
Le Global Compact 
des Nations Unies 

Vendredi 8 avril 2016 



Qu’est-ce que le Global Compact ? 

Qu’est-ce que le Global Compact France ? 

SOMMAIRE 

1 
2 



Le Global Compact, un cadre 
universel d’engagement et une 
plateforme d’échanges 



LANCÉE EN 2000  
PAR KOFI ANNAN 

UNE PLATEFORME 
D’ÉCHANGE  
ET D’ACTION 
COLLECTIVE 

LA PLUS LARGE INITIATIVE 
MONDIALE EN MATIÈRE DE 

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE 

RASSEMBLE ENTREPRISES, 
ORGANISMES DES NATIONS 
UNIES ET SOCIÉTÉ CIVILE 

L’INITIATIVE 



2. 
Veiller à ne 

pas se rendre 
complices de 
violations des 

droits de 
l‘Homme 

9. 
Favoriser la mise 

au point et la 
diffusion de 
technologies 

respectueuses de 
l'environnement 

10. 
Agir contre la 

corruption sous 
toutes ses formes, 

y compris 
l'extorsion de fonds 
et les pots-de-vin 

Environnement 

Normes internationales du travail Lutte contre la corruption 

1. 
Promouvoir et 
respecter la 
protection 
du droit 

international 
relatif aux droits 

de l‘Homme 

3. 
Respecter  

la liberté d'association et à 
reconnaître le droit de 
négociation collective  

6. 
Contribuer à l'élimination de 
toutes les formes de travail 

forcé ou obligatoire  

5. 
Contribuer à l'abolition 
effective du travail des 

enfants 

4. 
Contribuer à 

l’élimination de toute 
discrimination en matière 

d'emploi 

7. 
Appliquer 

l'approche de 
précaution face 
aux problèmes 

touchant à 
l'environnement 

8. 
Prendre des 

initiatives tendant 
à promouvoir 

une plus grande 
responsabilité en 

matière 
d'environnement  

Droits de l‘Homme 
LES 10 

PRINCIPES 



Engagement personnel et public du dirigeant  

Intégration des principes du Global Compact 
dans la culture, la stratégie et les opérations 

Communication régulière avec ses parties 
prenantes sur les progrès effectués (COP/COE) 

Faire publiquement campagne en faveur 
des principes du Global Compact  

LES ENGAGEMENTS 



LES COMMUNICATIONS SUR LE PROGRÈS (COPs) 

•  Renouveler l’engagement de l’entreprise 
•  Démontrer son action sur les 4 thématiques 
•  Dialoguer avec ses parties prenantes 
•  Formaliser sa démarche de progrès 

•  Publication annuelle / Tous les 2 ans pour les micro-entreprises  

•  Intégration d’indicateurs chiffrés 
•  Signature du dirigeant 
•  Public : accessible aux parties prenantes 
•  Format et langue libres 

QUELS OBJECTIFS ? 

QUEL FORMAT ? 



GC ADVANCED GC ACTIVE LEARNER 

§  Première année 
§  Engagement du 

dirigeant 
§  Des actions et 

résultats obtenus 
ou attendus sur 2 
des 4 thèmes 

§  Niveau GC Active 
§  Evaluation 

externe 
§  Une bonne 

pratique pour 
chacun des 21 
critères abordés 

§  Engagement du 
dirigeant 

§  Des actions et 
indicateurs chiffrés 
sur chacun des 4 
thèmes 

ÉLABORATION DES COPs 



Année 2, 3, 4… Année 1 

Adhésio
n 

1

Définition 
d’axes de 
progrès 

2

Mise en 
place d’un 

plan d’action 

3

Atteinte du 
niveau 

LEARNER 

4

Atteinte du 
niveau GC 

ACTIVE 

5

Amélioration 
continue 

6

Niveau 
ADVANCED 

7

UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS 



LES COMMUNICATIONS SUR L’ENGAGEMENT 
(COE) 

•  Renouveler l’engagement de l’organisation 
•  Illustrer une activité qui soutient les valeurs  

du Global Compact 
•  Dialoguer avec ses parties prenantes 
•  Formaliser sa démarche de progrès 

•  Publication tous les 2 ans 

•  Signature du dirigeant 
•  Public : accessible aux parties prenantes 
•  Format et langue libres 

QUELS OBJECTIFS ? 

QUEL FORMAT ? 



Accéder à toutes les COPs des participants 
sur la base de données du Global Compact  

LE PARTAGE D’EXPÉRIENCE 



PARTICIPER AU CADRE D’ENGAGEMENT 
UNIVERSEL DE L'ONU POUR LES ORGANISATIONS 

Donner  
crédibilité 
et valeur à 

votre stratégie 

Mobiliser  
vos équipes et 
filiales autour 

du monde 

Se former 
grâce à des 

outils et 
programmes 
thématiques 

POURQUOI S’ENGAGER ? 



