Édito

“

Cher membre, Cher partenaire,

Nous vous remercions pour votre participation à notre Assemblée générale 2016, qui a lancé notre
mobilisation collective en faveur des 17 Objectifs de Développement Durable.
Les différentes activités de la journée ont rassemblé 300 participants et permis de clarifier ensemble
l'Agenda 2030 : un plan d'action pour la paix, l'humanité, la planète et la prospérité, nécessitant la
mise en œuvre de partenariats multi-acteurs. Les entreprises ont un rôle clé à jouer dans le succès
de cet agenda, qui va créer des opportunités de marché et transformer la manière de faire des
affaires.
À cette occasion, nous avons présenté notre premier rapport annuel, de nouvelles publications, et
annoncé les lauréats de l'édition 2016 de nos Trophées des meilleures Communications.

Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous dès le 5 septembre pour la reprise de
nos rencontres.

”

L'équipe du Global Compact France

ACTUALITÉ

Retour sur notre Assemblée générale 2016
De par ses 10 principes universellement reconnus, le Global
Compact initie et structure l’engagement des entreprises en
faveur de l'Agenda 2030 des Nations Unies.
À l'occasion de notre Assemblée générale 2016, nous avons
publié divers documents, que vous pouvez retrouver ci-dessous :

- Communiqué reprenant les points clefs de la journée
- Rapport annuel 2015-2016
- Vidéo de présentation du Global Compact France
- Communiqué : Trophées 2016 des meilleures Communications

- Guide : Refuser la corruption dans les relations d’affaires
avec Transparency International France
- Guide des droits de l’Homme pour les PME
Une vidéo de la journée et le compte-rendu du déjeuner-débat
sont en cours de préparation.

PHOTOS DE L'ÉVÉNEMENT >

EN SAVOIR PLUS >

ACTUALITÉ

Trophées 2016 des meilleures
Communications
Le Global Compact France remercie le jury, tous
les participants et félicite les lauréats 2016 des
différentes catégories:

- Première COP: SCOPING
- Moins de 500 salariés: FONCIÈRE DES RÉGIONS
- De 500 à 5 000 salariés (ETI): MANE
- GC Advanced: CAISSE DES DÉPÔTS
- COE: ÉCOLE DES MINES DE DOUAI

EN SAVOIR PLUS >

BILAN

Les nouveaux participants français du Global Compact des
Nations Unies
En juillet 2016, le Global Compact compte 1 226 participants en France :
1036 entreprises, 49 microentreprises et 141 organisations à but non lucratif.
Nous souhaitons la bienvenue à : Alphyr, Axylvestre SARL, AWEN PROPRETE ET
SERVICES, BOOMERANG S.A.S, Bong S.A.S, Chocolats Hautot, Cristal Union, CPW Group Consultants Philippe Willemetz, Décomatic S.A, Delostal et Thibault, EFFIA
Stationnement, Emerson Audit&Conseil, ENVIROGROUP, FIDUCIAL e-sécurité, Groupe
BVA, IMECA SAS, KOOM, MOA Partner, NeoXam, Neurones S.A, PERFORMANCE HYGIENE,
Provepharm, Qualisteo, Reltex SAS, Telenco Networks.

VOIR LA LISTE DES PARTICIPANTS >

PUBLICATION

Un guide Droits de l'Homme pour les PME

Le Global Compact France vient de traduire un guide pratique
sur les Droits de l'Homme à destination des PME, publié
initialement par la Commission Européenne.

Nous espérons que ce guide servira de source d’inspiration et de
référence pratique aux entreprises francophones, qui souhaitent
mieux appréhender la problématique des Droits de l’Homme
dans leurs activités.

CONSULTER LE GUIDE >

EN SAVOIR PLUS SUR LES ODD >

VOIR TOUS LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS >

FORUM MONDIAL
CONVERGENCES
5 et 6 SEPTEMBRE PARIS
16:30 - 18:00
˃ Réfugiés, un
investissement
humanitaire : quelles
actions et quelles
solutions? avec l'UNHCR.
˃ L'ODD 17 au coeur de
l'Agenda 2030 : l'impact
des partenariats, avec le
Comité 21.

INSCRIPTION >

BAROMETRE RSE
8 SEPTEMBRE - PARIS
8:30 - 10:30

DÉJEUNER-DÉBAT
22 SEPTEMBRE - PARIS
12:30 - 14:30

Les nouvelles frontières de
la responsabilité sociétale
des entreprises

Ultra-mobilité ou proximobilité, que choisiront
les futures générations ?

Restitution du baromètre
"La RSE : un modèle au
service de la performance? "
et débat autour de ses
nouvelles frontières.
Avec Havas Paris, l'institut
CSA et L'Express.

INSCRIPTION >

Comment entrer dans l’ère
de la mobilité bas
carbone?
Une rencontre en
compagnie de Florence
PARLY, Directrice générale,
SNCF Voyageurs.

INSCRIPTION >

RAPPEL

Êtes-vous à jour de votre cotisation 2016 ?
Renouvelez vite votre cotisation pour 2016 ! Son règlement rapide représente un gain de
temps considérable pour l'équipe et donc une meilleure qualité de service pour tous.
Merci de votre soutien.

RÉGLER VOTRE COTISATION 2016 >

Et aussi...
- Retour sur l'événement "Entreprises et Droits de l’enfant : agir tout au long de sa
chaîne de valeur"
- BLOG : Business & Climate Summit à Londres, 28 et 29 juin 2016
- BLOG : Leaders Summit, 23 et 24 juin 2016
- "Ils sensibilisent à la transition énergétique", La Dépêche du Midi sur le Tour de
France PME à Toulouse

Global Compact France
14 boulevard de Douaumont
75017 PARIS

www.globalcompact-france.org
contact@globalcompact-france.org
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