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Actualités
 LE GLOBAL COMPACT FRANCE RÉCOMPENSÉ PAR SES PAIRS
La réunion annuelle 2015 des réseaux locaux a eu lieu à New York à l’occasion du
15ème anniversaire du Global Compact des Nations Unies. Lors de cette rencontre,
le Global Compact France a été reconnu par ses pairs comme l’un des 10 meilleurs
réseaux locaux parmi les 90 réseaux du Global Compact.
Preuve de notre dynamisme, ce prix confirme notre performance en matière de
collaboration, communication, et partage d'information.
Nous remercions l’ensemble de nos collègues des réseaux locaux pour ce prix.
Walid Nagi et Charlotte Frérot

Le Chiffre du mois : 15
Le Global Compact des Nations Unies a fêté le 25 juin 2015 ses 15 ans d’existence.
Sous l’égide de Kofi Annan en 2000, 46 entreprises rassemblées aux Nations Unies jetaient les bases d’un
pacte mondial (Global Compact), qui les engageaient à respecter 10 principes.
En juin 2015, le Global Compact compte 1102 participants en France: 974 entreprises et 128 organisations.
Ce mois-ci, nous souhaitons la bienvenue à :
Buzzeo ; Diadeis ; Ditrimag ; EFF Formation ; EGRPB Bâtiment ; Emakina ; FED, Fédération Française de
Carrosserie ; Groupe Eurosites ; IT-NewVision ; Julien SA ; Manitou Group ; SDEM HYDRO ; Tennaxia ; Valtus.
 Voir la liste des participants

 RETOUR SUR LA CONFÉRENCE : RISQUE DE CORRUPTION À L’EXPORT
15 % des affaires de corruption relevées par l’OCDE entre 1999 et 2014 concernent la supply
chain à l’internationale, au cours d’opérations en douane, de transport, ou de mise sur le
marché. Dans ce contexte, les PME comme les grands groupes s’exposent à des risques
majeurs et à des sanctions. Les causes de corruption sont diverses : valeur des produits,
gouvernance du pays de dédouanement, incoterms, méconnaissance des pratiques
douanières, profil des clients. Il est par conséquent primordial de s’intéresser à cette
problématique, de déterminer ses contours et de faire émerger une politique écrite et claire.
Le Global Compact France, Acte International et Transparency International ont
conjointement organisé le 4 juin une conférence : "Risques de corruption à l’Export :
Jean-Pierre Cordier Identifiez les maillons faibles de votre supply chain internationale" dans les locaux de l'IFM.
Cette rencontre a rassemblé une cinquantaine d’entreprises participantes de toutes tailles et issues de tous
secteurs. Pendant la première partie de la conférence Anne le Rolland, Acte International, et Baptiste Pécriaux,
Transparency International, ont offert un état des lieux de la corruption, ses usages à l’export et ont proposé des
mesures concrètes de prévention et correction. La seconde partie de cet événement était dédiée à un retour
d’expérience et à un temps d’échange. Laurent Moulet de Molinel a présenté les politiques mises en place pour
réduire le risque de corruption à l’export dans son entreprise, une PME.

 Plus d’informations : Revoir la conférence (part 1) / Revoir la conférence (part 2) / En savoir plus

 UN EXEMPLE DE COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS ‘GC ACTIVE’
L’entreprise API Restauration, société de restauration collective indépendante et familiale
rassemblant 2 500 collaborateurs, dispose d’une histoire de près 60 ans.
Participant au Global Compact depuis 2008, API Restauration publie sa COP au niveau de
différenciation GC Active.
 Consulter la COP 2015 d’API Restauration

 UN EXEMPLE DE COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS ‘GC ADVANCED’
Sidièse est une agence de communication parisienne qui a fait de la RSE un véritable pilier de
son activité et de sa stratégie malgré sa petite taille (20 salariés). Participant depuis 2009,
Sidièse publie sa COP au niveau de différenciation GC Advanced pour la seconde année et a
participé à une session d’évaluation par les pairs en 2015.
Belle performance pour cette entreprise membre du Club GC Advanced, qui a participé au
développement de la nouvelle plateforme COP-ADVANCED.ORG.
 Consulter la COP 2015 de Sidièse
Ndlr : Les exemples de COPs sont présentés à titre indicatif, dans le but de favoriser l’échange de bonnes pratiques.

