Paris, le 1er septembre 2016
La CGPME et le Global Compact France partagent des ambitions et objectifs communs de mobilisation
des petites et moyennes entreprises sur les enjeux de la responsabilité sociétale. Les deux entités ont
choisi de formaliser un partenariat pour unir leurs forces et leurs convictions dans cette perspective.
Cet accord de partenariat témoigne des engagements du Global Compact France et de la CGPME
d’impliquer les entreprises françaises en matière de responsabilité sociétale et s’appuie sur une vision
partagée : si la RSE a été considérée dans le passé comme un sujet dédié aux grands groupes, il est
désormais fondamental que les PME se l’approprient. Les PME représentant l'essentiel du tissu
économique français, leur implication est donc essentielle.
Pour réaliser cet objectif, la CGPME et le Global Compact France s’accordent sur une meilleure
valorisation des actions des TPE/PME en faveur du développement durable, notamment l’intégration
des 10 principes du Global Compact dans leurs stratégies et opérations. L’objectif principal de cet accord
est de mutualiser les efforts pour faire connaître et assurer l’appropriation des solutions permettant
aux petites entreprises de mettre en place des démarches responsables, en fonction des moyens à
disposition. La CGPME s’appuiera sur ses fédérations et territoires pour déployer ses démarches.
La CGPME et le Global Compact France sont convaincus qu’une meilleure prise en compte de la
responsabilité sociétale dans la stratégie globale de l’entreprise, sa relation avec ses parties prenantes,
sa gouvernance, ses opérations, la formation continue de ses collaborateurs, un recrutement diversifié,
et la mise en place d’actions innovantes apportent de nombreux bénéfices à leur fonctionnement, la
fidélisation de leurs collaborateurs, leur performance économique et leur image sur le long terme.
Ce partenariat se matérialisera notamment par l’organisation d’évènements communs ou dans le cadre
du Tour de France PME du Global Compact France. Les prochaines étapes du Tour auront lieu le 8
septembre à Saint Malo sur le thème de l’anti-gaspillage, puis à Nantes et à Lille - en savoir plus. Fin
2016, le Global Compact France lancera par ailleurs une plateforme interactive et ludique où chaque
entreprise française aura la possibilité de s’engager sur une action concrète.
Le 18 octobre lors de Planète-PME, la rencontre annuelle de la CGPME qui regroupe près de 10 000
entrepreneurs, deux ateliers sont organisés d’une part sur les opportunités offertes par la COP 22,
d’autre part sur les programmes sectoriels et territoriaux qui accompagnent les TPE/PME à développer
leur stratégie RSE. Enfin, une première matinale organisée avec l’Obsar et CCI France se tiendra le 10
novembre 2016, sur le thème des achats responsables et des relations clients-fournisseurs.

Global Compact France : Marine Le Quilleuc, +33 (0)1 80 48 90 70, marine.lequilleuc@globalcompact-france.org
CGPME : Pierre Monnier, +33 (0)1 47 62 73 02, pmonnier@cgpme.fr

Le Global Compact des Nations Unies rassemble entreprises, organisations, agences des Nations Unies, monde du
travail et société civile autour de 10 Principes universellement reconnus relatifs aux droits humains, aux normes internationales
du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption. Ces principes fournissent une feuille de route pour les
organisations qui souhaitent faire progresser leur démarche de responsabilité sociétale et soutenir les 17 Objectifs de
Développement Durable des Nations Unies.
Le Global Compact est la plus importante initiative internationale d’engagement volontaire en matière de développement
durable, regroupant près de 14 000 participants dans 160 pays.
Relais local officiel en France, le Global Compact France rassemble plus de 1 100 entreprises et 140 organisations à but non
lucratif, constituant le deuxième réseau dans le monde en nombre de participants. Le Global Compact France offre à tous types
d’entreprises et d’organisations à but non lucratif un lieu d’échange stimulant pour initier, développer et partager leurs
démarches de responsabilité sociétale.
Site internet : www.globalcompact-france.org

La CGPME, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, est une organisation patronale interprofessionnelle,
privée et indépendante. Elle assure la représentation et la défense de l'ensemble des petites et moyennes entreprises, tous
secteurs confondus (industrie, commerce, services, artisanat), au niveau national, tant auprès des pouvoirs publics que des
partenaires sociaux, ainsi qu'au niveau international. Afin que la responsabilité sociétale de l’entreprise devienne un levier de
compétitivité, d’innovation et de durabilité, la RSE fait partie intégrante de la feuille de route stratégique de la CGPME à
l’horizon 2020.
La CGPME est présente dans tous les départements et régions, y compris l’outre-mer. Elle représente 200 fédérations et
syndicats de métiers et plus de 550 000 entreprises.
Site internet : http://www.cgpme.fr/

