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Issue de mouvements de solidarité internationale 
nés dans les années 1970, Peuples Solidaires a été 
créée en 1983 pour promouvoir 
«un déve loppement solidaire  de  tous  les  peuples  ».

Dans les années 2000, Peuples Solidaires s’est 
rapproché de la fédération internationale ActionAid. 
Fondée en 1972, ActionAid s’est d’abord consacrée 
à l’éducation avant d’élargir son champ d’action et 
de se déployer dans 45 pays. 

Ce rapprochement a donné naissance à Peuples 
Solidaires – ActionAid France en juillet 2014.  

Qui sommes-nous ? 



« Nous  voulons  
un monde  dans  
leque l chaque  
personne  jouit du 
droit e t de  la 
poss ibilité  de  vivre  
dans  la dignité . »

Que voulons-nous ?



Peuples Solidaires – ActionAid 
France soutient les femmes et 
les hommes qui luttent pour 
leurs droits et pour sortir de la 
pauvreté.
« Face  aux injus tices  e t à la pauvre té , ce  
sont le s  personnes  concernées  qui 
dé tiennent les  clés  du changement »

Notre mission, notre travail



Equité et justice : 

Toutes les personnes ont accès aux mêmes droits et opportunités, sans 
distinction d’origine, d’âge, de sexe, de classe sociale, d’orientation sexuelle, 
quelles que soient leurs convictions. 

Solidarité :

Avec toutes celles et tous ceux qui luttent contre les injustices économiques, 
sociales et culturelles qu’elles-ils subissent.

Indépendance :

De toute organisation religieuse ou politique ainsi que de tout groupe 
économique et financier.

Démocratie : 

Les orientations politiques sont élaborées, débattues et partagées par les 
militantes et les militants.

Nos valeurs



Face aux violations des droits 
dénoncées par nos partenaires, 
nous : 
- mobilisons les citoyen-ne-s
- alertons les médias,
- intervenons auprès des 

décideurs-ses,
- soutenons des projets.

Nos actions 



Nos actions permettent de :
- faire entendre la voix des 

populations
- mettre fin à des violations des droits
- récupérer des terres spoliées
- améliorer les conditions de travail
- obtenir des améliorations de 

revenus.
Nous contribuons à faire évoluer :
- les politiques des Etats et des 

institutions 
- les pratiques des entreprises.

Notre impact



Nous défendons la souveraineté alimentaire qui 
permettra d’éradiquer la faim.

Nous soutenons la dignité au travail pour réduire 
la pauvreté et l’exploitation.

Nous militons pour les droits des femmes dont le 
respect est vital pour plus d’égalité.

Nous faisons progresser la responsabilité sociale 
des entreprises pour des pratiques plus éthiques.

Nos priorités



Notre fédération  internationale

Basée en Afrique du Sud, 
ActionAid rassemble 26 
organisations affiliées et 
19 programmes pays sur 
cinq continents.

Ses membres et ses 
8 000 partenaires agissent 
dans 45 pays et au niveau 
global.

Son action touche plus de 
27 millions de personnes*.

* Annual report 2013



Depuis 1983, la fédération Peuples Solidaires – 
ActionAid France est intervenue dans plus de 
50 pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie.

Aujourd’hui, ActionAid est présent et mène 
directement des actions dans 45 pays. 

Nos pays d’intervention



Extrait du rapport annuel 2013



53 groupes locaux adhèrent à la 
fédération dans toute la France.

170 000 signataires reçoivent 
nos informations et participent à 
nos pétitions. 

Des centaines de bénévoles, 
occasionnels ou réguliers, 
participent aux instances et au 
fonctionnement de l’association.

Nos membres et militants



6 000 donateurs permettent le financement des 
actions.

Des projets soutenus par des fondations comme 
Un monde par tous et la Fondation droits de 
l’Homme au travail.

Des programmes cofinancés par l’Union européenne, 
l’Agence Française de Développement. 

