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PUBLICATION COMMUNE EpE / GLOBAL COMPACT FRANCE :
Une version française du SDG Compass,
guide des ODD à destination des entreprises

Il y a un an, le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies
adoptait les Objectifs de Développement Durable (ODD, et en anglais Sustainable
Development Goals ou SDG), avec pour ambitions d’éradiquer la pauvreté,
protéger la planète et garantir la prospérité pour tous dans le cadre d’un nouvel
priorités et aspirations mondiales pour 2030.

véritablement transversale.
Tous les acteurs peuvent apporter leur contribution à l’atteinte des ODD :
les gouvernements, les entreprises, la société civile. Pour les entreprises, ils
constituent à la fois une feuille de route des attentes de la société à leur égard et
des thèmes pour développer et déployer de nouvelles solutions pour satisfaire
les besoins essentiels de l’humanité.
Le SDG Compass est un outil destiné aux entreprises, développé conjointement par :
• la Global Reporting Initiative
• le United Nations Global Compact
• le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
Le guide explique dans quelle mesure les
ODD concernent les entreprises, comment
chacune peut aligner ses stratégies et ses
modes de fonctionnement pour mieux
contribuer à leur atteinte, et comment elles
peuvent mesurer et gérer leur contribution à
la réalisation des ODD. Ceci devrait enrichir et
approfondir les politiques de développement
durable, mais aussi ajouter de nouvelles
dimensions aux stratégies des entreprises.
Entreprises pour l’Environnement (EpE),
partenaire en France du World Business
Council for Sustainable Development, et le
Global Compact France
en France du Global Compact des Nations
Unies, ont décidé de mettre à disposition
le guide SDG Compass en français, pour
faciliter l’appropriation des ODD par les
entreprises françaises et francophones.
Sur le site http://sdgcompass.org, les utilisateurs pourront également trouver
d’autres ressources sur le même sujet : études de cas, articles, débats. Le guide en
français (http://sdgcompass.org/download-guide/) comporte une méthodologie
précise que chaque entreprise peut suivre et adapter pour mettre en place sa
propre démarche de contribution à l’atteinte des ODD.

À propos d’EpE

Entreprises pour l’Environnement (EpE) rassemble une quarantaine de
grandes entreprises qui partagent la vision de l’environnement comme source
de progrès et d’opportunités et travaillent ensemble à mieux le prendre en
compte dans leurs stratégies et leur gestion. EpE est le partenaire en France du
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Les membres d’EpE

Groupe ADP • Air France • Air Liquide • Airbus Group • ArcelorMittal • AXA
• BASF France • Bayer France • BNP Paribas • Caisse des Dépôts • Club
Méditerranée • Ciments Calcia • Crédit Agricole S.A/Amundi • Deloitte
• Économie d’Énergie • Engie • EDF • ERM France • Etam • GreenFlex •
Groupe PSA • Kering • LafargeHolcim • La Poste • Marsh • Michelin • Paprec
Group • Primagaz • Renault • Rexel • RTE • Saint-Gobain • Sanofi • Schneider
Electric • Séché Environnement • Sequana • SNCF • Société Générale •
Solvay • Suez • Thales • Total • Vallourec • Veolia • Vesuvius • Vinci

À propos du Global Compact France

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 100 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.
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