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Voir dans votre navigateur

Édito

“

Cher membre, Cher partenaire,

C’est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle rentrée !
Une rentrée marquée par l’arrivée de notre nouvelle Déléguée générale, Fella Imalhayene, à la tête
de l’association. Découvrez dans cette newsletter son parcours et ses projets pour le futur du Global
Compact France.
Ce mois de septembre célèbre aussi le deuxième anniversaire de l’adoption des Objectifs de
Développement Durable (ODD) par les 193 pays membres de l’ONU ; nous en décrypterons les
avancées et les défis qu'il reste à relever. À cette occasion, retrouvez notre nouvelle roue de
concordance entre les 10 Principes du Global Compact et les 17 ODD.
Deux années durant lesquelles les entreprises françaises se sont particulièrement mobilisées dans la
mise en place de ces Objectifs même si, comme l’a rappelé António Guterres, Secrétaire général des
Nations Unies, ce mouvement mondial doit s’intensifier afin de respecter le calendrier fixé par
l’Agenda 2030.
Nous vous invitons aussi à (re)découvrir notre bibliothèque documentaire, une boîte à outils très
utile, regorgeant de publications et de guides pour vous accompagner dans l'identification et la
valorisation de vos bonnes pratiques. Sans oublier nos deux webinaires de rentrée : l'un à destination
des nouveaux adhérents du Global Compact et l'autre sur la formation à la rédaction de votre
Communication sur le Progrès (COP).
Bonne rentrée !
PS - Le facteur sonnant toujours deux fois, voici donc notre lettre d'information de rentrée.
L'équipe du Global Compact France

”

Nomination

Fella Imalhayene, nommée Déléguée
générale du Global Compact France
Le 1er septembre dernier, Fella Imalhayene a pris ses
fonctions de Déléguée générale du Global Compact France.
Une nomination qui marque un nouveau départ pour
l'association et un nouveau challenge pour cette femme de
convictions. Retrouvez son portrait, ses valeurs et sa vision
pour le futur du réseau français dans l'entretien réalisé lors
de son arrivée.

DÉCOUVREZ SON PARCOURS >
Gouvernance

Le Global Compact France renouvelle sa
gouvernance
La dernière Assemblée générale a validé la modification de
la gouvernance du Global Compact France. Cette évolution
passe par une révision des statuts et du règlement intérieur
de l’association. Le fonctionnement des instances, les rôles
de chacun ainsi que la durée des mandats ont été
clarifiés. De plus, le Global Compact France se dote d’une
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Charte éthique et d’un référent éthique au sein du Conseil
d’administration.
DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GOUVERNANCE >
Anniversaire

Les Objectifs de Développement Durable
fêtent leur deuxième anniversaire
Le 25 septembre prochain, nous fêterons les deux ans de
l'adoption des 17 Objectifs de Développement Durable
(ODD) par les 193 États membres de l'ONU.
À cette occasion, retrouvez notre nouvelle page ODD.
Genèse, décryptage, outils opérationnels, elle vous
permettra d'aller plus loin dans l'intégration des ODD à
votre stratégie. Ainsi, découvrez notre nouvelle roue de
concordance entre les 10 Principes du Global Compact et
les 17 ODD et leurs 169 cibles.
PARCOURIR NOTRE PAGE ODD >
Publications

Retrouvez l'ensemble des publications
dans notre bibliothèque documentaire
Afin de vous accompagner au mieux dans votre
engagement auprès du Global Compact et dans la mise
en place de bonnes pratiques, nous vous proposons en
accès libre un ensemble de publications en français sur
diverses thématiques : lutte contre la corruption,
initiative Science Based Targets ou intégration des ODD
à votre stratégie d'entreprise, etc. Une véritable boîte
à outils, indispensable pour développer vos
connaissances et les mettre en pratique au quotidien.