L’appui à la vie associative de certaines régions 
comme la Région Ile de France.

Nos soutiens



Exemples 
d’actions



A la demande d’une organisation du Sud 
qui fait face à une violation des droits, nous 
lançons des Appels Urgents mobilisant nos 
signataires pour faire pression sur une 
entreprise ou un gouvernement.

Nos actions, notre impact
Appels Urgents



Les Appels Urgents renforcent les 
organisations locales, leur permettent 
de peser dans les négociations et de 
mettre fin à des violations

Nos actions, notre impact
Appels Urgents



Nous menons des campagnes internationales 
sur plusieurs années pour s’attaquer aux 
causes des injustices.

28 organisations impliquées 

en Europe 

33 organisations impliquées 

au niveau international

22 organisations participantes 

en Europe et aux Etats-Unis

Nos actions, notre impact
Campagnes



Campagnes actuelles 
Justice fiscale, contre 
l’évasion fiscale





Les campagnes font évoluer les politiques 
nationales, internationales et les pratiques 
des entreprises. 

Nos actions, notre impact
Campagnes



Nous donnons les moyens à des 
organisations locales de répondre à des 
besoins et de favoriser l’accès aux droits 
de communautés vulnérables.

Nos actions, notre impact
Projets et caisse de solidarité

Sénégal : renforcement du pouvoir 
économique et politique des femmes 
dans les zones rurales



Peuples Solidaires ActionAid 
France et la RSE



Conséquences désastreuses des 
activités des multinationales sur les 
conditions de travail et de vie des 
populations locales:

- salaires de misère
- répression syndicale
- expropriations
- pollutions
- atteintes à la vie/à la santé

Mais absence de responsabilité



Peuples Solidaires - ActionAid 
France, faire progresser la 
responsabilité des entreprises, c'est :

• appuyer les mouvements de la société civile, associations et 
syndicats, qui font respecter les droits des populations face aux 
entreprises ;

• apporter un soutien aux victimes des abus des multinationales ;

• militer pour l'adoption de législations nationales et 
internationales contraignantes afin de combler les vides juridiques 
qui permettent aux multinationales d'agir en toute impunité ;

• mettre les Etats devant leurs responsabilités pour qu'ils 
appliquent les législations existantes ;

• mettre en œuvre des démarches juridiques innovantes pour faire 
évoluer la jurisprudence et la législation ;

• dénoncer le non-respect des chartes éthiques dont les entreprises 
se prévalent pourtant publiquement ;

• informer et mobiliser les citoyen-ne-s pour faire évoluer la loi et les 

pratiques.



Exemple: Action de PSO-AA France 
suite au drame du Rana Plaza

- Action de plaidoyer pour le 

financement du fonds d’indemnisation institué par l’OIT
 Pression auprès des entreprises concernées
 Plainte contre Auchan pour pratiques commerciales 

trompeuses avec le Collectif Ethique sur l’étiquette et 
Sherpa

 10 juin 2015: constitution de partie civile
 Enquête d’ActionAid Bangladesh auprès des survivants 

du drame (interview de 1414 survivants)



Nos demandes:

Des entreprises tenues responsables des 
impacts négatifs.

Elles doivent:

- tenir compte de ces impacts dans leur 
gestion
- empêcher d’éventuels impacts négatifs
- corriger leurs pratiques en fonction des 
besoins
- réparer les dommages causés le cas 
échéant
- rendre des comptes



Les initiatives volontaires 
insuffisantes

- Politiques de RSE volontaires permettent 
des améliorations mais se limitent souvent à 
des opérations de communication

- Varient beaucoup en contenu et en qualité 
(exemple: tous les droits fondamentaux ne 
sont pas évoqués)

- privation du droit: les règles édictées 
échappent au début et au contrôle 
démocratiques



L’Etat, responsable de la 
régulation des activités des 
entreprises

Les Etats doivent établir et faire appliquer des règles 
permettant d’assurer que les activités de leurs entreprises 
ne violent pas les droits des populations sur leur territoire et 
sur les territoires d’autres Etats:

 des législations opposables et contraignantes
  au niveau national, régional et international
  compétence extraterritoriale des juridictions
  prévoyant la responsabilité des sociétés pour les activités 

de leurs sous-traitants.