13 127 participants 

En 2016 

90 
réseaux locaux  
 

8500 
entreprises 
de 160 pays 

5000 
organisations 
associations, universités, syndicats 
 

13500 
participants 
dans le monde 

LES RÉSEAUX LOCAUX 



LE GLOBAL COMPACT EST : 

EN RÉSUMÉ 

§  Une initiative volontaire 

LE GLOBAL COMPACT N’EST PAS : 

§  Une organisation juridiquement 
contraignante 

§  Un cadre de valeurs universelles 

§  Une norme, ni un label §  Un réseau mondial d’organisations 

§  Une plateforme d’apprentissage, 
d’échange et d’innovation 

§  Un organisme de contrôle 

§  Un exercice de relations publiques 



Le Global Compact France, réseau 
des participants au Global Compact 
en France 



L’INITIATIVE 



Offrir un lieu d’échange stimulant 
pour initier, développer et partager 

les démarches de responsabilité 
sociétale de tous types d’entreprises 

et d’organisations 

NOTRE MISSION 



MISSION 

NOS OBJECTIFS 

Mobiliser les entreprises notamment les PME sur les 
thématiques du Global Compact et de l’ONU 

Favoriser l’échange de bonnes pratiques vertueuses et le 
dialogue avec les parties prenantes 

Déployer les programmes du Global Compact en France 

Accompagner et conseiller les membres dans leur démarche 
de progrès 

Mettre en valeur les engagements des adhérents au réseau 

Contribuer au débat national et international pour la 
construction de sociétés durables et inclusives 



Echanger  
les meilleures pratiques 
lors de nos évènements 

Participer  
à des groupes  

de travail stimulants 

Pour développer votre 
démarche de progrès 

Bénéficier  
d’un accès privilégié 

à l’information 

ANIMATION & FORMATION 

ACCOMPAGNEMENT 

Pour rédiger  
votre COP / COE 

Pour engager vos 
parties prenantes 

Opportunités  
de prise de parole 

et de visibilité 

COMMUNICATION 

Concours annuel 
des meilleures 

Communications 

Accès au logo  
« We support » de 

notre réseau 

POURQUOI NOUS 
REJOINDRE ? 



 
 

 
§  Association dirigée par un Comité Directeur qui 

se réunit 5 fois par an 

§  PME représentées au sein de ce Comité 
Directeur 

§  Assemblée Générale annuelle 

FONCTIONNEMENT ET 
GOUVERNANCE 

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
JEAN-PASCAL TRICOIRE 
PDG de Schneider Electric 



LES PARTICIPANTS FRANÇAIS 

En 2016, 

1200 
Participants 
 
dont 

1012 
entreprises 



LES GROUPES DE TRAVAIL DU 
GLOBAL COMPACT FRANCE 



CLUB GC ADVANCED 
Offrir un espace de dialogue, de réflexion 
et d’apprentissage pour les entreprises 
ambitieuses en matière de RSE 

MISSION 

POURQUOI LE REJOINDRE ? 

Se positionner comme 
un leader de la RSE 

Echanger et s’informer 
sur les meilleures 
pratiques de RSE 

Renforcer sa démarche 
interne 

Participer 
aux revues des COPs  

par les pairs 

Bâtir collectivement un 
lieu d’influence 

Comprendre les attentes 
du niveau GC Advanced  

et ses 21 critères 



CLUB GC ADVANCED 

PLATEFORME COP-ADVANCED.ORG 

Susciter l’intérêt de 
qualifier sa COP au 

niveau GC Advanced
  

Donner accès à de 
bonnes pratiques 

avancées 

Rendre accessible le 
niveau GC Advanced 

Faciliter la 
compréhension des 21 

critères 



LES PARTICIPANTS FRANÇAIS AU CLUB GC 
ADVANCED 



Inspirer, partager et valoriser 
des solutions climat pour les 
PME et les ETI 

MISSION 

CLUB PME CLIMAT 

Réfléchir  
à des business models 

adaptés aux enjeux 
climatiques 

Découvrir  
des solutions concrètes 

en matière de climat 

Faire du climat un levier 
de compétitivité 

Innover au sein  
d’un espace de dialogue 

neutre et stimulant 

POURQUOI LE REJOINDRE ? 



Tour de France du Club  

CLUB PME CLIMATS 

§  5 dates en région en 2016 
§  Ateliers modulables : 

partage de bonnes 
pratiques, visite 
d’entreprise, atelier de 
rédaction des 
Communications sur le 
Progrès … 



Initiez, structurez et développez 
votre responsabilité sociétale 

 Rejoignez-nous. 



CONTACT 

Global Compact France 
14, boulevard de Douaumont – 
75017 Paris 
01-80-48-90-70 
 
globalcompact-france.org 
contact@globalcompact-france.org 

 



Programme « Sharing Cities » à Kinshasa et Abidjan, Bel Access : 
 
§  Accroissement des consommations hors-domicile, dans les petits 

restaurants et auprès des vendeuses de rue ; 
§  Programmes de soutien : lieux de vente attribués et sécurisés, besoin 

de marchés organisés ; 
§  Programmes de microfinance et systèmes communautaires de micro-

assurance à destination des vendeuses de rues. 

EXEMPLE D’UNE BONNE PRATIQUE D’UN MEMBRE 
DU GLOBAL COMPACT FRANCE EN AFRIQUE 



ADHÉRER AU GLOBAL COMPACT 

§  Rédiger une « Letter of 
commitment » 

§  S’enregistrer sur le site 
unglobalcompact.org dans la 
section entreprises  

§  Désigner une personne contact 
dans l’entreprise en charge du 
suivi 

 

 
 
 

§  Prendre contact avec le Global 
Compact France (10-15 jours 
après l’inscription au Global 
Compact) 

§  Envoyer le bulletin d’adhésion et 
la cotisation 

Adhérer au Global Compact 
France 
 

1 Adhérer au Global Compact 
des Nations Unies 2 