EXPLORER LA BIBLIOTHÈQUE DOCUMENTAIRE >
Bilan

Les nouveaux participants français du Global Compact des
Nations Unies
En septembre 2017, le Global Compact des Nations Unies compte 1 260 participants en
France : 1 151 entreprises dont 83 microentreprises et 109 organisations à but non lucratif.
Nous souhaitons la bienvenue à :
Aris, Atelier21, Avril SCA, CONIX, Dataiku, EQUAD RCC, Financière Lully A (Groupe
Linxens), Groupe Melkonian, Lazare Avocats, Manifesto Factory, Phoebe, POLARIS
Proprete & Services, PRINTVALLEE, PUR Projet, Sanso Investment Solutions, SERIS, Sigma
Informatique, Standard Textile, SUPRATEC, Union Plastic, Verpack, Zify.
VOIR LA LISTE DES PARTICIPANTS >
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VOIR TOUS LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS >

WEBINAIRES
12 & 19 SEPTEMBRE
EN LIGNE - 11H00-12H00

TOUR DE FRANCE PME
12 OCT. - TOULOUSE
18H00 - 20H00

ATELIER
17 OCT. - LILLE
14H30 - 16H30

12 sept. : Accueil des
nouveaux participants du
Global Compact

PME durables : soyez plus
qu'un acteur économique !

Comment les pouvoirs
publics locaux, nationaux
et supranationaux peuvent
favoriser la RSE ?

Le Global Compact France
vous propose deux
webinaires pour bien
débuter la rentrée. Le
premier consacré à l'accueil
des nouveaux venus, sera
l'occasion de présenter plus
en détails le Global
Compact. Le second vous
apportera les clefs pour
rédiger une COP de qualité.

Le Tour de France PME du
Global Compact France
poursuit sa tournée. La
4ème étape 2017 se tiendra
dans le chef-lieu de la
région Occitanie et fera la
part belle aux témoignages
de PME locales convaincues
et engagées. Venez
nombreux découvrir
comment une PME peut, au
travers de bonnes pratiques
de responsabilité sociétale,
contribuer à un
développement plus durable
et à sa propre durabilité
économique.

INSCRIPTION >

INSCRIPTION >

19 sept. : Formation à la
rédaction d'une
Communication sur le
Progrès (COP)

Pour la nouvelle édition du
World Forum for a
Responsible Economy, qui se
tiendra à Lille du 17 au 19
octobre prochains, le Global
Compact France s'associe au
Comité 21 à l'occasion d'un
atelier collaboratif consacré
au rôle des pouvoirs publics
(locaux, nationaux et
supranationaux) pour
encourager la responsabilité
sociétale et renforcer leurs
interactions avec le secteur
privé.

INSCRIPTION >

La COE du mois

Gimélec
Groupement des industries de l'équipement électrique,
du contrôle-commande et des services associés,
Gimélec, membre du Global Compact depuis 2010 et
qui regroupe près de 200 entreprises, vient de publier
sa deuxième COE. Une communication qui met en
lumière les corrélations entre les Objectifs de
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Développement Durable et les bonnes pratiques du
secteur de l'énergie.
LIRE LA COE >

Et aussi...

Le Global Compact France, partenaire du ChangeNOW Summit les 29 et 30
septembre prochains à la STATION F | Global Compact France
Rapport 2017 sur les objectifs de développement durable | Organisation des
Nations Unies
SDG Index and Dashboards Report 2017 | Bertelsmann Stiftung
Point d'étape dans la mise en oeuvre des ODD | Ministère de la Transition
écologique et solidaire
Décret de la transposition de la directive européenne sur le reporting extra
financier publié au Journal Officiel | Légifrance
À Lisbonne, le chef de l'ONU conditionne la réussite des ODD à l'application de
l'Accord de Paris sur le climat | Organisation des Nations Unies
Avis sur les Relations responsables entre donneurs d’ordre et fournisseurs
Recommandations pour la mise en œuvre de la diligence raisonnable | Plateforme
RSE

Inscrivez-vous sur Global Impact+
la première plateforme de partage d'actions dédiée aux ODD.

Global Compact France
14 boulevard de Douaumont
75017 PARIS
www.globalcompact-france.org
contact@globalcompact-france.org

© 2017 Global Compact France
Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici
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