l’implication 
ou le leadership d’un jeune collaborateur 
ou d’une jeune collaboratrice (moins de 
30 ans) sur un projet en relation avec 
les ODD. La façon dont l’organisation 
valorise la participation des jeunes dans 
son activité et sa gouvernance, en lien ou 
non avec les ODD, a été prise en compte.   
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LAURÉATS ET FINALISTES 2022

LEADERSHIP FÉMININ ET ODD
• LAURÉATE
Estelle Thibaut, Directrice générale, Scara

• FINALISTES
Emilie De Lombares, Présidente du directoire, ONET SA
Stéphanie Limouzin, Directrice Générale Adjointe,  
Collecte Localisation Satellites (CLS) 

ÉQUIPE RSE ORIENTÉE ODD
• LAURÉATE
BRL Ingéniérie (BRLi)

• FINALISTES
HEXIS SAS
Pernod Ricard

PARTENARIAT POUR ATTEINDRE LES ODD
• LAURÉAT
Partenariat Français pour l’Eau (PFE) 

• FINALISTES
Fédération des entreprises de propreté, d’hygiène et services associés (FEP) 
Radio Mont Blanc

JEUNE COLLABORATEUR  
OU COLLABORATRICE ODD
• LAURÉATE
Kelly Tinchon, Manager de la mission, Camif 

• FINALISTE
Eva Bergier, Cheffe de projet Climat, Harmonie Mutuelle

Eva Bergier
Cheffe de projet Climat, 
Harmonie Mutuelle
SECTEUR : Assurances 

Harmonie Mutuelle est une société mutualiste française. 

Les ODD forment pour Harmonie Mutuelle et Eva Bergier un référentiel 
permettant de prendre en compte plusieurs défis simultanément et 
de façonner une vision plus sensible aux enjeux des différentes parties 
prenantes. Ce qu’apprécie particulièrement Eva Bergier est le postulat que 
tous les pays sont « en voie de développement durable » et que les ODD  
sont une boussole que chaque entreprise ou pays peut s’approprier,  
pour contribuer à un monde plus juste et vivable. 

En tant que Cheffe de projet Climat, Eva Bergier a piloté un projet visant 
à mobiliser l’ensemble des acteurs de l’entreprise, tels que la Direction 
générale, le Conseil d’administration, les collaborateurs, ou encore les élus 
représentants des adhérents, autour de l’élaboration d’une stratégie climat 
visant à fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs ambitieux. Pour se faire, 
elle a notamment mis en avant la réalisation de l’ODD 13 « Mesure relatives à 
la lutte contre les changements climatiques » et s’appuie sur la méthode ACT 
pas à pas de l’ADEME. Eva Bergier a contribué dès 2021 à l’élaboration d’un 
bilan carbone et participe actuellement à un projet visant à créer un service 
aux entreprises pour leur permettre de s’engager dans une démarche similaire 
à celle d’Harmonie Mutuelle. 

En 2021, Harmonie Mutuelle est devenue la première Entreprise Mutualiste 
à Mission, se dotant d’une raison d’être : « agir sur les facteurs sociaux 
environnementaux et économiques qui améliorent la santé des 
personnes autant que celle de la société, en mobilisant la force 
des collectifs ». Elle est en partenariat avec l’ADEME, dans l’objectif de 
notamment récompenser les entreprises clientes se lançant dans une 
démarche vertueuse.

Eva Bergier assure une relation forte avec le monde étudiant, qu’elle veille 
à inclure dans les évènements ouverts à tous les collaborateurs. Elle 
a notamment organisé des ateliers avec une école de design pour une 
réflexion avec les étudiants sur l’appropriation du bilan carbone d’Harmonie 
mutuelle par tous et un « business game » avec un institut des métiers de 
l’environnement, qui a permis d’alimenter les travaux de mobilisation autour 
de la stratégie climat. Elle a également préparé le lancement de l’agrément 
service civique « environnement » au sein de l’entreprise.

