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Le Tour de France du Global Compact fait étape à Laval
Paris, le 15 novembre 2021 – Le Global Compact France organise ce soir une nouvelle étape de son
Tour de France à Laval, de 18h30 à 20h30. L'événement se déroule à Echologia, site emblématique
de l'agglomération. Au programme des échanges : les Objectifs de développement durable comme
source de création de valeurs.
21 ans après sa création, le Global Compact des Nations Unies est la plus importante initiative
internationale d’engagement volontaire en matière de développement durable. Le Global Compact 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 Global Compact et des 17 ODD. En rejoignant
le Global Compact, une entreprise contribue ainsi au cadre d'engagement universel de l'ONU et
soutient ses objectifs tout en profitant d'un réseau stimulant.
Le Global Compact France s’attache à accompagner les dynamiques locales en matière de RSE auprès
de toutes les entreprises. Sa présence sur tout le territoire national se traduit par 19 entreprises
ambassadrices, des Cercles régionaux en plein essor et un Tour de France organisé depuis 2016.
Fort de sa volonté d’ancrer sa présence locale et d’offrir à ses membre un espace d’échanges et de
partage, le Global Compact France organise à Laval une nouvelle étape de son Tour de France pour
aller à la rencontre des femmes, des hommes et des entreprises qui œuvrent en faveur d’un
développement plus durable sur les territoires, et valoriser leurs bonnes pratiques de responsabilité
sociétale.

La RSE et les ODD ne sont pas des centres de coût mais des centres de développement.
Intégrer ces sujets au cœur de la stratégie fait partie de la mission d’une entreprise.
Laurent Lairy, Membre du Conseil d’administration du Global Compact France, Fondateur de
Protecthoms

À travers les Cercles régionaux du Global Compact se développe une véritable dynamique
de territoire, entretenue par des membres qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes
enjeux.
Bernard Alfandari, Président du Comité Territoires du Global Compact France et PDG de Resistex
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Laurent Lairy, Membre du Conseil d'administration du Global Compact France, Fondateur de
Protecthoms
Bernard Alfandari, Président du Comité Territoires du Global Compact France et PDG de
Resistex
Nils Pedersen, Délégué général et Adeline Lahore, Chargée de la vie du réseau du Global
Compact France
Philippe Nantermoz, Président et Audrey Lairy, Directrice d’agence et commerciale de
Protecthoms
Paul Devilder, Directeur général et Amandine Delebarre, Directrice Qualité de TDV
Samuel Tual, Président du Medef Pays de la Loire, Président d’Actual group et Guylaine Bossis,
directrice régionale Pays de la Loire d'Actual group
Sylvain Prioult, Directeur QSE/RSE et Véronique Meunier, chargée de missions RSE /
Fondation d'Abalone
Sylvain Denis, Référent RSE qualité de MPO et Iléana Pampu, Conseillère environnement et
développement durable à la CCI Mayenne

Infos pratiques
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À propos du Global Compact des Nations Unies
Initiative spéciale du Secrétaire général des Nations Unies lancée en 2000 par Kofi Annan, le Global Compact des
Nations Unies est un appel aux entreprises du monde entier à aligner de façon volontaire leurs opérations et
stratégies sur Dix principes universels dans les domaines des droits humains, des normes internationales du travail,
de l’environnement et de la lutte contre la corruption, et à prendre action à l'appui des objectifs de l'ONU. Avec
plus de 14 000 entreprises et 3 000 organisations à but non lucratif basés dans plus de 160 pays, il s'agit de la plus
grande initiative de développement durable des entreprises au monde.
À propos du Global Compact France
Lancé en 2003 par le Président de la République et 33 dirigeants d’entreprises, le Global Compact France est le
réseau français du Global Compact des Nations Unies. Présidé par André Renaudin, Directeur général d’AG2R LA
MONDIALE, il rassemble aujourd’hui plus de 1 450 entreprises, dont 60% de PME, ce qui le classe parmi les plus
dynamiques du réseau en nombre d’adhérents. Il est également celui qui compte le plus d’entreprises atteignant
le plus haut niveau de reporting de cette initiative internationale.
www.globalcompact-france.org

