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FAIRE LE POINT SUR LES 
RÉFLEXIONS ET CHANTIERS 
ENGAGÉS EN 2016 

En général 

Pour les entreprises 

RÉFLÉCHIR À LA PRISE EN 
COMPTE DES ODD PAR LES 
ENTREPRISES ET À LEUR 
ENGAGEMENT 

DISCUTER ENSEMBLE POUR 
ALLER PLUS LOIN 



LA PRÉSENTATION S’APPUIE SUR 
LE TRAVAIL D’ACTEURS ENGAGÉS 
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ONU 

PAYS  

INSTITUTIONS 
INTERNATIONALES 

GLOBAL 
COMPACT ONU 

WBCSD 

SÉLECTION 
D’ACTEURS 
SOCIÉTÉ 
CIVILE 

GRI 



AGENDA 
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1.  LE CONTEXTE : ÉLÉMENTS CLÉS POUR LES 
ENTREPRISES 

2.  L’IMPÉRATIF D’UN CHANGEMENT DE PARADIGME 
DE L’ÉCONOMIE 

3.  ENTREPRISES :  COMMENT S’ENGAGER – 
QUELQUES ÉLÉMENTS 



LES ODD :  
LE CONTEXTE AU 20 JANVIER 2017 
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2015 
Programme d’action d’Addis-

Abeba 
ODD 

COP21 – Accord de Paris 
 
 
 
 

Gouvernance mondiale, 
développement durable, 

changement climatique 

2016-2017 
Brexit 

Crises syrienne, migrants 
USA : Trump, Myron Ebell, 

révisionniste du changement 
climatique, à la transition de 

l’EPA, et de Rex Tillerson, 
ancien PDG d’ExxonMobil à 

la diplomatie 
 

Protectionnisme 
Risques sur la gouvernance 

mondiale et l’Accord de Paris 

L’ESPOIR… …PUIS LE DOUTE 

Photos : ONU 

1. 
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LES ODD ONT UN POTENTIEL 
EXCEPTIONNEL POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

“Agenda ambitieux, 
porteur d’un message 

fort d’espoir et de 
positivité”  

“Outil de 
mobilisation”  

“Accélérateur d’action 
permettant de créer des 

dynamiques multi-
acteurs” 

“Cohérence entre les 
politiques publiques et la 
démarche de transition 

économique” 

“Nouveaux indicateurs 
statistiques, de 

redevabilité et de 
transparence” 

Entreprises : comment s’engager et pour quelle finalité économique ? 

Intégration des personnes vulnérables 
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LES ODD S’INSCRIVENT DANS 
UN CONTEXTE DE MUTATIONS 

Nouvelles 
technologies 
Biotechnologies, 

énergies etc.  

Economie 
numérique 

Travail de demain ? 
Informel, ubérisation, 

tranformation des métiers, 
nécessité de se former 

toute sa vie 

Croissance 
démographique  

Surtout en Afrique 
 

Urbanisation 
Villes et mobilité 

durables 

Inégalités sociales 
Intra- et interterritoriales 

So
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 Changement 

climatique et 
environnement 
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LES ODD SUIVENT UN SCHÉMA 
DE MISE EN OEUVRE 
PROGRESSIF 

ISSUE BRIEF 17/20162 IDDRI

Mise en œuvre des ODD : que font les pays ? Une revue des rapports volontaires présentés au Forum politique de haut niveau

La mise en œuvre des ODD dans chaque pays est 
analysée selon six critères, inspirés de recomman-
dations académiques et des Nations unies (SDSN, 
2015 ; Nations unies, 2016 ; O’Connor et al., 2016) : 
1) le soutien politique apporté aux processus ; 2) la 
construction d’un cadre institutionnel assurant la 
cohérence des politiques ; 3) l’évaluation de l’écart 
à l’objectif (i.e. les progrès à accomplir) et de la 
progression (gap analysis) ; 4) la cohérence et l’ali-
gnement des stratégies nationales avec les ODD ; 
5) l’implication de la société civile et des citoyens ; 
6) l’organisation du partage des responsabilités entre 
les acteurs publics. Ces critères peuvent être consi-
dérés comme les conditions nécessaires d’un « cercle 
vertueux » de mise en politique des ODD (Figure 1).