LES TROPHÉES DES ODDLES TROPHÉES DES ODD

FINALISTE
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RECOMMANDATIONS  
À DESTINATION DES ENTREPRISES 
• Imprégnez-vous de la résolution 70/1 : « Transformer notre monde : 

le Programme de développement durable à l’horizon 2030 »
• Lisez dans leur intégralité les titres des Objectifs de développement durable et 

non les titres courts !
• Prenez le temps de connaitre les 169 cibles, ce sont elles qui peuvent servir 

de boussole par rapport à vos activités et qui permettent la transformation de 
votre modèle d’affaires

• Reliez votre stratégie RSE avec les Objectifs de développement durable 
•  Développez votre dialogue avec les parties prenantes (clients, fournisseurs, 

pouvoirs publics, syndicats, ONG), afin de construire des coalitions (ODD 17) 
pouvant répondre aux ODD 

• Ne mesurez pas seulement vos externalités positives, mais aussi 
vos externalités négatives grâce à la démarche holistique des ODD

• Les 17 ODD et les 169 cibles
Les 17 Objectifs de développement durable (ODD)
s'accompagnent de 169 cibles liées entre elles,
s'adressant à tous types d'acteurs et précisant leurs
contenus. Il est essentiel d'en prendre connaissance en vue
d'identifier les ODD les plus pertinents pour
son organisation.

• Baromètre ODD
Le Pacte mondial Réseau France, en partenariat avec PwC
France et Maghreb, dresse chaque année un état des lieux
de l’appropriation des ODD par les entreprises françaises,
afin d’en ressortir des données et bonnes pratiques utiles
à l’accompagnement du monde économique français
dans la réalisation de l’Agenda 2030.

• Guide PME et ODD
L’objectif de ce guide est de montrer comment
l’intégration des ODD à leur stratégie RSE permet aux
TPE et PME de mieux répondre aux principaux enjeux
qu’elles rencontrent. Chaque enjeu est abordé à travers le
témoignage d’un ou une dirigeante de PME, qui le relie à
l’utilisation des ODD et aux effets positifs engendrés.

• Guide finance et ODD
PwC France et Maghreb, le Pacte mondial Réseau France
et l’Orse ont mené une étude sur les moyens que les
acteurs économiques consacrent au financement des
17 ODD. Ce document permet d’en savoir plus sur des
contributions aux ODD des entreprises, banques, et
investisseurs, analyser les forces et les faiblesses de leurs
pratiques actuelles et formuler des préconisations pour
renforcer les interactions entre ces parties prenantes.

• Plateforme Water4allSDGs
Ce site s'adresse au grand public, aux professionnels
de l'eau et aux responsables de métiers où l'eau
revêt une dimension importante. Il met gratuitement
à leur disposition dans le monde entier l'application
Water4allSDGs qui permet d'identifier et d'évaluer les
principales contributions aux cibles des 17 ODD d'un projet,
d'une politique ou d'une stratégie dans le domaine de l'eau.

• Site Agenda 2030
Ce site, animé par le Commissariat général au
Développement durable, propose l’information de
référence concernant l’Agenda 2030 et la feuille de route
de la France. Il valorise la mobilisation de tous les acteurs.

• Rapport 2022 du SDSN
Dans son rapport 2022, le Réseau des Solutions de
développement durable des Nations unies (SDSN)
souligne la stagnation mondiale sur la route des ODD. Le
réseau relève notamment que les efforts internationaux
pour atteindre ces objectifs ont diminué pour la seconde
année consécutive.

• Rapport de l’ONU sur les ODD 2022
Le Rapport 2022 de l'ONU sur les Objectifs de
développement durable donne un aperçu mondial des
progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030.
Selon le rapport, les crises en cascade et interdépendantes
mettent gravement en danger l'atteinte des ODD.

• Pack “Testez vos connaissances sur les ODD” de l’AFD
L’AFD propose plusieurs supports pour mieux connaître
les ODD, notamment via un quiz de 170 questions/
réponses (10 par ODD) qui balayent les différentes cibles
de chaque ODD. Elles peuvent être utilisées aussi bien
par les enseignants que par le grand public.

ALLER PLUS LOIN
AVEC LE PACTE MONDIAL
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Du côté des acteurs étatiques, tous sont concernés par la mise en œuvre 
de l’Agenda 2030 et l’ensemble des politiques françaises contribuent à 
la réalisation des objectifs. Le Commissariat général au Développement 
durable (CGDD) assure la mise en œuvre des objectifs au niveau national 
et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) au niveau 
international, en coordination avec l’ensemble des ministères français.  
Ceux-ci sont chacun en charge d’un ODD spécifique dont ils deviennent  
le ministère pilote. Ils ont notamment pour mission de réaliser les travaux  
de revue des politiques publiques et des lacunes en matière de réalisation  
des objectifs.

Outre le monde politique, il existe une communauté rassemblée autour  
des enjeux de l’Agenda 2030 en France avec de nombreux acteurs 
engagés issus des territoires, du monde associatif, de la recherche et des 
entreprises. Tous s’engagent à leur échelle dans la démarche collective 
pour accélérer la réalisation des objectifs. 

