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Un cadre universel  
de valeurs pour initier, 
structurer et développer 
votre démarche de 
responsabilité sociétale



Le Global Compact est le point de départ pour toute 
organisation cherchant à soutenir les Objectifs de 
Développement Durable (ODD), adoptés en septembre 2015 
par l’ONU. Ces objectifs constituent un agenda universel à 
atteindre pour construire un monde meilleur et nécessitent 
une intensification des engagements des entreprises. Que ce 
soit par des actions responsables, des investissements, plus 
d’innovation ou de collaboration, l’engagement du secteur privé 
est clé pour assurer le succès des 17 ODD. Il est dans l’intérêt 
stratégique des entreprises d’agir dès aujourd’hui, tant pour 
les opportunités de développement que pour la maîtrise des 
risques que représentent la réalisation de ces objectifs.

Le Global Compact France lance ainsi Global Impact+, 
la première plateforme en faveur des 17 ODD dédiée aux 
entreprises françaises. Global Impact+ ambitionne de créer 
un mouvement national promouvant et favorisant l’intégration 
de ces objectifs par les petites et moyennes entreprises 
françaises. Intuitif et ergonomique, cet outil offre un 
recensement et un suivi des impacts des entreprises sur tout 
le territoire. 

•  Le Club GC Advanced réunit 45 entreprises de taille et de secteur d’activité 
variés, ambitieuses en matière de responsabilité sociétale. Il s’agit d’un 
espace de dialogue, de réflexion et d’apprentissage collectif ouvrant la voie 
aux meilleures pratiques. 

•  Les PME du Global Compact France se sont réunies pour partager 
des solutions concrètes, grâce à un réseau de PME et d’ETI engagées et 
ancrées sur le territoire. Grâce à des projets d’envergure comme le Tour de 
France PME, elles oeuvrent à créer un mouvement national encourageant 
l’intégration de la responsabilité sociétale et des ODD par les petites et 
moyennes entreprises françaises. 

•  Le Club Droits Humains offre un espace d’échange dédié à la manière 
de prévenir, de gérer et de répondre aux risques Droits Humains, et ce en 
toute confiance. Des conseils et expertises spécifiques sont offerts aux 
membres et les meilleures pratiques sont valorisées au sein ou à l’extérieur 
du réseau.

ENGAGEMENT PUBLIC
•  Initier ou développer et donner crédibité et valeur à votre démarche de 

responsabilité sociétale.
•  Mobiliser vos équipes, filiales et partenaires en France et à l’international.
•  Avoir accès à des outils, programme et publications thématiques et à des expertises.

DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES
•  Échanger les meilleures stratégies et pratiques avec tous types d’organisations 

lors de nos évènements : Assemblée générale annuelle, conférences thématiques, 
déjeuners-débat, webinaires, etc. 

•  Participer à des groupes de travail stimulants avec vos pairs. 
•  Bénéficier d’un accès privilégié à l’information liée au Global Compact, à la 

responsabilité sociétale et aux Objectifs de Développement Durables.

ACCOMPAGNEMENT
•  Bénéficier d’un regard extérieur sur votre démarche de progrès et d’un 

accompagnement individuel ou collectif dans la rédaction de votre Communication 
annuelle (COP ou COE).

•  Bénéficier d’un accompagnement personnalisé en français dans toutes vos 
démarches liées au Global Compact.

•  Proposer notre intervention au sein de votre organisation ou lors de vos évènements.
• Réaliser des mises en relation au sein ou à l’extérieur du réseau.

COMMUNICATION  
•  Mettre au défi votre reporting en participant à nos Trophées annuels des meilleures 

communications. 
•  Bénéficier de nombreuses opportunités de prises de paroles et de visibilité sur nos 

supports et publications.
•  Utiliser le logo « Global Compact network France- We support » et obtenir votre 

attestation de participation au Global Compact.