Figure 1. Représentation schématique de la mise en 
politique des ODD

1. 
Soutien 
politique

2. 
Définition d’un 

cadre institutionnel

3. 
Evaluation des 

progrès à accomplir/
accomplis

4. 
Intégration dans 

les stratégies 
nationales 5. 

Implication des 
collectivités  

et parlements
6. 

Implication de la société 
civile et des citoyens

1. FAIRE DE L’AGENDA 2030 
UNE PRIORITÉ POLITIQUE

Le niveau de responsabilité des représentants 
nationaux envoyés au FPHN est un marqueur du 
soutien politique. Sur les 22  pays ayant présenté 
leur rapport d’avancement, 10 étaient repré-
sentés par un ministre, celle de l’Environnement 
en France par exemple. La Norvège l’était par 
son Premier ministre et le Venezuela par le vice-
président de la République. 

L’importance politique accordée aux ODD s’ex-
prime également à travers les dispositifs de pilo-
tage et de coordination mis en place : dans 11 pays, 
les ODD sont sous la responsabilité directe du 
Premier ministre ou du Président (Tableau 1), ce 
qui permet potentiellement d’aligner les différentes 
politiques sectorielles sur les ODD. Dans les autres 
cas, la responsabilité revient à un ministère parti-
culier, rendant plus délicat la capacité à faire jouer 
aux ODD un rôle intégratif. La situation est parfois 
ambiguë : en France par exemple, la Commissaire 
générale au développement durable en charge des 
ODD est rattachée au ministère de l’Environne-
ment tout en étant déléguée interministérielle au 

développement durable sous la responsabilité du 
Premier ministre, ce qui légitime son intervention 
pour coordonner les ministères. 

2. CONSTRUIRE UN CADRE 
INSTITUTIONNEL PERMETTANT D’ASSURER 
LA COHÉRENCE DES POLITIQUES

L’ambition de l’Agenda 2030 est d’assurer la cohé-
rence des politiques publiques, à la fois au sein 
d’un même pays –  il faut éviter qu’une politique 
sectorielle ait des retombées négatives sur d’autres 
secteurs  – et entre les pays : les gouvernements 
doivent prendre garde à ce que leurs politiques 
intérieures comme extérieures n’entravent pas la 
réalisation des ODD dans les autres pays. 

Confrontés à ces défis, la moitié des pays ont 
choisi de confier la responsabilité des ODD au 
niveau du Premier ministre ou de la Présidence 
(Tableau 1). Seuls 4 pays ont opté pour une coor-
dination au niveau d’un ministère, au risque de 
cloisonner la mise en œuvre de l’agenda. Certains 
pays ont mis en place des processus institutionnels 
facilitant la coordination interministérielle. Ainsi, 
en Norvège, si les ODD sont pilotés par le Premier 
ministre, chaque ministre en charge d’un ODD doit 
coordonner son action avec les autres ministères 
concernés par cet ODD. En France, la coordination 
reste assurée par le réseau des hauts fonction-
naires au développement durable. 

Tableau 1. Entité de coordination de la mise en œuvre 
des ODD selon les pays

Niveau de 
coordination

Premier ministre ou 
présidence

Ministériel Incertain

Pays Allemagne, Colombie, 
Corée du Sud, Estonie, 

Finlande, Géorgie, 
Madagascar, Mexique, 
Norvège, Philippines, 

Sierra Leone

Égypte, 
Monténégro, 

Maroc, 
Suisse

Chine, France, 
Ouganda, 

Îles Samoa, 
Togo, Turquie, 

Venezuela

3. ÉVALUER LES PROGRÈS RÉALISÉS 
ET CEUX À ACCOMPLIR 

Que signifie concrètement l’ambition des ODD en 
termes d’efforts à fournir pour chaque pays ? Une 
évaluation de l’écart par rapport à l’objectif (gap 
analysis) identifie dans quelle mesure les ODD 
renouvellent les ambitions nationales, en fournis-
sant des objectifs chiffrés auparavant inexistants 
ou en fixant des cibles plus ambitieuses, mais 
surtout évalue l’état d’avancement du pays par 
rapport à chaque cible (Hege et al., 2016).

