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https://www.globalcompact-france.org/documents/enquete-odd-et-entreprises-francaises-en-action-118
https://www.globalcompact-france.org/documents/barometre-odd-et-entreprises-francaises-edition-2020-131
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Un plan d’action qui concerne les Etats et non les entreprises

Une façon de me démarquer de mes concurrents

Une nouvelle étape pour ma démarche RSE

Une façon de mesurer la contribution de mon entreprise sur la société

Un outil de dialogue partagé avec mes parties prenantes (ONG, Etats, entreprises, agence de…

Une façon de rendre ma démarche RSE pertinente en répondant aux vrais enjeux de…

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Sans avis
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12%

56%

17%
15%

88%

Êtes-vous engagés en faveur des ODD et si oui, comment décrieriez vous votre niveau d’engagement ?
(282 répondants)

Non

Fort, la direction générale est impliquée dans cet engagement

Moyen, les salariés sont au fait de cet engagement

Faible, seule une ou quelques personnes (ou département RSE si existant) sont impliqués dans cet engagement
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À propos du Global Compact des Nations Unies

Initiative spéciale du Secrétaire général des Nations Unies lancée en

2000 par Kofi Annan, le Global Compact des Nations Unies est un

appel aux entreprises du monde entier à aligner de façon volontaire

leurs opérations et stratégies sur Dix principes universels dans les

domaines des droits humains, des normes internationales du travail,

de l’environnement et de la lutte contre la corruption, et à prendre

action à l'appui des objectifs de l'ONU. Avec plus de 15 000

entreprises et 4 000 organisations à but non lucratif basés dans plus

de 160 pays, il s'agit de la plus grande initiative de développement

durable des entreprises au monde.

À propos du Global Compact France

Lancé en 2003 par le Président de la République et 33 dirigeants

d’entreprises, le Global Compact France est le réseau français du

Global Compact des Nations Unies. Présidé par André Renaudin,

Directeur général d’AG2R LA MONDIALE, il rassemble aujourd’hui

plus de 1 500 entreprises, dont 60% de PME, ce qui le classe parmi

les plus dynamiques du réseau en nombre d’adhérents. Il est

également celui qui compte le plus d’entreprises atteignant le plus

haut niveau de reporting de cette initiative internationale.

www.globalcompact-france.org

À propos de PwC France et Maghreb

En France et au Maghreb, PwC développe des missions de conseil,
d’audit et d’expertise juridique et fiscale pour des organisations de
toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Fortes de plus de 6 000
collaborateurs, ses équipes pluridisciplinaires conjuguent leurs savoir-
faire au sein d’un réseau international de plus de 295 000 personnes
dans 156 pays.
PwC France et Maghreb a pour ambition stratégique de devenir l’acteur
de référence de la création de confiance et de la transformation
durable des entreprises, en ligne avec la stratégie mondiale du réseau
PwC, The New Equation.

Rendez-vous sur www.pwc.fr

http://www.globalcompact-france.org/
http://www.pwc.fr/


mailto:olivier.gil@globalcompact-france.org
mailto:raphaelle.de.coupigny@fr.pwc.com



