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Actualités
 LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA COP 21 PROMEUT
LE GLOBAL COMPACT
Le Secrétariat Général de la COP 21 souhaite que l’ensemble des mécènes et plus de 50 % des
prestataires de la COP 21 soient signataires du Global Compact des Nations Unies. Ainsi, à l’occasion
de la réunion plénière des partenaires et mécènes de la COP 21 le 27 août 2015, le Secrétariat
Général nous a invités à présenter le Global Compact.
Devant une centaine de représentants d’entreprises,
Jean-Pierre Cordier (Vice-Président) a présenté le Global
Compact et son réseau français le Global Compact France,
leurs engagements et opportunités.
Les prestataires étant en majorité des PME, Antoine Hacot
(Vice-Président en charge des relations avec les PME) a
mis en avant les enjeux du Global Compact pour les
PME/ETI et a évoqué l’événement organisé par le Club
PME Climat le 3 septembre 2015.
Nous tenons à remercier Pierre-Henri Guignard,
Secrétaire Général de la COP 21, pour son invitation à cet
Jean-Pierre Cordier et Antoine Hacot
événement et l’importance qu’il accorde à l’adhésion au
Global Compact des mécènes et prestataires dans la perspective d’une COP 21 exemplaire.
Lors de son intervention, il a notamment évoqué les avantages pour une entreprise à rejoindre le Global Compact,
en tant que cadre de valeur universel.

 Plus d’informations : Photos / Nous contacter

Le Chiffre du mois : 50
On dénombre aujourd’hui 50 entreprises qualifiant leur COP au niveau GC Advanced du Global
Compact. La France est ainsi le second réseau à passer cette barre symbolique, et plus de 11% des COPs
GC Advanced à travers le monde proviennent d’entreprises françaises.
C’est une grande réussite à mettre au crédit du Club GC Advanced qui offre un accompagnement aux
entreprises afin d’atteindre ce niveau de différenciation. Le travail reste néanmoins important : le niveau
GC Advanced ne concerne aujourd’hui que 5% des entreprises françaises.
En savoir plus : cop-advanced.org
En septembre 2015, le Global Compact compte 1161 participants en France : 981 entreprises,
49 microentreprises et 131 organisations. Ce mois-ci, nous souhaitons la bienvenue à :
APIC, Argana, Com & Tree, Convergences, Developpement, Dactyl Buro Office, Districom Sales & Marketing,
European Club for Countertrade and Offset, FARE SAS, Gfi Informatique, Groupe Ecore, Groupe EOLEN,
Groupe Profil, HPS Nuclear Services, Ingenico Group, Karistem Corporate Consulting, Keacrea, Opportunity,
OXUS, Phytocal Nouvelle Caledonie, PikPik Environnement, Scop Espaces Verts, Smartclic, STACI, Teknimed
S.A.S. TECHNAX, teletech international, Vigreux Assurances "AVS Courtage", VIRY
 Voir la liste des participants

 DU NOUVEAU DANS L’ORGANISATION INTERNE
L’année 2015 est synonyme de changement au sein de notre structure. Après la nomination de Charlotte Frérot
au poste de Secrétaire Générale et l’embauche de Pierre Cohin au poste de Chargé de mission RSE, Aurélie Dubois
quittera ses fonctions de Chargée de mission dans le courant du mois de septembre.
Nous souhaitons la remercier pour son implication et sa contribution tout au long de ses sept années d’exercice
au sein du Global Compact France.
Pour prendre la suite, Marine Le Quilleuc a rejoint notre équipe à la mi-août et occupera la fonction de Chargée
de mission PME & territoires. Elle sera également en charge de la gestion des cotisations et des démarches
administratives. Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe.

 Plus d’informations : Adresse mail personnelle d’Aurélie Dubois / Nous contacter

 CLUB PME CLIMAT : UNE ACTUALITÉ RICHE
Il ne vous reste que quelques heures pour vous inscrire à la matinée d’échange « PME et Climat :
Mobilisons-nous ! Des solutions concrètes pour tous » avec L’Express et TF1.
Entrepreneurs et dirigeants, le Club PME Climat du Global Compact France vous convie au lancement de son
site internet destiné à promouvoir les solutions concrètes en faveur du climat. Vos entreprises sont un
formidable vivier d’initiatives responsables qui méritent d’être diffusées, partagées et dupliquées. Ensemble,
dès à présent, changeons d’avenir.