Globalement, les pays sont peu avancés dans 
la réalisation de ces gap analysis. Certes, 17 des 

Accord  
193 pays sur  

17 ODD 
 

169 cibles 
230 indicateurs 

proposés 

Forum politique haut 
niveau ODD ONU 
Travail inst. int’les  
Revues nationales 
volontaires ODD 

Evaluation et 
appropriation par 
les acteurs, mise 

en oeuvre et suivi 

2015          2016         2016-2017        2018-2030 

1. 
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22 PAYS ONT PUBLIÉ 
VOLONTAIREMENT UNE REVUE 
NATIONALE EN 2016 

Asie 
Chine 
Corée du Sud  
Géorgie  
Philippines  
Turquie 

Europe 
Allemagne 
Estonie  
Finlande 
France 

Océanie 
Îles Samoa 

Amérique 
Colombie 
Mexique 
Venezuela 

Afrique 
Égypte 
Madagascar  
Maroc  
Ouganda  
Sierra Leone  
Togo 

 
Monténégro  
Norvège  
Suisse 

Source : https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf 

1. 
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1.  LE CONTEXTE : ÉLÉMENTS CLÉS POUR LES 
ENTREPRISES 

2.  L’IMPÉRATIF D’UN CHANGEMENT DE 
PARADIGME DE L’ÉCONOMIE 

3.  ENTREPRISES :  COMMENT S’ENGAGER – 
QUELQUES ÉLÉMENTS 
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L’ACTION DES ENTREPRISES 
S’INSCRIT DANS LES CADRES 
INSTITUTIONNELS QUI SE 
METTRONT EN PLACE 

Cadre public français : la consultation 2016 appelle à permettre le 
changement des modèles économiques/de financement 

Accélérer le changement économique via : 
La régulation des marchés 
Les politiques incitatives favorisant la RSE 
Le développement de l’économie sociale et solidaire 
L’innovation 
La recherche et le développement  
 
Eviter l’écueil d’un traitement à la carte des objectifs 
 
Changer le modèle de financement 
Mobiliser 100 milliards US$ pour le climat (“blending”) 
Allocation de 0,7% du revenu national brut à l’aide publique au 
développement.  
 

S’inscrire 
dans ces 

politiques 
publiques 

Démarche 
systématique 

Rôle clé des 
acteurs 

financiers 
Opportunités 
financement 

2. 
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LE PARADIGME SOUHAITÉ POUR 
L’ÉCONOMIE EST : 
ODD       “BUSINESS AS USUAL” 

Pratiques transversales multi- 
acteurs d’économie collaborative et 
de co-création  

Économie de fonctionnalité  

Territoires « 0 déchet, 0 gaspillage »  

Circuits courts et agriculture durable 
et inclusive, pour préserver les 
ressources et assurer la transparence 
des chaînes de production 

Master plan « 3ème révolution 
industrielle »  

Passer au filtre des ODD tous les 
aspects de la finance  

Lutte contre fraude et évasion fiscales  
Règlementation de la sous-traitance 
à l’étranger  

Grille de respect des ODD pour tout 
grand projet public et partenariat 
public-privé  

Sensibilisation du public 
Mécénat d’entreprise 

Economie circulaire 

Coopératives pour la gestion des 
ressources  

Ateliers et forums citoyens  
Respecter un équilibre des acteurs  

Adapter l’éducation et la formation  

Propositions – Consultations France 2016 
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1.  LE CONTEXTE : ÉLÉMENTS CLÉS POUR LES 
ENTREPRISES 

2.  L’IMPÉRATIF D’UN CHANGEMENT DE PARADIGME 
DE L’ÉCONOMIE 

3.  ENTREPRISES :  COMMENT S’ENGAGER – 
QUELQUES ÉLÉMENTS 
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SGD Compass 
(guide, ressources par ODD, indicateurs) 

INSCRIRE SON ACTION DANS 
LES INITIATIVES DES RÉSEAUX 
D’ENTREPRISES ET DES AUTRES 
ACTEURS 

Global Compact ONU 
& réseaux locaux 

WBCSD 
GRI 

Société civile 

Global Compact ONU 
Outils, partenariats, 

plateformes d’action,  
visibilité, plan d’action 

réseaux locaux   

SDG Hub : outils (y-c. 
sectoriels), visibilité 

Ressources et outils 
de WBCSD sur les 
entreprises et le 
développement 

GC France 
Plateforme des 

initiatives, événements 
Initiative reporting 

GRI/UN GC 

3. 
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LE SCHÉMA DE MISE EN 
OEUVRE DES ODD PAR LES 
ENTREPRISES 

Pourquoi les ODD sont-ils importants pour les 
entreprises ?

