KIT DE COMMUNICATION
2015-2020
LES ODD ONT 5 ANS !
Entreprises adhérentes du Global Compact
France, célébrons les ODD !
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APPEL À L'ACTION
Depuis septembre 2015, Antonio Guterres, Secrétaire général des
Nations Unies, nous invite, au-delà du respect des Dix Principes du
Global Compact des Nations Unies, à contribuer à la réalisation de

Au début de cette Décennie d'action pour
réaliser les ODD, j'appelle à une ambition,

l'Agenda 2030 et de ses 17 Objectifs de Développement Durable

une mobilisation, un leadership et une

(ODD).

action collective renouvelés, non seulement

Le SDG Business Forum du 23 septembre 2020, co-organisé par

pour vaincre la COVID-19, mais pour mieux

le Global Compact des Nations Unies, marquera cette année

récupérer ensemble - gagner la course contre

l'entrée dans la Décennie d'action pour la réalisation des ODD.

le changement climatique, lutter de manière

À cette date, il restera 3 654 jours pour atteindre l’Agenda 2030.

décisive contre la pauvreté et l'inégalité, qui

Ce dernier a été le premier agenda onusien à souhaiter et

autonomise véritablement toutes les femmes

encourager la participation et l'implication du secteur privé.

et les filles et crée partout des sociétés plus

Nous pouvons agir en le faisant connaître davantage, auprès de

inclusives et équitables »

nos collaborateurs, de nos fournisseurs, de l’ensemble de nos
écosystèmes. Tous les acteurs doivent converger vers les ODD
pour assurer un avenir durable.

Entreprises membres du Global Compact France,
célébrons les 5 ans des ODD !

Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies,
Forum politique de haut niveau pour le développement durable, Juillet 2020

CONTEXTE

LES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD)
ont été adoptés en septembre 2015 par 193 pays aux
Nations Unies. universels, inclusifs et interconnectés,
ces objectifs appellent à l’action de tous et instaurent un
langage commun universel.
Nécessitant la mise en oeuvre de partenariats multiacteurs, ils ambitionnent de transformer nos sociétés
en éradiquant la pauvreté et en assurant une transition
juste vers un développement durable d'ici à 2030.
Les entreprises ont un rôle clef à jouer dans la réussite
de cet Agenda 2030, facilité par leur participation active
au sein du Global Compact. L'atteinte des ODD permettra
d'améliorer l'environnement des entreprises, leur offrant
un cadre plus stable où prospérer et grandir.

Depuis septembre 2016, la contribution aux ODD des
entreprises membres du Global Compact est mesurée
grâce à l'ajout de deux questions au questionnaire de

2
Enquête menée par le Global Compact France et PwC auprès de 253
entreprises françaises du 7 au 29 janvier 2020.

Il a pour objectif de traduire ces ODD en langage « business »
et invite ses membres à les intégrer progressivement
dans leurs Communication sur le Progrès (COP). Si les
Dix principes demeurent le socle de l’engagement des
entreprises envers les Nations Unies et leurs parties
prenantes, les ODD sont aujourd’hui au coeur de son
action, comme le montre la roue de concordance ciaprès1.

En France, le Global Compact va publier en 2020 la
deuxième édition de son baromètre sur l'appropriation
des ODD par les entreprises françaises dans lequel
on apprend que 98% des répondants connaissent les
ODD et que 93% d'entre-eux s'engagent en faveur de la
réalisation de l'Agenda 2030 en premier lieu parce qu'ils
sont membres du Global Compact France2.

Roue de concordance entre les Dix Principes du Global Compact et les 17
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Mandaté par les Nations Unies, le Global Compact France
est l'acteur de référence pour le soutien et l'appropriation
des Objectifs de Développement Durable (ODD) par le
monde économique français.

publication des COP.

1

LE GLOBAL COMPACT FRANCE ET LES ODD

2015-2020 : LES ODD ONT 5 ANS !

J - 3 654
Comme l'an dernier, en France,
l'ODD 1 - Pas de pauvreté est
celui dont tous les indicateurs
sont en phase avec l'Agenda
20302.

Cette année encore, pour les ODD 12 - Consommation et production
responsable et 13 - Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques, la France doit redoubler d'efforts si
elle veut atteindre les objectifs fixés en 20152.

Pour 89% des Français, c'est aux entreprises que
revient le rôle le plus important à jouer pour l'atteinte
des ODD (devant ceux du gouvernement 88% et des
citoyens 84%)1.

Seuls 15% des Français

savent dire
précisément ce que sont les ODD mais près de 6 Français
sur 10 déclarent qu'ils feront à l'avenir plus attention aux
aspects de leur modes de vie qui peuvent se rattacher
aux ODD 1.