Relais local officiel du Global Compact des Nations 
Unies, le Global Compact France est le deuxième 
réseau dans le monde avec 1200 entreprises et 
organisations françaises. Quelles que soient la nature, 
la taille (PME, grand groupe, mais aussi micro-
entreprise) et la maturité de votre organisation, vous 
avez un rôle à jouer. 
Le Global Compact France sera à vos côtés pour vous 
engager, évaluer, définir, mettre en œuvre, mesurer et 
diffuser votre stratégie de responsabilité sociétale. 

À l’appel du Secrétaire général de l’ONU Kofi Annan en 2000, 
entreprises, organisations, agences des Nations Unies, monde 
du travail et société civile se sont rassemblés autour de dix 
principes universellement reconnus. 

Aujourd’hui, le Global Compact des Nations Unies est la plus 
importante initiative internationale d’engagement volontaire en 
matière de développement durable, regroupant plus de 12.000 
participants dans 170 pays. À la fois mondial et local, privé et 
public, le Global Compact est une plateforme d’engagement et 
d’action collective favorisant des sociétés stables et inclusives. 
80 réseaux locaux dans le monde assurent une relation de 
proximité avec les participants et une mobilisation nationale.

Contribuer aux Objectifs de 
Développement Durable

Focus sur les Clubs Pourquoi rejoindre  
le Global Compact France ?9200

entreprises 

170
pays

3000
organisations 
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Un cadre universel  
de valeurs pour initier, 
structurer et partager 
votre démarche de 
responsabilité sociétale
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•  Intégrer les 10 principes dans sa stratégie, sa culture
organisationnelle et ses opérations, dans une démarche
d’amélioration continue.

•  Communiquer avec ses parties prenantes sur les progrès
effectués et partager son expérience :

-   Pour les entreprises : rédaction d’une Communication
annuelle sur le progrès (COP).

-  Pour les autres organisations : rédaction d’une
Communication sur l’Engagement (COE) tous les 2 ans.

•  Faire publiquement campagne en faveur du Global Compact et
de ses principes par le biais de ses canaux de communication.

•  Agir pour soutenir les Objectifs de Développement Durable et
plus largement, les Nations Unies.

A quoi s’engage-t-on ?

Adresse : Global Compact France, 
14 boulevard de Douaumont, 75017 Paris

Téléphone : 01 80 48 90 70
Adresse mail : contact@globalcompact-france.org
Site internet : www.globalcompact-france.org
Twitter :              @GlobalCompactFr

Nous contacter

1.  Rédiger une lettre à l’attention du Secrétaire général
des Nations Unies, signée par le dirigeant de l‘organisation,
dans laquelle il exprime son soutien au Global Compact et
s’engage à la mise en œuvre et la promotion des 10 principes.

2.  Adresser cette lettre au Global Compact par l’intermédiaire
du site internet unglobalcompact.org

3. Rejoindre le Global Compact France et participer aux activités.

Le Global Compact France vous assiste dans cette démarche.

L’association est financée par les cotisations annuelles de ses membres, 
dont le montant est lié au chiffre d’affaires ou la nature de l’organisation.

Comment participer ?

DROITS HUMAINS

1.  Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la 
protection du droit international relatif aux droits Humains ;

2.  À veiller à ne pas se rendre complices de violations des
droits Humains.

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL
3.  Les entreprises sont invitées à respecter la liberté

d’association et à reconnaître le droit à la négociation 
collective ; 

4.  À contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail 
forcé ou obligatoire ; 

5.  À contribuer à l’abolition effective du travail des enfants ;
6.  À contribuer à l’élimination de toute discrimination en

matière d’emploi et de profession.

ENVIRONNEMENT
7.  Les entreprises sont invitées à appliquer le principe de

précaution face aux problèmes touchant l’environnement ; 
8.  À prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus

grande responsabilité en matière d’environnement ;
9.  À favoriser la mise au point et la diffusion de technologies

respectueuses de l’environnement.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
10.  Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption

sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et
les pots-de-vin.

LES 10 PRINCIPES 




