Édito

“

Cher membre, Cher partenaire,

Nous espérons que vous avez passé un bel été et vous souhaitons une excellente rentrée 2016.
Plus que jamais, la solidarité, le vivre ensemble et plus généralement la conscience collective sur les
enjeux de société (environnement, santé, bien-être, pauvreté, conflits, etc.) sont des valeurs
présentes dans le monde de l'entreprise, comme en témoigne la mobilisation des membres du Global
Compact France en faveur des Objectifs de Developpement Durable (ODD).
Pour cette rentrée 2016, le Global Compact France vous a préparé une série de publications et de
nombreux événements comme le déjeuner-débat avec la nouvelle Directrice générale de SNCF
Voyageurs, Madame Florence Parly. Nous vous attendons nombreux pour la reprise de nos groupes de
travail.
À très bientôt.

L'équipe du Global Compact France

”

VIDÉO DU MOIS

Film rétrospectif de l'Assemblée
générale 2016
Retrouvez en images les moments forts de cette journée. Merci
à tous les participants, intervenants et partenaires !

RETOUR SUR L'AG >

VISIONNER LE FILM >

REPORTING

Intégration des ODD aux COPs
Dès septembre 2016, le Global Compact des Nations Unies
collecte des informations sur le soutien des entreprises aux ODD
par le biais de leurs Communications sur le Progrès (COP).
Concrètement, deux questions supplémentaires (en option)
seront ajoutées aux questionnaires d'auto-évaluation des COPs
des niveaux Active et Advanced. Elles concernent l'intégration
des ODD dans les activités de l'entreprise.
Le Global Compact France a traduit ces questions en français et
se tient à votre disposition pour vous accompagner.

EN SAVOIR PLUS >

SOUTENIR LES ODD >

PUBLICATIONS

Mise à jour des guides de rédaction des COP et COE
Afin de vous accompagner au mieux dans vos démarches, nous
avons mis à jour nos publications détaillant pas à pas comment
rédiger vos Communications sur le Progrès (COP) ou sur
l'Engagement (COE) et les poster sur le site du Global Compact
des Nations Unies.
Retrouvez l'ensemble de nos publications sur notre site, dans la
rubrique bibliothèque.
BIBLIOTHÈQUE >

Comment communiquer sur votre
engagement envers le Global Compact
Ce guide rassemble les outils et messages clés qui vous
permettront de faire rayonner votre engagement. Que ce soit la
communication sur l'adhésion initiale, sur vos réseaux sociaux, ou
au travers de Communiqués de resse, valorisez et diffusez votre
engagement !

CONSULTER LE GUIDE >
BILAN

Les nouveaux participants français du Global Compact des
Nations Unies
En septembre 2016, le Global Compact compte 1 268 participants en France :
1042 entreprises, 66 microentreprises et 145 organisations à but non lucratif.
Nous souhaitons la bienvenue à :
42 Consulting, ACIES Consulting Group, AZZURA LIGHTS, Cash Alimentaire du Sud Est,
canSpeak, Collecte Localisation Satellites (CLS), Comité 21 (Comité français pour
l'environnement et le développement durable), Comptoirs du Multimedia, Desmazieres
S.A., Fincley consulting, Fonds Culturel Arts & Ouvrages, GOOD FOUNDERS, Groupe
Marck Holding, Impact Field Marketing Group, MMP Premium, Nagual Consulting,
OPPIDA, Prevost Offset, QUADRIA, Sapy L'Atout Secours, Saverglass, SBE France,
SODIPEC, TBI, Team Creatif Group, Tout L'Temps Press, Université ParisDauphine, Verallia, Worldline S.A.
VOIR LA LISTE DES PARTICIPANTS >

VOIR TOUS LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS >

TOUR DE FRANCE PME
8 SEPTEMBRE
SAINT-MALO
16:00 - 18:00

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

FORUM INTERNATIONAL
10 OCT. - LILLE
11 OCT. - STRASBOURG

Atelier thématique :

Ultra-mobilité ou proximobilité, que choisiront
les futures générations ?
Comment entrer dans l'ère
de la mobilité bas
carbone?

World Forum for a
Responsible Economy

Lutte contre le gaspillage,
vers un modèle de
production et de
consommation durable

Dans le cadre du salon
Carrefour des produits
bretons, l'atelier
rassemblera des acteurs
locaux engagés.

INSCRIPTION >

Une rencontre en
compagnie de Florence
PARLY, Directrice générale,
SNCF Voyageurs.

Cette année, le World
Forum aura lieu dans
plusieurs villes. Le Global
Compact France organisera
deux sessions : un thematic
lunch le 10 octobre à Lille,
et un CSR lab sur les ODD le
11 octobre à Strasbourg.

INSCRIPTION >

INSCRIPTION >

Webinaire
Le Global Compact France vous propose une session de
coaching pour rédiger vos Communications sur
l'Engagement (COEs).
Vous saurez tout sur les attentes concernant les
organisations à but non lucratif et découvrirez des
exemples concrets.
Attention : de nombreuses organisations sont
actuellement non-communicantes et risquent le
délistement d'ici le 31 octobre 2016. Notre équipe est à
votre disposition si besoin.
INSCRIPTION >

EN SAVOIR PLUS >
LA COP DU MOIS

Menway
Depuis 2002, Menway et ses 300 collaborateurs proposent une
palette complète de prestations RH pour permettre aux
entreprises une gestion optimale de leurs effectifs et
accompagner chaque candidat/salarié dans les différentes étapes
de leur carrière professionnelle.
Participant au Global Compact depuis 2014, Menway publie sa
seconde COP au niveau de différenciation GC Active.
CONSULTER LA COP >

Et aussi...
- Compte-rendu du déjeuner-débat de l'Assemblée générale 2016 : Les Objectifs de
Développement Durable, le nouvel agenda du secteur privé ?
- Appel aux entreprises : Prenons des mesures pour répondre à la crise des réfugiés,
par le Global Compact France et l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR).
- Making Global Goals Local Business : Guide du Global Compact des Nations Unies
abordant les opportunités et contributions possibles du secteur privé liées aux ODD.
- "La ville adhère au programme de l'ONU", Ouest France sur la cérémonie d'adhésion
de Villers-sur-Mer au Global Compact, le 27 juillet dernier.
- "Les ODD (Objectifs Développement Durable), nouveaux caps de durabilité",
Novethic.
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