La France se classe toujours au 4ème rang
mondial derrière la Suède, le Danemark et la Finlande
en ce qui concerne la réalisation de l'Agenda 20302 mais
est estimée être en position moyenne à l'échelle de
l'Union Européenne3.
Source : Baromètre "Les Français et les ODD", 4D - WECF France -Harris Interactive, 2020
Source : Sustainable Development Report, SDSN, Juin 2020
3
Source : Dossier "La France et les Objectifs de Développement Durable", INSEE, 2019
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#ACT4SDGS, UNE MOBILISATION MONDIALE
Le 25 Septembre 2015, les dirigeants mondiaux ont adopté les objectifs de développement durable: 17 objectifs qui définissent
un appel universel à l'action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et garantir à tous la paix et la prospérité d'ici
2030.
Chaque 25 septembre, date anniversaire de l'adoption historique des objectifs, les Nations Unies mobilisent gouvernements,
institutions, organisations publiques et privées et citoyens pour la Journée Mondiale d'Action #Act4SDGs en faveur des ODD.
Cette journée d'action connecte et amplifie l'impact des actions locales et mondiales menées pour l'atteinte des ODD,
encourageant un mouvement mondial pour la réalisation des objectifs.
Tous les acteurs sont invités à enregistrer les actions qu'ils mènent pour la réalisation de l'Agenda 2030 sur le site www.act4sdgs.org et
à utiliser le #Act4SDGs.
Toute entité travaillant à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) est invitée à se joindre à la
Journée Mondiale d'Action #Act4SDGs.
En cette année particulière, la mobilisation internationale a pour objet de #Renverserlasituation #TurnitAround

En 2019, la Journée Mondiale d'Action #Act4SDGs a mobilisé

21 millions
de personnes

Plus de

50 millions
en ligne

dans

180 pays

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS LES CÉLÉBRER ?
Rejoindre une mobilisation mondiale en faveur
des Objectifs de Développement Durable
En 2019, l'opération #Act4SDGs a mobilisé plus de 50
millions de personnes dans 180 pays à travers le monde

Manifester votre engagement et valoriser
le travail fourni par vos équipes et vos parties
prenantes pour l'atteinte de l'Agenda 2030
Faites la preuve par l'exemple que le développement durable
est le seul développement possible pour construire un avenir
commun

Créer une émulation autour des Objectifs de
Développement Durable
Aujourd'hui plus que jamais nous avons besoin de sensibiliser
et de convaincre le plus grand nombre de la nécessité de
s'engager en faveur d'un développement plus soutenable

PASSEZ À L'ACTION !

ACTION N°1
Démontrez votre engagement pour les ODD
en images
Utilisez le visuel mis à votre disposition sur notre site
internet et prenez-vous en photo/vidéo seul ou en
groupe (avec vos collaborateurs, clients, fournisseurs,
etc.)
Astuce : Ensemble, vous pouvez former la roue des
ODD (voir photo ci-contre)
Partagez vos créations sur les réseaux sociaux avec
les hashtags #Act4SDGs #Renverserlasituation
#TurnitAround #GCF #ODD #Agenda2030 #J3654
#SDGs et/ou sur vos autres canaux de communication

ACTION N°2
Sensibilisez vos collaborateurs et parties
prenantes aux Objectifs de Développement
Durable (ODD)
En diffusant les ressources mises à votre disposition
sur notre site internet via vos différents canaux de
communication (réseaux sociaux, site internet, blog,
newsletter, journal interne, affichage sur le lieu de
travail, etc.)

25 SEPTEMBRE 2020
5ÈME ANNIVERSAIRE
OBJECTIFS MONDIAUX
J - 3 654
#ACT4SDGS
#TURNITAROUND

- Visuels à imprimer
- Messages clés
- Exemples de posts pour les réseaux sociaux

ACTION N°3
Arborez les couleurs des ODD
Sur vous
-Portez le pin’s ODD
Sur vos emails
-Utilisez la signature email mise à disposition sur
notre site internet
Sur vos réseaux sociaux
-Utilisez le filtre disponible pour votre photo de profil
Facebook
-Utilisez les visuels ODD disponibles pour vos
couvertures de pages sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Linkedin)
-Utilisez les GIF et vidéos relatifs aux ODD disponibles
sur notre site internet
Sur vos outils numériques
-Utilisez les bannières disponibles sur notre site
internet

