
Cycle ODD et Entreprises

Changer son modèle économique pour contribuer aux ODD,
Exemple d’une entreprise Tunisienne
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« Nous serions plus proches du monde que nous 
souhaitons si les entreprises partout dans le monde 
prenaient des mesures de base, comme le respect des 
droits des employés, ne pas polluer la terre, la mer et 

l’air, et punir la corruption ».
Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU)
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Présentation des ODD
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Les Objectifs de Développement Durable (ODD) 
C’est quoi 

 Un agenda adopté le 25 septembre 2015 par
l’Organisation des Nations Unies (ONU)

 Il Définit les aspirations mondiales en matière de
développement durable à l’horizon 2030

 Il se compose de 17 Objectifs de développement
durable (ODD) et de 169 cibles qui devront être
atteints d’ici 2030.

 Il s’adresse aux personnes et à la Planète.

 Il incite les Etats, entreprise, société civile,…d’intégrer
les ODD dans leurs programmes et politiques.
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Les avantages des ODD pour l’entreprise 
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Stabiliser les marchés et les sociétés

Diffuser les bonnes pratiques basées sur 
la transparence et lutter conte toutes 
les formes de corruption 

Identifier de futures opportunités

La création de nouveaux marchés et des 
solutions innovantes 

Renforcer la relation avec les parties 
prenantes et accompagner les politiques

Adéquation entre les enjeux de 
l’entreprise et les attentes des parties 
prenantes

Promouvoir  les valeurs de la RSE

Renforcer l’engagement de l’entreprise 
en matière de la RSE 

Utiliser un langage commun et des 
objectifs partagés

Fédérer tous les acteurs pour  relever les 
défis sociaux et environnementaux
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La mise en œuvre des ODD
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La déclinaison des ODD à l’échelle de l’entreprise 

La compréhension 
des ODD

Définition des 
priorités

Définition des 
objectifsIntégration

Reporting et 
communication 
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Etape 1: Compréhension les ODD

.

12

Se familiariser avec les 17 objectifs et 169
cibles .
Sensibiliser les entreprises sur l’importance
des ODD.
Montrer l’intérêt économique des ODD
Miser particulièrement sur les futures
opportunités (avantage compétitif).
Développement du comportement
responsable: respect des normes et les droits
universels, la transparence des transactions.
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Etape 2: Définition des priorités 

13

Identifier les priorités à partir d’une
évaluation de leurs impacts sur les ODD
dans leur chaîne de valeur. L’entreprise doit
retenir les alternatives permettant de tirer
le maximum de bénéfices.
Cartographier la chaîne de valeur:
Identifier les maillons à forte probabilité
d’impact
Sélectionner les indicateurs de collecte
de données: identifier la relation entre les
actions mises en place et leurs
conséquences sur le DD et de suivre la
performance de l’entreprise en la matière.
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Etape 3:Définition des objectifs

 Aligner les objectifs de  l’entreprise avec les enjeux de 
développement durable.

 Fixation des niveaux d’ambition avec des échéances de 
réalisation.
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Etape 4:Intégration 

 L’intégration des ODD dans toutes les fonctions de
l’entreprise: L’objectif étant de partager une vision
commune de la valeur créée

 Montage de Partenariat (OOD 17):

• Les partenariats de chaîne de valeur.

• Les initiatives sectorielles.

• Les partenariats tripartites.
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Etape 5: Reporting et communication 

 Une description détaillée des ODD
choisis avec des justificatifs

 Rendre compte des actions mises en
place auprès des parties prenantes.

 Faire recours aux normes
internationales reconnues en matière
de production des rapports DD/RSE
(GRI,…).

 Description des politiques et des
systèmes de management,…
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II. Contribution de l’IRSET à la 

promotion des ODD
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Les ODD en Tunisie
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Les ODD en Tunisie

• Intégration des Objectifs du Développement
Durable 2030 dans le nouveau Plan quinquennal
de développement et soutenir leur réalisation
aux niveaux régional et international.

• Le 2 décembre 2016, la date de lancement
officiel des ODD en Tunisie.

• A l’issu de cet événement un document a été
lancé intitulé « appui à la mise en place d’un
dispositif de suivi, d’évaluation et Reporting des
ODD en Tunisie »
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Les ODD en Tunisie

• La signature d’un programme conjoint du système des 
nations unies avec le Gouvernement tunisien, 
intitulé: «Appui à la mise en place d'un dispositif de 
suivi-évaluation et de Reporting des ODD en Tunisie».

Les résultats attendus de ce programme :
 La mise en œuvre des ODD moyennant un dispositif 

institutionnel
 La mise en place d’un système de suivi et d’évaluation 

des ODD au niveau national et régional
 Promouvoir  les outils de communication stratégique 

pour une meilleure appropriation et contextualisation
des ODD.
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Institut de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises en Tunisie
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Une association apolitique à but non 
lucratif

Fondée en mai 2013

Depuis le 8 septembre 2015, son Président est le 
représentant officiel du réseau local du Pacte Mondial 
des Nations Unies en Tunisie.