5SDG Compass www.sdgcompass.org

L’objectif du SDG Compass (que l’on pourrait 
traduire par « Boussole des ODD ») est 
d’accompagner les entreprises dans l’alignement 
de leurs stratégies ainsi que dans la mesure et la 
gestion de leur contribution aux ODD.

Le guide présente cinq étapes pour optimiser la contribution 
des entreprises aux ODD. Les entreprises peuvent respecter 
ces étapes pour s’engager sur la voie du développement 
durable ou ajuster leur démarche selon le niveau d’intégration 
de la RSE à leur stratégie.

Les cinq étapes du SDG Compass reposent sur la 
reconnaissance de la responsabilité qui incombe à chaque 
entreprise de se conformer aux lois en vigueur, de respecter 
les normes internationales de base et de traiter de manière 
prioritaire toute atteinte aux droits de l’homme.

Le SDG Compass a été développé en premier lieu à 
l’attention des grandes multinationales. Les petites et 
moyennes entreprises, de même que les autres 
organisations, sont également invitées à s’en inspirer et, si 
besoin, à l’adapter à leur situation. Il a été conçu pour une 
utilisation au niveau de l’entité, mais il convient aussi à 
l’échelle d’un produit, d’un site, d’une division ou d’une 
région. 

Le SDG Compass est organisé en sections traitant chacune 
d’une des cinq étapes suivantes :

01 Compréhension des ODD  
La première étape permet aux entreprises de bien 
comprendre et de se familiariser avec les ODD. 

02 Définition des priorités  
Afin de réduire les risques et de saisir les meilleures 
opportunités offertes par les ODD, les entreprises sont 
invitées à définir leurs priorités à partir d’une évaluation de 
leurs impacts sur les ODD dans leur chaîne de valeur, que 
ces impacts soient positifs ou négatifs, réels ou potentiels. 

03 Définition des objectifs  
La définition d’objectifs est vitale pour la réussite d’une 
entreprise et participe à l’appropriation des priorités et à 
de meilleures performances de l’organisation. En alignant 
les objectifs de l’entreprise sur les ODD, la direction 
peut envoyer un signal fort de son implication dans le 
développement durable.

04 Intégration 
L’intégration de la durabilité à la gouvernance de l’entreprise 
ainsi que la fixation d’objectifs de développement durable à 
toutes les fonctions de l’entreprise sont indispensables pour 
atteindre les cibles fixées. De plus en plus d’entreprises 
entraînent les différents maillons de leur chaîne de valeur 
dans les mêmes démarches, au sein de leur secteur voire 
avec des gouvernements ou des organisations de la 
société civile.

05 Reporting et communication  
Les ODD aident les entreprises à définir leur reporting sur 
leurs résultats en matière de développement durable à 
travers des indicateurs communs répondant à des priorités 
partagées. Le SDG Compass encourage les entreprises à 
intégrer les ODD dans leurs rapports et communications 
aux parties prenantes.

Qu’est-ce que le SDG Compass ?

Étape 1
Compréhension
des ODD

Étape 2
Définition des
priorités

Étape 3
Définition
d’objectifs

Étape 5
Reporting et
communication

Étape 4
Intégration

Schéma proposé par le 
SDG Compass du 
Global Compact de 
l’ONU 

Le webinaire se 
concentre sur les 
étapes 1, 2 et 3 

3. 
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ÉTABLIR LA FINALITÉ DE 
L’ENGAGEMENT ODD POUR 
L’ENTREPRISE 

ODD = feuille de route pour les 
politiques futures – 
internationales, nationales, 
territoriales 
 

Futurs financements pour les 
ODD 
 

La réalisation des ODD créera 
des économies inclusives dans 
des sociétés prospères et en paix 

 

Consensus sur les objectifs et 
ODD17 

Capacité des entreprises à être en 
phase avec les politiques publiques et 
à y inscrire leur action ; 
différenciation, anticipation des lois 
 

Opportunités de financement 
 

 

Contexte socio-économique et 
environnemental favorable à l’activité 
économique 
 

Coopération multi-acteurs 
Lisibilité des engagements 

Source : adapté du SDG Compass, Global Compact ONU 

3. 