Actualités du bureau de New York
 RÉUNION ANNUELLE DES RÉSEAUX LOCAUX ET CÉLÉBRATION DU
15ème ANNIVERSAIRE DU GLOBAL COMPACT DES NATIONS UNIES,
PAR JEAN-PIERRE CORDIER
La réunion annuelle des 90 réseaux locaux du Global Compact a eu lieu du 23 au 25
juin 2015 au siège de l’ONU à New York. A cette occasion, le Global Compact, qui a
été officiellement créé par Kofi Annan en 2000, a célébré son 15éme anniversaire
en présence du Secrétaire Général de l’ONU, Ban Ki-moon.
Le Global Compact France était représenté par Charlotte Frérot, Secrétaire
Générale, et Jean-Pierre Cordier, Vice-Président, qui ont activement participé aux diverses manifestations liées
aux travaux des réseaux locaux et de Caring for Climate. Plus particulièrement, Jean-Pierre Cordier est intervenu
dans la session « Carbon pricing » du 24 juin pour y présenter les conclusions du Business & Climate Summit de
Paris (20-21 mai) ainsi que la « Oil and gas Climate initiative » qui rassemble 6 compagnies pétrolières européennes
(British Gas, BP, Shell, Statoil, ENI et Total). Il a également animé une table ronde, le 25 mai, sur le thème « Energy
and Climate ». Charlotte Frérot a participé aux sessions consacrées aux Droits de l’Homme, ainsi qu’aux rendezvous et discussions préparatoires à la COP 21. Brice Lalonde, conseiller spécial du Global Compact des Nations
Unies et Myrto Tripathi, détachée d’Areva, étaient également parties prenantes de ces discussions.

 Plus d’informations : Programme et informations / Communiqué de presse GC+15 / Photos / Vidéo

 GEORG KELL SERA REMPLACÉ PAR LISE KINGO AU POSTE DE DIRECTEUR
EXÉCUTIF DU GLOBAL COMPACT DES NATIONS UNIES
Au poste de Directeur Exécutif depuis la création du Global Compact des Nations
Unies, Georg Kell a énormément contribué à construire le réseau multipartite le plus
largement reconnu en matière de responsabilité sociétale, avec 13 000 signataires
dans 170 pays.
Le Global Compact a profité de son 15ème anniversaire pour célébrer le départ à la
retraite de Georg Kell. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies, lui a rendu
hommage et a annoncé la nomination de Lise Kingo, ancienne Vice-Présidente de
Novo Nordisk, au poste de Directrice exécutive du Global Compact des Nations
Unies. Lise Kingo prendra ses fonctions au 1er septembre.

Georg Kell et Lise Kingo

 Plus d’informations : Communiqué de presse / Nous contacter
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DEVENEZ UN CHAMPION DU CLIMAT LORS DE LA COP 21
A la fin 2015 à Paris, la COP 21 donnera l’opportunité aux gouvernements mondiaux de conclure un accord
historique pour lutter contre le changement climatique et rester sous le seuil de réchauffement de +2°C à l’horizon
2100.
Orienté vers le développement et la mise en œuvre de solutions concrètes, l’engagement du secteur privé est
primordial pour atteindre cet objectif.
Le Global Compact, par l’intermédiaire de son programme Caring for Climate, lance un appel aux entreprises
françaises afin qu’elles montrent l’exemple dans la lutte contre le changement climatique, en s’engageant sur un ou
plusieurs des thèmes suivants :
Tarification du carbone ;
Adaptation et résilience au changement climatique ;
Alignement des objectifs sur les projections scientifiques ;
- Engagement responsable dans une politique climatique.
Nous encourageons nos participants français à s’engager sur un ou plusieurs de ces thèmes, et/ou à rejoindre
Caring for Climate. A l’heure actuelle, 33 entreprises françaises participent à Caring for Climate.
Le Business Forum de Caring for Climate lors de la COP21 (7 et 8 décembre, à Paris) offrira une plateforme pour
mettre en valeur les actions et engagements du secteur privé. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

 Plus d’informations : Site Internet de C4C / Présentation de Caring for Climate / Liste des signataires / Contact

Actualités et invitations extérieures
 FORUM RSE TOGO 2015, 17-18 SEPTEMBRE 2015, LOMÉ, TOGO