Des membres reconnus dans leurs milieux respectifs 
comme des spécialistes en RSE

Présentation de l’IRSET 
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Intervention de l’IRSET dans le 
processus de mise en œuvre des ODD 

La 
compréhension 

des ODD

Définition des 
priorités et des 

objectifs

L’intégration  
aux différentes 

fonctions de 
l’entreprise

Reporting et  
communication 
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Sensibilisation  et formation

• L’IRSET et un partenaire principal des
événements organisés en la matière :

Dans le cadre du premier forum sur les ODD
organisé par le Réseau pacte Mondial Tunisie,
le président de l’IRSET a mis l’accent sur le
rapport entre les dix principes du pacte
mondial et les ODD et il a souhaité que les
échanges et discussions puissent contribuer à
une déclinaison des ODD .
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Animation des ateliers 

• Atelier ODD  4 : Education de qualité 

• Atelier ODD 13: Lutte contre le changement 
climatique

2622 Septembre 2017 



Des réunions de sensibilisation qui traitent:

 Une présentation des ODD;

 L’importance de répondre aux défis sociaux et
environnementaux;

 L’intérêt pour une entreprise;

 Et quelques recommandations aux entreprises pour la mise
en œuvre des ODD au cœur de leur métiers et stratégies.

• L’IRSET est un partenaire dans une formation adressée au
professionnels des banques et organisée par le réseau local
du pacte mondial.

 L’objectif étant de sensibiliser et former les participants sur
l’intérêt d’intégrer les ODD dans leurs pratiques quotidiennes.
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Actions d’accompagnement

Secteur de l’Industrie Extractive : Mise en place des 

actions à court et long terme
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 Relancer et accroître la production
 Favoriser l’émergence d’un territoire attractif et diversifié qui

valorise les potentialités humaines, économiques et culturelles de
la région.

 Instaurer de nouvelles valeurs basées sur le travail, l’innovation,
l’entreprenariat, l’engagement citoyen, la préservation de
l’environnement et du patrimoine.

 Développement des interfaces entre l’Université et l’entreprise.
 Accompagnement des structures concernées dans le cadre de leur

mission d’orientation et de reconversion professionnelle.
 Développement de projets d’économie sociale et solidaire et des

outils d’accompagnement à
l’entreprenariat.

ACTION 1: RECONSTRUIRE UN ÉCOSYSTÈME LOCAL DYNAMIQUE ET ÉQUILIBRÉ:
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 Lancer un premier espace de concertation incluant
l’ensemble des parties prenantes.

Développement de projets de l’Economie Sociale et
Solidaire et d’outils d’accompagnement à
l’entrepreneuriat .

Mise en place de bibliothèques scolaires et de clubs
de lecture dans les écoles primaires en concertation
avec les parties prenantes concernées.

Action 2: INITIER UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE:
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1.RECONSTRUIRE UN ÉCOSYSTÈME 
LOCAL DYNAMIQUE ET ÉQUILIBRÉ:

2.INITIER UNE DYNAMIQUE 
TERRITORIALE:

Contribution au ODD
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Networking et diffusion des bonnes pratiques
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Participation à la première journée de l’employabilité 
des jeunes organisée par le Réseau MedNC, Marseille-

14 avril 2016.

3322 Septembre 2017 



Accord de partenariat (Consortium) avec plusieurs ONG et 
institutions nationales et internationales dans le domaine de :

La formation et 
reconversion 

professionnelle

Education

Economie sociale et 
solidaire
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Visite de terrain et échange d’expérience  à 
l’échelle internationale autour de :

Développement des softs skills et renforcement    des 
capacités 

Développement d’une agriculture durable et responsable 

Les actions d’accompagnement de la jeunesse qui 
garantissent le mieux vivre pour tous.

Le développement de l’écosystème entrepreneurial

Fédérer toutes les parties prenantes et la chaîne de valeur
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Recommandations

 Multiplier les actions de sensibilisation notamment de la part des 
associations;

 Définir les priorités:  permettant d’enlever les défis et générer le 
maximum de bénéfices;

 Mobiliser les ressources humaines et  matérielles, grâce à un 
partenariat  national et international;

 Promouvoir les ODD auprès des PME;
 La localisation des ODD: Mettre en place des approches par pays et 

par secteur qui tiennent compte des réalités, des capacités et des 
niveaux de développement des différents pays; 

 Procéder à des initiatives de Reporting afin de mettre en valeur les 
atouts et surmonter les défis;

 Fédérer toutes les parties prenantes et la chaîne de valeur autour 
des ODD.
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Merci de votre attention

Dr. Alya CHALBI, Responsable Projet RSE-IRSET-
@:alya.chalbi@yahoo.fr

Mobile: +216  21 654 439  
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Global Compact Tunisie

3822 Septembre 2017 



Mission du Global 
Compact Tunisie

Encourage et appuie la vision du Pacte mondial des

Nations Unies.
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Global Compact Tunisie
Forum ODD
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Global Compact Tunisie
Forum ODD

Objectifs 
1- Une discussion autour des ODD et de leurs enjeux pour la Tunisie.
2- La mise en place d’une approche multi acteurs pour  la hiérarchisation 
des ODD.
3- Une déclinaison des ODD au niveau opérationnel des entreprises.

Participants
-Agences des Nations Unies 
- Ministères
- Organismes internationaux
- Organismes nationaux
- Universités
-Entreprises
-Associations
-Organismes de conseil 
- Médias
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Global Compact Tunisie
Forum ODD

Déroulement 
Panel de discussion et ateliers de travail parallèles  
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Global Compact Tunisie
Forum ODD

Conclusions générales du forum 
- Développer une approche par cibles ODD 
- Contextualisation des ODD au  niveau de la Tunisie
- Identifier les changements institutionnels pour favoriser l'engagement 
des entreprises 
- Identifier les actions innovantes dans le cadre des démarches RSE avec 
des mesures concrètes
- Documenter/ valoriser/ partager les expériences et les success stories 
des entreprises ayant intégré les ODD dans leurs chaînes de valeur. 
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Le Réseau Local Pacte Mondial Tunisie reste à votre disposition pour 
toute information utile…..

Point de contact: Leila Ben Hassine
: l.benhassine@irset.tn
leila.benhassine12@gmail.com

 : +216 22 626 175
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