Le Comité 21, Comité pour l’environnement et le développement durable, 
vise notamment à accompagner les organisations dans la mise en œuvre  
du développement durable.

L’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) 
est un institut de recherche indépendant proposant entre autres des outils 
pour placer le développement durable au cœur des relations internationales 
et des politiques publiques et privées.

Le Réseau des solutions pour le développement durable (SDSN) 
encourage l’émergence de solution à impact positif dans le but de faciliter 
les transitions économique, énergétique et sociale et de mobiliser la 
communauté scientifique et les différents acteurs de la société civile et 
politiques autour des ODD.

Les Rencontres du développement durable (RDD), fondées par l’Institut Open 
Diplomacy, constituent enfin un rendez-vous démocratique permettant à 
chacun de s’emparer des enjeux du développement durable et de transition.

Entreprises, parlementaires, ONG, étudiants, État, 
collectivités, syndicats, chercheurs et enseignants,  
citoyens, tous peuvent se mobiliser pour la réalisation 
de l’Agenda 2030 ! 

ALLER PLUS LOIN

L'ÉCOSYSTÈME 
FRANÇAIS DES ODD  
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LE PACTE MONDIAL  
RÉSEAU FRANCE  

ALLER PLUS LOIN

Le Pacte mondial des Nations Unies est une initiative volontaire qui 
repose sur l’engagement du plus haut dirigeant à mettre en œuvre 
au sein de son entreprise des principes universels de durabilité 
et à s’engager dans une démarche de progrès, qui repose sur les 
principes fondamentaux des Nations Unies et les Objectifs de 
développement durable. En catalysant l'action, les partenariats et 
les stratégies d’impact collectif, le Pacte mondial accompagne les 
organisations de toutes tailles, partout dans le monde, dans leur 
chemin vers la durabilité. Pour faciliter l'engagement local, ses 
réseaux opèrent dans 70 pays.

Le Pacte mondial des Nations Unies, et le Réseau français, vous 
aident à structurer et amplifier votre démarche de responsabilité 
sociétale des entreprises, pour anticiper, saisir les opportunités et 
gérer les risques au sein de votre organisation. Quels que soient 
votre taille, votre secteur ou votre niveau de maturité dans le 
domaine de la RSE, vous trouverez des réflexions et des solutions 
pour vous aider à accélérer dans vos progrès sur la voie de  
la durabilité.

• Les groupes de travail favorisent une large transmission des 
méthodologies, expériences et bonnes pratiques, ainsi qu’un 
meilleur dialogue entre les structures de tailles différentes. Les 
thématiques de travail : RSE, Droits humains, Cop, Gouvernance, 
Territoires, Grandes entreprises et PME, Transitions écologiques  
et environnement.

• Nos accélérateurs sont des programmes mondiaux mis en œuvre 
par les réseaux locaux du Pacte mondial. Ils sont conçus pour 
accompagner des entreprises dans leur progression sur un sujet 
spécifique, sur une courte période. Le réseau français du Pacte 
mondial propose les accélérateurs suivants : intégration des ODD, 
objectifs climat, droits humains, PME et égalité entre les sexes.

• Les coalitions du Pacte mondial sont conçues pour répondre 
à l’ambition de façonner un écosystème d’entreprises durables à 
l'échelle mondiale. Par le biais des coalitions, le Global Compact 
travaille en partenariat avec d'autres acteurs clés, afin d'intensifier 
l'action sur des questions commerciales essentielles telles que la 
gestion de l'eau et des océans, le climat et la finance durable.

• L’Académie du Pacte mondial, accessible à tous les collaborateurs 
des entreprises membres, est une plateforme de formation RSE 
permettant d’améliorer ses connaissances et d’acquérir de nouvelles 
compétences autour du développement durable et de la RSE, dans le 
but de contribuer à l’atteinte des ODD.

• Le Pacte mondial Réseau France accorde une importance 
fondamentale aux dynamiques territoriales, favorisant 
l’appropriation des enjeux du développement durable par les tissus 
économiques régionaux. S’appuyant sur 21 entreprises ambassadrices 
et des cercles régionaux, le réseau local français organise des 
événements à travers le pays, pour promouvoir les Dix principes du 
Pacte mondial, partant ainsi à la rencontre des femmes, des hommes 
et des entreprises qui œuvrent en faveur d’un développement plus 
durable sur les territoires, à l’occasion de rendez-vous en région.

Avec plus de 17 000 entreprises basées dans 
plus de 160 pays, et 70 réseaux locaux, le Pacte 
mondial des Nations Unies est la plus grande 
initiative de durabilité des entreprises au monde.
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