ALLEZ PLUS LOIN

ACTION N°4
Faites preuve de transparence
En communiquant vos avancées pour l’atteinte de
l’Agenda 2030 et des ODD
Astuce : Pour cela vous pouvez utiliser notre
plateforme Global Impact + et/ou l’application mobile
« ODD en action »
En relayant vos documents/publications faisant état
de votre engagement en faveur des ODD (COP-COE,
DPEF, Rapport RSE, etc.)
En publiant un livre blanc, un manifeste sur les ODD et
la façon dont votre entreprise s’en saisit
En invitant votre top management à communiquer
votre engagement en faveur des ODD

ACTION N°5
Formez et mobilisez vos collaborateurs pour
l'Agenda 2030
En organisant un événement interne de sensibilisation
à l’Agenda 2030 et de passage à l’action en faveur des
ODD (séminaire, team-building, etc.)
En animant vos lieux de travail sur la thématique
des ODD : mise en place d’un mur d’expression, d’un
photocall, tournage d’une video-couloir (le videotrottoir des entreprises)
Astuce : Pour cela vous pouvez utiliser la Boîte à
outils ODD créée par le Commissariat général au
Développement Durable (CGDD)

ACTION N°5
Formez et mobilisez vos collaborateurs pour
l'Agenda 2030
En utilisant l’application « ODD en action » pour
leur donner accès à une information quotidienne sur
les ODD et mettre en avant vos activités en faveur de
l’Agenda 2030
En leur donnant la possibilité de faire du bénévolat
pour une action ODD de leur choix le 25 septembre
En mettant en place un e-learning sur les ODD, en
suivant le MOOC de l’UVED en groupe, en incitant vos
collaborateurs à passer le Sulitest ou à répondre à
l’enquête internationale MyWorld2030

ACTION N°6
Mobilisez vos communautés (clients, parties
prenantes, etc.)
Ouvrez les portes de vos entreprises en organisant
des portes ouvertes, des visites, un showroom ou un
magasin éphémère sur la thématique des ODD
Organisez ou parrainez un événement autour des ODD
(projection de documentaires, Clean Walk, course,
plantation collective, collecte de fonds pour une ONG,
etc.)
Organisez un forum de discussion, un Q/A en live, un
webinaire sur la thématique des ODD pour permettre
à vos parties prenantes d’échanger sur le sujet et de
mieux comprendre leur implication dans l’engagement
de l’entreprise en faveur de l’Agenda 2030
Astuce : vous pouvez recenser les actions mises en
place par vos entreprises pour l’anniversaire des ODD
sur la plateforme Act4SDGs !

ACTION N°7
Impliquez la presse
Communiquez à la presse les actions mises en place
par vos entreprises en faveur des ODD à l’occasion de
leur anniversaire

PLANIFIEZ VOS ACTIONS

COMMENCEZ DÈS MAINTENANT

Court terme
(septembre 2020 - Point d'orgue le 25 septembre 2020)
- Démontrez votre engagement pour les ODD en images (p.11)
- Sensibilisez vos collaborateurs et parties prenantes aux Objectifs de Développement Durable (ODD) (p.12)
- Arborez les couleurs des ODD (p.13)
- Faites preuve de transparence en relayant vos documents/publications faisant état de votre engagement en faveur
des ODD (COP-COE, DPEF, Rapport RSE, etc.) (p.15)
- Formez et mobilisez vos collaborateurs pour l'Agenda 2030 en leur donnant la possibilité de faire du bénévolat pour
une action ODD de leur choix le 25 septembre (p.17)
- Impliquez la presse en lui communiquant les actions mises en place par vos entreprises en faveur des ODD à l’occasion
de leur anniversaire (p.19)

PASSEZ À LA VITESSE SUPÉRIEURE

Moyen terme
(à partir de septembre 2020 et dans les mois suivants, en fonction des ressources disponibles)
- Faites preuve de transparence en communiquant vos avancées pour l’atteinte de l’Agenda 2030 et des ODD et en
invitant votre top management à communiquer votre engagement en faveur des ODD (p.15)
- Formez et mobilisez vos collaborateurs pour l'Agenda 2030 en animant vos lieux de travail sur la thématique des ODD :
mise en place d’un mur d’expression, d’un photocall, tournage d’une video-couloir (le video-trottoir des entreprises)
(p.16) et en utilisant l’application « ODD en action » pour leur donner accès à une information quotidienne sur les ODD
et mettre en avant vos activités en faveur de l’Agenda 2030 (p.17)

