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Avec vous 
aujourd’hui

Luca Osvaldo UCCELLO
Responsable RSE et Finance Durable
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Objectifs de la 
session

2

1

La proposition de valeur de la nouvelle Communication 

sur le Progrès

A la fin de la session nous auront traité :

Le contexte dans lequel la nouvelle CoP s’inscrit

3

La trame et le contenu du nouveau questionnaire de la 

Communication sur le Progrès et les fonctionnalités de la 

plateforme numérique
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LA NOUVELLE CoP, POURQUOI ?
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Plus de 1 000 entreprises ont rejoint l'initiative « Business Ambition for 1.5ºC »

82% des entreprises ont intégré la question de la parité dans leurs plans de développement durable

83 % des participants à l'accélérateur « TGE » fixent des objectifs de parité dans leurs équipes de 

direction

200 innovations lancées à la suite de l'accélérateur « Young SDG Innovator »

Élaboration du premier modèle et des premières lignes directrices permettant aux entreprises de fixer des 

objectifs en matière d’eau

Élaboration d'une méthodologie pour quantifier les nombreux avantages des solutions fondées sur la 

nature

Depuis la création du Pacte Mondial une réponse du secteur privé se 
met en place pour atteindre les ODD
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L'INDICE DE PROGRÈS SOCIAL ESTIME QUE NOUS AVONS 62 ANS DE RETARD SUR LE CALENDRIER*

MAIS LE MONDE N'EST PAS SUR LA BONNE VOIE POUR 
ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

19% de tous les 

travailleurs sont des 

travailleurs pauvres, 

160 millions d’enfants 

sont victimes du travail 

des enfants

Le coût annuel de 

la corruption est 

de 1,5 à 2 

trillions de dollars 

– soit 2 % du PIB 

mondial

Le réchauffement 

de la planète 

risque d'atteindre 

plus de 3˚C d'ici 

2100 

268 ans

pour combler l'écart 

économique entre les 

femmes et les hommes 

dans le monde

Source : FEM, PNUE, OIT, SPI

*par rapport à l’Agenda 2030
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AGIR 
COLLECTIVEMENT 
POUR ATTEINDRE 
L’AGENDA 2030
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COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS 
RENFORCÉE
PROPOSITION DE VALEUR
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Les prérequis de la Communication sur le 
Progrès (CoP)

Exprimant un soutien 

continu au Global 

Compact des Nations 

Unies avec une 

signature électronique.

Répondre à des 

questions en ligne sur 

les actions relatives aux 

Dix Principes et aux 

ODD.

Les deux éléments 

peuvent être complétés 

et soumis sur le site du 

Global Compact des 

Nations Unies.

Déclaration du PDG Questionnaire En ligne

Ajouter un rapport de développement durable est possible mais facultatif.
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LES ÉLÉMENTS DE LA COMMUNICATION 
SUR LE PROGRÈS RENFORCÉE
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➔

➔

➔

➔
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Le questionnaire se divise en cinq chapitres :

GOUVERNANCE

DROITS HUMAINS TRAVAIL ENVIRONNEMENT ANTI-CORRUPTION
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Thèmes abordés dans le questionnaire sur les quatre domaines 
spécifiquement liés à nos Dix principes 

● [Voir les sujets sur le travail 

sous "Travail"]

● Liberté d'expression (si 

matérielle)

● Accès à la culture (si matérielle)

● Sécurité numérique / 

confidentialité (si matérielle)

● Parité de genre et droits des 

femmes (si matérielle)

● Droits des peuples 

autochtones (si matériels)

● Droits des réfugiés et des 

migrants (si matériels)

● Liberté d'association et la 

reconnaissance effective 

du droit de négociation 

collective

● Travail des enfants

● Travail forcé

● L'élimination de la 

discrimination en matière 

d'emploi et de profession

● Sécurité et santé au 

travail

● Conditions de travail (si 

matérielles)