- 18 - 

POUR ILLUSTRER LA 
DÉMARCHE, L’EXEMPLE DE 
L’AGRO-ALIMENTAIRE AVEC 
UNILEVER 

3. 
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DÉFINIR UNE STRATÉGIE ET UN 
PLAN D’ACTION AVEC DES 
OBJECTIFS AMBITIEUX ET CIBLÉS 
PORTÉS AU PLUS HAUT NIVEAU 

Unilever – Page d’accueil site web 

3. 
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DÉFINIR UNE STRATÉGIE ET UN 
PLAN D’ACTION AVEC DES 
OBJECTIFS AMBITIEUX ET CIBLÉS 
PORTÉS AU PLUS HAUT NIVEAU 

Unilever – 3 objectifs généraux “transformationnels” 

3. 
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DÉFINIR UNE STRATÉGIE ET UN 
PLAN D’ACTION AVEC DES 
OBJECTIFS AMBITIEUX ET CIBLÉS 
PORTÉS AU PLUS HAUT NIVEAU 

Unilever – 1 objectif général sociétal 

3. 
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AGRO-ALIMENTAIRE : 
COMPRENDRE LES IMPACTS DE 
L’ENTREPRISE SUR LES ODD ET 
LES INTERDÉPENDANCES 

Population : 
Agricultrices/

teurs 

Agriculture 
= 70% usage 

d’eau 

14/20% 
émissions 

GES 

Ecologie Pratiques 
non 

durables 

70% des 
personnes 

pauvres 

Insécurité 
revenus 

(récoltes…) 

Population  
qui vieillit 
Migrations 
urbaines 

Travail des 
enfants/forcé 

Information 
insuffisante 

sur les 
marchés 

Fluctuations 
des prix 

Droits 
fonciers 

Accès aux 
ressources 

Intrants Transfor- 
mation 

primaire  

Négoce Transfor-
mation 

Distribution 
Conso. 

(30% pertes) 
Compost 

Pauvre accès 
aux marchés, 

peu 
organisés 

Pertes 30% 
Stockage 
Transport 

Femmes = 
1% terres, 2/3 

production 
mondiale 

De nombreux métiers influent différemment sur les 
agricultrices/teurs et les ODD/cibles pertinents 

Grands 
exploiteurs 

Quelques ODD impactés 

3. 
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DÉFI 8.7 
RHSF ET RSE & DÉVELOPPEMENT  3. 



- 25 - 

CONCLUSION ET DISCUSSION 

2016 et 2017 constituent une étape 
d’appropriation des ODD par les 
acteurs, et d’évaluation de leurs 
enjeux, de leur performance, des 
forces/faiblesses/opportunités 

Les consultations, réflexions, bilans et 
plans sur les ODD soulignent qu’il 
faudra transformer l’économie pour 
atteindre ces objectifs 

A cette fin, l’engagement des 
entreprises pour les ODD sera 
déterminant ; de même que 
l’innovation sur les modèles d’affaires 
et les coopérations avec les acteurs 
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ANNEXE 1 :  LES 17 ODD 

 

ANNEXE 2 :  LES ENTREPRISES ONT UN RÔLE 
    CENTRAL DANS LES ODD 

 

ANNEXE 3 :  ENGAGEMENT SELON LE TYPE   
              D’ACTEUR ÉCONOMIQUE 

 

ANNEXES 
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ANNEXE 1 : LES 17 OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Objectif 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde 

Objectif 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable 

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé 
et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation 
de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles 

Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement et assurer une gestion durable des 
ressources en eau 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût 
abordable 

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous 

Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation durable qui profite à 
tous et encourager l’innovation 

Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un 
pays à l’autre 

Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables 

Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de 
production durables 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter 
contre les changements climatiques et leurs 
répercussions  

Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable 
les océans, les mers et les ressources marines aux fins 
du développement durable 

Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes 
terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, 
gérer durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, enrayer et inverser le processus de 
dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement 
de la biodiversité 

Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en 
place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes 

Objectif 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre 
le partenariat mondial pour le développement durable 
et le revitaliser 
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ANNEXE 2 : LES ENTREPRISES 
ONT UN RÔLE CENTRAL DANS 
LES ODD 

ODD : appel à l’implication de l’ensemble des acteurs + rôle 
central de l’économie 

 

Entreprises 

RSE 

Développement durable 
appliqué aux entreprises 

Nouveaux modèles 

Economie circulaire, de 
fonctionnalité, social 

business etc. 