ANCREZ VOTRE ACTION DANS LA DURÉE

Long terme
(à partir de septembre 2020 et dans l'année à venir, en fonction des ressources disponibles)
- Faites preuve de transparence en publiant un livre blanc, un manifeste sur les ODD et la façon dont votre entreprise
s’en saisit (p.15)
- Formez et mobilisez vos collaborateurs pour l'Agenda 2030 en organisant un événement interne de sensibilisation à
l’Agenda 2030 et de passage à l’action en faveur des ODD (séminaire, team-building, etc.) (p.16) et en mettant en place
un e-learning sur les ODD, en suivant le MOOC de l’UVED en groupe, en incitant vos collaborateurs à passer le Sulitest
ou à répondre à l’enquête internationale MyWorld2030 (p.17)
- Mobilisez vos communautés (clients, parties prenantes, etc.) en ouvrant les portes de vos entreprises en organisant
des portes ouvertes, des visites, un showroom ou un magasin éphémère sur la thématique des ODD et/ou en organisant
ou parrainant un événement autour des ODD (projection de documentaires, Clean Walk, course, plantation collective,
collecte de fonds pour une ONG, etc.) et/ou en organisant un forum de discussion, un Q/A en live, un webinaire sur la
thématique des ODD pour permettre à vos parties prenantes d’échanger sur le sujet et de mieux comprendre leur
implication dans l’engagement de l’entreprise en faveur de l’Agenda 2030 (p.18)

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

LE GLOBAL COMPACT DES NATIONS UNIES SE MOBILISE DANS LE CADRE DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
21 septembre :

23 septembre :

- Private Sector Forum : Depuis 2008, le Forum annuel du secteur privé du Secrétaire
général des Nations Unies réunit des dirigeants mondiaux au cours de la semaine de
l’Assemblée générale des Nations Unies pour traiter de grands enjeux mondiaux tels
que le changement climatique, le développement durable et les Droits de l’Homme.
Cette année, le Forum du secteur privé sera accessible à tous les participants de Uniting
Business LIVE pour participer directement à des débats et à des discussions portant sur
le multilatéralisme, les droits de la personne et du travail et la paix.

22 septembre :
- Global Impact Forum : Le premier Global Impact Forum présentera quatre
initiatives clés pour mobiliser l’action des entreprises sur les objectifs mondiaux : SDG
Ambition, Target Gender Equality, Young SDG Innovators, et Business Ambition for 1.5°C.
Le Forum se concentrera sur la mise en œuvre de ces initiatives au niveau régional ainsi
qu'aux niveaux national et organisationnel, en stimulant l’impact et en mettant à l’échelle
des solutions à partir de rien.

Plus d'infos ici

SDG Business Forum : Le Forum des entreprises sur
les ODD, co-organisé par le Global Compact des Nations
Unies, le Département des affaires sociales et économiques
des Nations Unies (UN DESA) et la Chambre de commerce
internationale (ICC), coïncide avec le début de la Décennie
d’action des Nations Unies pour la réalisation des ODD. Ce
forum présentera les entreprises qui utilisent leur influence
pour diriger la reprise après la pandémie de COVID-19 et
examinera une nouvelle forme de leadership qui a émergé
pendant cette crise. Vous apprendrez comment le secteur
privé, en partenariat avec les gouvernements et les dirigeants
de la société civile, tire parti du cadre des ODD pour répondre
aux menaces immédiates dans leurs communautés.

LE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE SE MOBILISE POUR LES ODD

Vers une France plus résiliente :
Quelles solutions offre la transition écologique et solidaire
face aux vulnérabilités
Du 21 au 25 septembre 2020, c’est l’occasion de nous mobiliser collectivement autour du 5ème anniversaire de l’Agenda 2030 !
5 jours au cœur de la semaine européenne du développement durable, 5 thèmes rythmés par une programmation co-construite : axée sur
les actions et solutions intégrées, portées par les acteurs engagés et les territoires en faveur de la résilience de la France et à l’aune des
enseignements de la crise sanitaire que nous traversons.
Nous aurons l’occasion de nous retrouver dans un lieu de référence de la culture numérique en Europe, le CUBE (à Issy-les-Moulineaux),
et également et principalement en ligne.
A l’image d’un système résilient, cette semaine sera fondée sur : la diversité des publics et des intervenants, la modularité des interventions,
les interactions et l’ouverture sur les territoires, la réactivité du dispositif et sa plus faible empreinte environnementale possible.

Plus d'infos ici

CONTACT ET MENTIONS LÉGALES

POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT CE KIT DE COMMUNICATION, MERCI DE BIEN VOULOIR CONTACTER :

Charlotte Beauté
Chargée de communication
charlotte.beaute@globalcompact-france.org
01 80 48 90 71
07 64 43 81 25
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