● Changement climatique

● Énergie et utilisation des 

ressources

● Eau 

● Océans

● Forêts / Biodiversité / 

Utilisation des terres

● Pollution de l’air

● Déchets

Droits Humains Travail (partie de Droits Humains) Environnement

● Anti-Corruption

Anti-Corruption



17

Au sein de ces chapitres, les questions addressent…

Engagement              Prévention Performance
Remédiation 

et reporting
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Engagement Prévention Performance 
Remédiation 

et reporting

Gouvernance (G)

Droits humains(HR) *

Travail (L)

Environnement (E)

Anti-Corruption (AC)

… fournir une vue d'ensemble des efforts d'une entreprise en 
matière de durabilité

Note: La communication sur les progrès accomplis ne comporte pas de questions quantitatives sur les droits de l'homme. 
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~65%+ des 

questions sont de 

type "matrice de 

progression" ou 

"sélection multiple".

Les deux types 

aident à illustrer les 

progrès réalisés sur 

le sujet de la 

question

Sélection multiple

• Meilleure réponse 

possible : sélectionner 

toutes les options de 

réponse de l'inventaire

• Progrès : Sélectionner 

d'autres éléments dans 

la liste fournie

Matrice de progression

• Meilleure réponse 

possible : réponse la 

plus ambitieuse proposée 

sur une échelle de 

progression claire

• Progrès: déplacement 

de gauche à droite vers 

la réponse la plus 

ambitieuse
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Ventilation de la question (exemple : ‘sélection multiple')

Références (par exemple, GRI)

Instructions sur la méthode 

de réponse

Si aucune des réponses ne s'applique, 

sélectionnez "Aucune des réponses ci-

dessus".

Donnez un contexte supplémentaire à 

votre réponse (souvent FACULTATIF).
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Ventilation de la question (exemple : ‘matrice de progression')

Mise en évidence de la notion 

de progrès/de performance 

croissante dans les options de 

réponse

Si vous choisissez "autre" (ou en 

cas d'autres choix tels que "N/A" 

ou "choisir de ne pas divulguer") 

→ la case d'explication devient 

obligatoire.

Certaines options de réponse 

peuvent déclencher des 

questions supplémentaires
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Il est impératif de faire preuve de transparence en ce qui concerne l'audit 
des données de la CoP ; la certification des données par un tiers est 
encouragée mais facultative

Question obligatoire

Les options de réponse sont multiples pour 

tenir compte du fait que certaines données 

(par exemple les données sur les 

émissions) sont certifiées plutôt que 

toutes.
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Visualisation de la CoP complétée & autres clarifications | FAQs  

Les participants peuvent-ils télécharger leur rapport de développement durable dans le cadre de leur 

soumission au CoP ? 

Oui, les participants peuvent télécharger leur rapport et tout autre document qu'ils jugent utile pour compléter leur 

soumission de CoP.  Cette démarche est volontaire. Tout document supplémentaire qui a été téléchargé sera mis 

à disposition du public dans le cadre de la soumission de la CoP. 

La CoP qui a été soumise, sera-t-elle visible/accessible pour les entreprises et autres parties prenantes ?

Les CoPs soumises seront disponibles sur le profil du participant sur notre site web UN Global Compact.  Toute 

partie prenante, y compris le participant, pourra les consulter :

• Le questionnaire CoP complété (téléchargeable en format pdf)

• La déclaration de soutien continu signée électroniquement par le PDG (téléchargeable au format pdf).

• Tout document supplémentaire que l'entreprise a volontairement téléchargé pour compléter sa soumission de 

CoP, y compris son rapport de développement durable (également téléchargeable). 

