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Assemblée générale du Global Compact France : belle
dynamique des entreprises engagées
La 15e Assemblée générale du Global Compact France s’est réunie ce
mercredi 17 juin 2020 sous la présidence d’André Renaudin, Président.
Les entreprises mobilisées
Dans la situation sanitaire exceptionnelle créée par la pandémie Covid 19, le Global
Compact France a pu compter sur la mobilisation de ses entreprises adhérentes
en réunissant en ligne plus de 350 participants. Ceux-ci ont pu intervenir par des
questions tout au long de la réunion.
L’Assemblée générale s'est tenue au lendemain du Virtual Leaders Summit qui
célébrait les 20 ans du Global Compact des Nations Unies. Elle a permis de
visionner une allocution de Sanda Ojiambo, récemment nommée Directrice
exécutive, ainsi que des interventions de Jean-Pascal Tricoire, ancien Président,
membre du Board du Global Compact des Nations Unies, et de Laurence Capossele,
Secrétaire adjointe, qui rendait compte des échanges de la délégation du Global
Compact France aux sièges du Global Compact des Nations Unies et de
l’Organisation des Nations Unies à New York à l’occasion de son Assemblée
générale en septembre 2019.

Les résolutions adoptées

L’Assemblée générale a approuvé le Rapport moral pour 2019 présenté au nom du
Conseil d’administration par Bruno Duval, Vice-président en charge des PME,
membre du Comité Territoires, Gilles Vermot-Desroches, Vice-président en charge
des grandes entreprises, et Fella Imalhayene, Déléguée générale.
La dynamique des entreprises engagées en faveur du Global Compact France s’est
renforcée en 2019 avec plusieurs temps forts comme le Tour de France dont les
étapes ont rassemblé plus de 300 personnes, et l’accélération de la régionalisation
avec l’expérimentation de deux cercles régionaux. Au total, près de 8 000
personnes ont participé à plus de 160 manifestations du Global Compact France
en 2019.
La crise sanitaire, économique et sociale rend plus que nécessaire l’engagement
RSE des entreprises, alors que nous vivons dans un monde de plus en plus
interconnecté et que seule une réponse globale nous permettra d’être résilients.
L’Assemblée générale a également approuvé les comptes 2019 de l’Association sur
présentation de Fabienne Grall, Trésorière.

Un conseil d’administration renouvelé

Enfin, l’Assemblée générale a également approuvé les propositions de
renouvellement du Conseil d'administration sur présentation de Michel Gambassi,
Référent éthique.
Quatre entreprises font leur entrée au Conseil d’administration pour un mandat de
trois ans : PROTECTHOMS, PME spécialisée dans les équipements de sécurité de
153 salariés basée dans les Pays-de-la-Loire, Résistex, PME spécialisée dans les
luminaires de 48 salariés basée en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Veolia, grande

entreprise de services essentiels et Worldline, société française de services de
paiement et de transaction.
Deux PME, SAVCO et Cetup, ont vu leur mandat renouvelé, également pour trois
ans. Le Conseil d’administration compte 20 membres.
« Cette crise témoigne de la pertinence de l’Agenda 2030 des Nations Unies et de
ses 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). Les enjeux sanitaires (ODD 3
- Bonne Santé) sont en effet liés aux questions économiques (ODD 8 - Travail
décent et croissance économique) et climatiques (ODD 13 - Climat et ODD 15 Vie terrestre), elles-mêmes liées aux questions sociales (ODD 1 - Pauvreté et ODD
- 10 Inégalités). Nous avons devant nous une « décennie d'action » évoquée par
Sanda Ojiambo.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs, qui viennent renforcer la
richesse et la diversité du Conseil d’administration du Global Compact France”, a
déclaré André Renaudin, Président du Global Compact France.
À propos du Global Compact des Nations Unies
Lancé en 2000 par Kofi Annan, le Global Compact des Nations Unies est un cadre international d’engagement
volontaire incitant les acteurs du monde économique à adopter une démarche socialement responsable et à
intégrer et promouvoir 10 principes relatifs aux Droits de l’Homme, aux normes internationales du travail, à
l’environnement et à la lutte contre la corruption. Le mouvement rassemble aujourd’hui plus de 13 000 membres
à travers le monde.
Plus d’infos sur : http://www.unglobalcompact.org
À propos du Global Compact France
Le Global Compact France est le réseau français du Global Compact des Nations Unies et rassemble aujourd’hui
plus de 1 000 entreprises, soit près de 10% du mouvement mondial ; ce qui le classe second réseau en nombre
d’adhérents dans le monde juste derrière l’Espagne. Il est également celui qui compte le plus d’entreprises (près
de 8%) atteignant le plus haut niveau de reporting de l’initiative (GC Advanced).
Plus d’infos sur : http://www.globalcompact-france.org
Cités dans ce communiqué :
André Renaudin, Directeur général, AG2R LA MONDIALE
Jean-Pascal Tricoire, Président directeur général, Schneider Electric
Laurence Capossele, Co-fondatrice et co-dirigeante, Cetup
Bruno Duval, Président, SAVCO
Gilles Vermot-Desroches, Directeur développement durable, Schneider Electric
Fabienne Grall, Directeur RSE, Saint-Gobain
CONTACT PRESSE
Charlotte Beauté – Chargée de communication du Global Compact France
charlotte.beaute@globalcompact-france.org – 01 20 48 90 71 – 07 64 43 81 25