La proposition de loi sur le « devoir de vigilance 
des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d'ordre » 

Historique

- Fruit d’un plaidoyer de la société civile française depuis 
plusieurs années
 Promesse de campagne de François Hollande en 2012
 Avril 2013: catastrophe du Rana Plaza
 Novembre 2013: proposition de loi déposée à l’assemblée 

nationale
 Lobby des entreprises du Cac 40 contre l’adoption d’une 

telle loi
 Inscription à l’ordre du jour de l’AN en janvier 2015 par 

députée Europe  Ecologie-Les verts
 Renvoi du texte en commission car fortes oppositions



Historique PPL (suite)

 Février 2015: texte « de compromis » présenté par député PS 
Dominique Potier (plus de facilitation d’accès à la justice pour 
les victimes)

  18 novembre 2015: le Sénat vote la suppression de la totalité 
du texte

 23 mars 2016: l’assemblée nationale revote son propre texte à 
l’identique et renvoie pour 2ème lecture au sénat

 13 octobre 2016: sénat propose un texte totalement  différent

 Commission mixte paritaire échoue le 2 novembre

 Attente d’une nouvelle lecture à l’AN

 L’AN aura le dernier mot

Le texte n’est pas encore inscrit à l’ordre du jour du 
sénat pour la deuxième lecture.



Que dit la PPL?

 concerne les sociétés qui emploient au moins 5000 
salariés en France et celles de plus de 10 000 salariés 
dans le monde (entre 150 et 200 entreprises)

 Les entreprises devront mettre en place un plan de 
vigilance et le rendre public. 

 Le plan doit permettre de prévenir les atteintes aux "droits 
de l'homme, aux libertés fondamentales, aux risques de 
dommages corporels ou environnementaux graves, aux 
risques sanitaires ainsi qu'à la corruption passive et 
active" dans l’ensemble de leur chaîne 
d’approvisionnement, y compris à l’étranger.  

 En cas d’accident, les sous-traitants pourront engager la 
responsabilité des entreprises donneuses d’ordre, s’ils 
peuvent prouver que le préjudice à un lien avec l’absence 
de plan de vigilance efficace.

 Sanction: amende civile jusqu’à 10 millions d’euros.  



Le Forum citoyen pour la RSE

 Né en juillet 2004 pour favoriser une expression convergente d’organisations 
de la société civile: syndicats, ONG, réseaux d’experts sur la question de la 
RSE

 Collectif à la création mais association loi 1901 en 2012
 21 membres
 Enjeu: introduire la possibilité d’un contrôle démocratique sur les impacts 

sociaux et environnementaux de l’activités des entreprises
 Deux objectifs principaux:

1. Favoriser l’expression convergente de ses membres auprès des pouvoirs 
publics, européens et internationaux pour permettre l’apparition d’un 
cadre national, d’un cadre européen et de cadres internationaux 
structurants pour la RSE, susceptibles de favoriser la négociation 
collective tant en interne qu’en externe des entreprises ;

2. Développer un centre de ressources commun pour favoriser la 
construction d’instruments et de lieux d’évaluation indépendante, 
susceptibles de garantir la soutenabilité démocratique et l’efficacité 
sociale et environnementale du processus de responsabilisation des 
entreprises.

 Membre de l’European Coalition for Corporate Justice



Merci pour votre attention!

Alice Bordaçarre

Chargée de mission Dignité au travail (secteur agricole) et RSE

ActionAid France-Peuples solidaires

a.bordacarre@peuples-solidaires.org
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