* Le participant pourra également consulter sa CoP à partir de la plateforme de soumission et aura également 

accès à un tableau de bord de visualisation des données (pour visualiser facilement ses performances sur les 

questions clés et les comparer à celles de ses pairs). 
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Les participants débutants pourront choisir : 

• "Non applicable" quand les questions ne sont pas matérielles 

pour les petites entreprises ou pour certains secteurs (par 

exemple les questions liées sur le Conseil d’administration ou sur 

les prestataires multiples) : Notamment les questions : L1, E1, E7, 

E10, E12, E13, E14, E15, E17, E18, E19, E20, AC3, AC6 

• “Inconnu" quand les processus de récolte de données pour 

mesurer n’existe pas au sein de la structure : Notamment les 

questions : L8, E7, E8, E9, E10, E12, E13, E14, E15, E17, E18, 

E19, E20, AC5 

Le questionnaire s’adapte aux : 

• Différents secteurs, géographies 

et taille d’entreprise

• Participants qui n’ont pas encore 

un processus de recolte de 

données

La revue des réponses “Non applicable” ou 

“Inconnu” est une opportunité pour :

● Réanalyser la matérialité de certaines thématiques

● Construire des nouveaux processus de récolte de données 

liées aux Dix principes
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Les 
fonctionnalités 
de la 
plateforme 
facilitent 
l’expérience 
utilisateur

Sélection de la 

langue

Signets

Sauvegardes

Export en PDF

Glossaire

Normes 

associées

Explications et 

conseils sur les 

calculs

Correspondance 

avec les cibles 

des ODD et les 

Dix Principes du 

Global Compact 

des Nations 

Unies 
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UN APERÇU  DE LA NOUVELLE 
PLATEFORME
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https://cop.unglobalcompact.org/login
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LE QUESTIONNAIRE DE LA NOUVELLE CoP
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Une structure standardisée pour communiquer exhaustivement 
sur les Dix Principes et les 17 ODD 1/2

*La question est commune au chapitre Droits Humain
**Les questions s’affichent en fonction du secteur de référence du participant
Note G = Gouvernance , HR = Droits Humains, L = Travail, E = Environnement, AC = Anti-corruption
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Une structure standardisée pour communiquer exhaustivement 
sur les Dix Principes et les 17 ODD 2/2
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Sous-sujet
Obligatoire pour tous les 

secteurs

Obligatoire pour certains 

secteurs

Action pour le climat

Utilisation de l'énergie et des 

ressources

Eau

Forêts, biodiversité, utilisation des 

sols

La pollution de l'air

Déchets

Le questionnaire est dynamique et identifie automatiquement 
le secteur, le sous-secteur et la matérialité  
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Prochaines 
étapes

➔

questionnaire

➔

document de Questions/ réponses

et Guide

https://urldefense.com/v3/__https:/info.unglobalcompact.org/l/591891/2021-12-13/47hclx/591891/1639417427JqPKDAaF/UNGC_CoP_Questionnaire_12_13_2021.pdf__;!!FKIHkWP0!R6eL07sYcAJJ_up3JUcrffH7s2zqhw3gjplV3nERHC0htOypTTBS99OxBf6kRrSc3Ws$
https://urldefense.com/v3/__https:/info.unglobalcompact.org/l/591891/2021-12-13/47hclz/591891/1639415983U5rwPEn5/UNGC_CoP_FAQ_12_13_2021.pdf__;!!FKIHkWP0!R6eL07sYcAJJ_up3JUcrffH7s2zqhw3gjplV3nERHC0htOypTTBS99OxBf6kx_vRnHw$
https://urldefense.com/v3/__https:/info.unglobalcompact.org/l/591891/2022-01-13/49q7nw/591891/1642091777YUCS9o1k/UNGC_CoP_GuideBook.pdf__;!!FKIHkWP0!R6eL07sYcAJJ_up3JUcrffH7s2zqhw3gjplV3nERHC0htOypTTBS99OxBf6kkCeRAUM$
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Des questions ?

mailto:Luca.Uccello@globalcompact-france.org


www.globalcompact-france.org

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux @GlobalCompactFr


