COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Objectifs de développement durable
au cœur des stratégies des entreprises
Marseille, le 12 avril 2022 – Le Pacte mondial Réseau France organise ce mardi un rendez-vous
d’échanges sur la responsabilité sociétale des entreprises à l’immeuble Balthazar, de 10h à 12h30.
Au programme, les Objectifs de développement durable au cœur des stratégies des entreprises.
Lancé en 2000, le Pacte mondial des Nations Unies est aujourd’hui la plus importante initiative
internationale d’engagement volontaire en matière de développement durable. Le Pacte mondial est
également le point de départ pour toute entreprise cherchant à soutenir les 17 Objectifs de
développement durable (ODD), qui offrent un agenda à atteindre d'ici 2030 pour construire un monde
plus durable et inclusif.
Des PME aux grandes entreprises, quelle que soit son implantation, chacun a un rôle à jouer en
inscrivant son action dans le cadre des Dix principes du Pacte mondial et des 17 ODD. En rejoignant le
Pacte mondial, une entreprise contribue ainsi au cadre d'engagement universel de l'ONU et soutient
ses objectifs tout en profitant d'un réseau stimulant.
Le Pacte mondial Réseau France s’attache à accompagner les dynamiques locales en matière de
responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Sa présence sur tout le territoire national se traduit par
21 entreprises ambassadrices, des Cercles régionaux en plein essor et l’organisation régulière de
rendez-vous en région. Ces événements sont l’occasion d’aborder de façon très concrète la mise en
œuvre d’une politique RSE et des Dix principes du Pacte mondial, qui s’articulent autour des droits de
l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption.
Ces rencontres prouvent la capacité des entreprises membres à échanger, partager et progresser
ensemble dans l’intégration des ODD et des Dix principes à leur stratégie d’entreprise. Ces partages
d’expériences et de bonnes pratiques sont précieuses. Elles servent d’exemple pour les membres et,
plus largement, pour toutes les entreprises intéressées par la mise en œuvre d'une démarche plus
responsable.
En Europe, la consommation de biens et de services génère d'importantes répercussions
environnementales et sociales au niveau international qui doivent être prises en compte
pour atteindre les ODD. Malgré les appels à revoir à la baisse les ambitions des ODD et les
tensions géopolitiques, les ODD restent le seul cadre intégré pour le développement économique, social
et environnemental.
Eve de la Mothe Karoubi, Directrice du Réseau de Solutions de Développement Durable des Nations
Unies (SDSN)
À travers les Cercles régionaux du Global Compact France se développe une véritable
dynamique de territoire, entretenue par des membres qui partagent les mêmes valeurs et
les mêmes enjeux.
Bernard Alfandari, Président de Résistex, Entreprise ambassadrice du Pacte mondial Réseau France

Programme
10h – 10h15 : Introduction
▪ André Renaudin, Président du Global Compact France
10h15 – 10h35 : Keynote « État des lieux des ODD »
▪ Eve de la Mothe Karoubi, Directrice du Réseau de Solutions de Développement Durable des Nations
Unies (SDSN)
10h40 – 11h25 : Table ronde “Objectifs de développement durable : stratégie et gouvernance d’entreprises” et
questions
▪ Laurence Grillet Acerbo, Directrice développement responsable de ONET
▪ Jean-Michel Scuitto, Directeur Risques, Audit, Éthique & RSE de GSE, Entreprise ambassadrice Global
Compact France
▪ Pascal Picazo, Directeur régional PACA de Lidl France
11h25 – 12h10 : Table ronde “Intégrer les Objectifs de développement durable (ODD) dans le fonctionnement de
l’entreprise avec ses parties prenantes” et questions
▪
▪
▪

Bernard Alfandari, Président de Résistex, Entreprise ambassadrice du Global Compact France
Stéphanie Bernard, Directrice opérationnelle Sud du Groupe Proman
Vincent Borel, Directeur délégué Sud-Est de Suez

12h10 – 12h30 : Conclusion et réaction du monde économique et patronal
▪
▪
▪

Thierry Zarka, Président de la Commission Entreprises Durables de l’Upe 13
Delphine Defrance, Membre élue de la CCI Aix Marseille-Provence
Intervention d’une entreprise du Club 29

12h30 : Cocktail déjeunatoire
Infos pratiques
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À propos du Pacte mondial des Nations Unies
Initiative spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, le Pacte mondial des Nations Unies est un appel aux entreprises du
monde entier pour qu'elles alignent leurs opérations et leurs stratégies sur Dix principes universels dans les domaines des
droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Lancé en 2000, le Pacte mondial des
Nations Unies a pour mission de guider et de soutenir la communauté mondiale des affaires dans la promotion des objectifs et
des valeurs des Nations Unies grâce à des pratiques d'entreprise responsables. Avec plus de 15 000 entreprises et 4 000
organisations à but non lucratif basées dans plus de 160 pays et 70 réseaux locaux, il s'agit de la plus grande initiative de
développement durable d'entreprise au monde.
www.unglobalcompact.org
À propos du Réseau France du Pacte mondial
Lancé en 2003 par le Président de la République et 33 dirigeants d’entreprises, le Réseau France du Pacte mondial de l’ONU
Présidé par André Renaudin, Directeur général d’AG2R LA MONDIALE, il rassemble aujourd’hui plus de 1 550 entreprises, dont
60% de PME, ce qui classe le réseau au deuxième rang mondial en nombre d’adhérents. Il est également celui qui compte le
plus d’entreprises atteignant le plus haut niveau de reporting de l’initiative.
www.globalcompact-france.org