Normes RSE, lois, parties 
prenantes, transparence 

Mécénat 
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S’INFORMER SUR LES ODD ET LES TRAVAUX DE L’ONU ET DES PAYS 
ONU 
https://sustainabledevelopment.un.org  
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/  
Voir également les travaux des agences de l’ONU (PNUD, OIT, PNUE etc.) sur leurs sites 

France 
Gouvernement français, 2016, Rapport sur la mise en oeuvre des Objectifs de développement 
durable 
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
Rapport_sur_la_mise_en_oeuvre_des_Objectifs_de_developpement_durable_07-16_.pdf  
MEEM (Ministère), 2016, Consultation du public sur les ODD 
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Consultation_du_public_ODD.pdf  
Pays 
Revues par pays (Afrique : Égypte, Madagascar,  Maroc, Ouganda, Sierra Leone, Togo) 
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf  

IDDRI, 2016, Mise en œuvre des ODD : que font les pays ? Une revue des rapports volontaires 
présentés au Forum politique de haut niveau 
www.iddri.org/Publications/Mise-en-oeuvre-des-ODD-que-font-les-pays-Une-revue-des-
rapports-volontaires-presentes-au-Forum-politique-de-haut-niveau  
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INITIATIVES, OUTILS ET RESSOURCES POUR LES ENTREPRISES 
Global Compact France 
Portail des initiatives http://actions.globalcompact-france.org  
Global Compact de l’ONU  
Site www.unglobalcompact.org/sdgs  
Guide des ODD à destination des entreprises 
http://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/09/SDG_Compass_Guide_France.pdf  
SDG Compass (UN Global Compact, GRI, WBCSD) 
hhttp://wbcsdservers.org/wbcsdpublications/cd_files/datas/business-solutions/
performance_valuation/pdf/GuideToMeasuringImpact.pdf  
GRI/Global Compact ONU, 2016, Initiative pour le reporting des entreprises sur les ODD 
www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Join-the-GRI-and-UN-
Global-Compact-partnership-to-shape-the-future-of-SDG-reporting-.aspx  
WBCSD 
SDG Hub http://sdghub.com  
Ressources sur les entreprises et le développement www.wbcsd.org/Overview/Resources  
WBCSD, 2017, Better Business, Better World 
www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/General/News/Achieving-the-Sustainable-
Development-Goals-can-unlock-trillions-in-new-market-value  
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INITIATIVES DES ACTEURS POUR LES ENTREPRISES 

RHSF (avec notre participation), 2017, Défi 8.7 : agissons ensemble contre le travail forcé et 
le travail des enfants 

www.rhsansfrontieres.org/fr/activites/evenements/1156-20-fevrier-soiree-de-lancement-
du-defi-8-7-agissons-ensemble-contre-le-travail-force-et-le-travail-des-enfants 

www.rhsansfrontieres.org/fr/activites/evenements/1157-21-et-22-fevrier-formations-sur-
les-causes-du-travail-force-et-du-travail-des-enfants-pour-lancer-le-defi-8-7  
Solidarité climatique www.co2solidaire.org/fr/solidarite-climatique.html  
BL Evolution, 2016, ODD : Les entreprises se mobilisent - Etat des lieux et perspectives 
http://bl-evolution.com/etudes/odd-rse-entreprises-se-mobilisent-2016/  

CIRAD, 2016, Conférence internationale Filières agricoles et développement durable : lier 
dynamiques locales et globales  

(rôle des filières agricoles dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable 
(ODD) et de renforcer les interfaces science politique pour la mise en œuvre de l’agenda 
2030) 

http://acsd2016.cirad.fr/fr  

 

 

 

RESSOURCES (3) 



Echanger pour changer l’économie 

www.rse-et-ped.info 
www. rse-et-ped.info/lettre-d-information 

 
 
www.rse-et-ped.info/evenements 
 

Notre site et notre lettre 

Nos webinaires 

Nos réseaux 

www.rse-et-ped.info/partenaires 
www.rse-et-ped.info/a-propos/les-contributeurs 
www.rse-et-ped.info/a-propos/la-communaute 

 
 
Joëlle Brohier -  joelle.brohier@rse-et-ped.info 

Nous contacter 