 Plus d’informations : Inscription / Programme / Nous contacter

 UN EXEMPLE DE COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS ‘GC ACTIVE’
L’entreprise DeCa France, société de nettoyage industriel près de Nantes, rassemble environ
3 300 collaborateurs. L’entreprise est implantée sur la quasi-totalité du territoire français.
Ayant rejoint le Global Compact l’an dernier, DeCa France publie une première COP intéressante
au niveau de différenciation Active du Global Compact.
 Consulter la COP 2015 de DeCa France
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

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 : Présentation et adhésion à C4C / Site Internet de C4C / Liste des signataires / Contact
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 3ème CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES NATIONS UNIES
FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT, ADDIS-ABEBA, ÉTHIOPIE

SUR

LE

Du 13 au 16 juillet dernier s’est déroulée à Addis-Abeba (Ethiopie) la
troisième conférence internationale des Nations-Unies sur le financement
du développement. L’enjeu : mobiliser les ressources financières et
technologiques pour la mise en œuvre des futurs objectifs de
développement durable et encadrer la financiarisation de l’économie.
Pays développés et en développement se sont entendus sur les moyens de trouver les 2.500 milliards de dollars
nécessaires au financement du développement d'ici 2030 et atteindre les 17 objectifs de développement durable
(ODD), qui seront entérinés le 26 septembre à New York. Les pays donateurs ont réaffirmé leur objectif de
consacrer 0,7% de leur revenu national brut (RNB) à l’aide au développement. Le document adopté encourage
également la coopération avec le secteur privé et propose des mesures de soutien aux pays en développement
pour améliorer leurs politiques fiscales et générer davantage de revenus par la collecte d'impôts.
Pour le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-moon, l'accord constitue "une importante avancée vers un
monde de prospérité et de dignité pour tous". Cet accord est néanmoins entaché d'un recul des pays pauvres sur
la fiscalité puisqu’ils ont renoncé à la création d'un organisme de lutte contre l’évasion fiscale chapeauté par les
Nations Unies qui aurait permis d’éviter des milliards de dollars de perte chaque année.
Cette décision marque la première étape d’une année 2015 forte de trois moments décisifs : le financement du
développement à Addis-Abeba, l’adoption des 17 Objectifs de développement durable à New York en septembre
et la signature en décembre à Paris d’un accord universel pour contenir le réchauffement sous la barre des 2°C,
durant la COP21.

 Plus d’informations : Communiqué de presse / Site internet des ODD

Actualités et invitations extérieures
 8ème FORUM CONVERGENCES 2015, 7-9 septembre 2015, Paris
ZÉRO EXCLUSION, ZÉRO CARBONE, ZÉRO PAUVRETÉ
Le Global Compact France est partenaire du 8ème Forum Convergences, première
plateforme de réflexion en Europe destinée à établir de nouvelles convergences entre
acteurs publics, privés, solidaires, académiques et les médias pour promouvoir les
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et lutter contre la pauvreté et la
précarité dans les pays du Nord et du Sud.
En construisant des passerelles entre les différents acteurs publics, privés et solidaires pour la réduction de la
pauvreté, Convergences formule un projet de rassemblement d’envergure donnant lieu à des débats d’idées, des
plaidoyers pour des alternatives économiques et des solutions innovantes.

 Plus d’informations : Site internet de Convergences / Contact

 COLLOQUE EUROPÉEN SUR LE RÔLE DES TPE-PME DANS LA LUTTE CONTRE LE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Les entreprises artisanales mènent des actions pour la lutte contre le réchauffement
climatique qu'il convient de porter à la connaissance des dirigeants nationaux et européens.
Dans cette perspective, l'Assemblée permanente des Chambres de métiers et de l'artisanat
organise le mardi 29 septembre 2015 un colloque européen sur le sujet, réunissant à la fois
les acteurs européens concernés, les organisations et partenaires nationaux ainsi que les
organisations professionnelles de l'artisanat.
Le Global Compact France y sera représenté par son Vice-Président, Antoine Hacot.

 Plus d’informations : Invitation / Contacts
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 GLOBAL COMPACT + 15 EUROPE, 13-14 octobre 2015, Berlin
Quelques jours après la divulgation des 17 Objectifs de développement durable
(ODD) à New York et à quelques semaines de la COP 21, les réseaux locaux
européens du Global Compact, leurs signataires, leurs parties prenantes, des
responsables politiques, la société civile et d’autres organisations se
rassembleront pour échanger sur le futur de la RSE et du Global Compact.
Nous invitons l’ensemble des entreprises participant à notre réseau et nos partenaires à prendre part à cette
manifestation internationale en s’inscrivant rapidement, le nombre de places étant limité. Les échanges seront
effectués en anglais.

 Plus d’informations : Site internet / Inscription / Programme / Nous contacter

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 : Inscription / Programme / Nous contacter

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

 MARDI 15 SEPTEMBRE 2015, 9:30-12:30, Paris
REUNION DU CLUB GC ADVANCED : LES ACHATS RESPONSABLES
 Plus d’informations et inscriptions : Nous contacter / Plateforme cop-advanced.org

 MARDI 15 SEPTEMBRE 2015, 10:00-14:00, Paris
REUNION DU CLUB PME CLIMAT : RETOUR SUR L’ÉVÉNEMENT DU 3 SEPTEMBRE
 Plus d’informations et inscriptions : Nous contacter

 13-14 OCTOBRE 2015, Berlin
GLOBAL COMPACT +15 EUROPE
 Plus d’informations et inscriptions : Site internet / Inscription / Programme / 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

Marine Le Quilleuc :

marine.lequilleuc@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
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