CONSTRUIRE SA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE AUTOUR DU BIEN-ÊTRE SOCIAL ET
DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Sous le haut patronage du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières du
Togo, le cabinet de Conseil VALORA organise, en partenariat avec le CIAN et RSE-PED, la
première édition du FORUM RSE TOGO 2015.
Cet événement se veut être un think thank sur le développement durable et la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au Togo. Ses objectifs :
Faire reconnaitre la RSE comme un outil de compétitivité conjuguant performance économique,
protection de l’environnement, développement local et bien-être social ;
Mettre la RSE à la portée des entreprises, des pouvoirs publics et de la société civile ;
Définir les contours d’une RSE adaptée aux contextes et valeurs de la société africaine.
Dans le cadre de son partenariat avec l’AFD, le Global Compact France soutient ce forum et y interviendra.
Nous vous invitons à participer à cet événement, à convier vos partenaires et filiales locales, et à proposer des
intervenants.

 Plus d’informations : Site Internet du Forum / Programme / Contact

 B&L ÉVOLUTION PUBLIE UNE ÉTUDE DES STRATÉGIES ET SERVICES
ÉCOSYSTÉMIQUES DES ENTREPRISES DU CAC40
L’étude annuelle de B&L Evolution propose une notation exhaustive de la performance et
de la pertinence des politiques de biodiversité des entreprises du CAC 40. Cette analyse
met en lumière la trop faible prise en compte de la biodiversité et des écosystèmes dans
leurs stratégies et souligne l’importance des efforts qu’il reste à faire.
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage prochainement examinée au Sénat, prévoit
notamment la création de l’Agence pour la Biodiversité d’ici 2016. Cette étude souligne la nécessité de renforcer
la mobilisation des entreprises dans les missions de l'Agence.

 Plus d’informations : Lien vers l’étude / Site internet de B&L Evolution
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 Le G7 APPELLE LES ENTREPRISES À METTRE EN ŒUVRE
LES WOMEN’S EMPOWERMENT PRINCIPLES
Le sommet du G7 permet aux grandes puissances mondiales d’échanger sur des
problématiques internationales. L’émancipation économique des femmes fut un sujet clé du
sommet 2015, qui s’est tenu à Krün en Allemagne les 7 et 8 juin 2015.
A l’issue de la rencontre, les dirigeants ont –entre autre– appelé les entreprises de tous les pays
à rejoindre et intégrer les “Women's Empowerment Principles” (WEPs) dans leurs activités. Les
WEPs sont une initiative portée par le Global Compact des Nations unies et l’ONU Femmes. Ils
fournissent aux entreprises des orientations pour leur permettre d’agir en faveur de l’égalité
femme-homme au sein des organisations.
Aujourd’hui, plus de 1 000 dirigeants d’entreprise à travers le monde ont signé la déclaration
de soutien aux WEPs, dont 33 en France. Rejoignez-les !

 Plus d’informations : Déclaration des dirigeants du G7 / Site Internet des WEPs / Liste des signataires

Prochains évènements
 JEUDI 3 SEPTEMBRE 2015, 09:00-12:00, TF1, Paris
CONFERENCE « PME et climat : Mobilisons-nous ! » avec TF1 et L’Express
 Plus d’informations et inscriptions : Nous contacter

 MARDI 8 SEPTEMBRE 2015, 11 :00-12 :00
WEBINAR « Nouveaux participants du Global Compact »
 Plus d’informations et inscriptions : Nous contacter

 JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015, 14:30-18:00, Paris
REUNION DU CLUB GC ADVANCED : LES ACHATS RESPONSABLES
 Plus d’informations et inscriptions : Nous contacter / La plateforme GC Advanced

 13-14 OCTOBRE 2015, Berlin
GLOBAL COMPACT +15 EUROPE
 Plus d’informations et inscriptions : La page internet / Nous contacter


MARDI 27 OCTOBRE 2015, 14:00-18:00, Paris

SIMULATION DE NEGOCIATIONS CLIMATIQUES
 Plus d’informations et inscriptions : Nous contacter

Pour nous joindre
Pierre Cohin :

pierre.cohin@globalcompact-france.org

01 80 48 90 75

Aurélie Dubois :

aurelie.dubois@globalcompact-france.org

01 80 48 90 70

Charlotte Frérot :

charlotte.frerot@globalcompact-france.org

01 80 48 90 71

Commentaire, question, inscription, désinscription ? contact@globalcompact-france.org

Network France

Global Compact France
14 boulevard de Douaumont, 75017 Paris
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