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Les chiffres de 2014
En 2014, votre association Global Compact France a multiplié les activités pour vous proposer :










Le lancement de 2 Clubs thématiques : GC Advanced et PME Climat
2 nouvelles publications et 11 lettres d’information
8 évènements en région : Nantes, Rouen, Lens, Nice, Lille, Strasbourg, Voiron, Mayenne
3 conférences thématiques exceptionnelles à Paris, 1 à Dakar avec l’AFD
1 Assemblée Générale, avec 4 ateliers thématiques
2 déjeuners-débat
5 lauréats pour les Prix des meilleures Communications sur le Progrès
50 coachings individuels de nos membres
International Business
4 webinars

En janvier 2015, le Global Compact compte plus de 12800 participants dans le monde dont 1076
en France. 8300 entreprises participent dont 956 en France, et 4450 autres
organisations dont 120 en France.
Ce mois-ci, nous souhaitons la bienvenue à : SOPREN ; Toulouse Enchères Automobiles ; Axileo ;
Ollean Energy ; MCA Groupe ; Conseil National des Professions de l'Automobile ; Fédération Forge
Fonderie ; DECADES Sécurité Privée ; Société de la Tour Eiffel ; STPEE ; FORMIND ; MCA Ingénierie ;
Brake France Service ; IESEG School of Management ; Anaya ; Conserto ; SAIC Conseils ; UFE - Union
Française de l'Electricité ; Selectour Afat Bleu Voyages ; Eurazeo PME ; Aromaparis.
Ainsi qu’à 3 micro-entreprises : DECIPLEX ; ALTANOVA SAS ; BONSENS CONSEIL.
Communications sur le progrès en 2014 : 600 entreprises françaises ont qualifié leur COP
au niveau Active, 40 au niveau GC Advanced. Quelques faits surs les COPs / Liste GC Advanced
657 entreprises ont été radiées dans le monde pour défaut de transmission de Communication sur
le progrès, dont 63 entreprises françaises.  Voir la liste

Actualités


Le BAREME DE COTISATION 2015 DU GLOBAL COMPACT FRANCE

Afin de nous permettre de poursuivre le développement de nos activités et d’être en mesure de répondre à
vos attentes grandissantes, nous avons mis au point un barème de cotisation pour 2015. A partir de cette
année, la cotisation demandée sera différenciée selon le chiffre d’affaire de votre entreprise. Deux niveaux
de cotisation vous sont proposés, Membre et Membre Sponsor, avec des services associés différents. Notre
objectif est de proposer des services à haute valeur ajoutée, de développer l’animation et la visibilité du
réseau, de tisser des liens avec des partenaires clés, nous permettant de nous positionner comme un acteur
majeur de la RSE en France. Nous sommes à votre disposition pour en discuter. Le barème sera formellement
approuvé lors de notre Assemblée Générale 2015 mais nous comptons d’ores et déjà sur votre soutien.

 Plus d’informations : Consulter le bulletin d’adhésion 2015

 DE LIMA A PARIS,
RETOUR SUR LA CONFERENCE SUR LE CLIMAT PAR BRICE LALONDE,
CONSEILLER SPECIAL DU GLOBAL COMPACT DES NATIONS UNIES
La COP 20 de Lima s’est achevée sans grande avancée. C’est une petite déception sur la route du
Bourget puisque l’on espérait que le plus d’obstacles possibles soient déblayés avant l’ultime
négociation. Rappelons qu’il est prévu que la COP 21 débouche sur l’adoption d’un successeur au protocole de
Kyoto impliquant tous les Etats signataires de la convention climat de 1992. Ce nouvel accord doit être mis en
œuvre au plus tard en 2020, les cinq années d’écart donnant le temps aux Etats de le faire ratifier s’il s’agit
d’un traité, mais créant aussi le risque d’un nouveau délai. On sait aujourd’hui qu’il faudra trouver une
formule juridique ad hoc puisque les Etats-Unis ne pourront convaincre leur Sénat dans la configuration
politique actuelle. Ce n’est pas la seule difficulté, la volonté de nombreux pays d’introduire une différenciation
des obligations selon le niveau de développement est sans doute le point le plus ardu à négocier, et celui qui
peut avoir le plus d’impact sur les conditions d’une concurrence équitable entre les entreprises. Les transferts
financiers du Nord au Sud pour aider les pays en développement à s’adapter au changement climatique
pourraient constituer l’autre élément de discorde, puisque ces derniers ne veulent prendre en compte que
l’argent public quand la plupart des Etats connaissent des difficultés budgétaires.
L’accord espéré s’organisera probablement autour d’un bouquet ’’d’engagements’’ des Etats, mais qui se
réduiront sans doute à des ‘’contributions’’, en fait la communication de leurs politiques nationales de lutte
contre le changement climatique (dans le jargon des négociations les INDC, Intended Nationally Determined
Contributions). Malheureusement la conférence de Lima n’a pas réussi à leur
donner un format type et des rubriques normalisées. La comparabilité et la
synthèse s’annoncent donc difficiles. Sans doute est-ce autour de ces
politiques nationales que les gouvernements et les entreprises auront
surtout à dialoguer, les mécanismes transnationaux de coopération restant
malheureusement dans le vague. La conférence de Lima s’est achevée par un
appel à l’action purement symbolique auquel fut attaché le texte d’une
trentaine de pages sur lequel les négociateurs avaient noté en vrac durant
l’année écoulée leurs souhaits pour un accord. De ce texte, sans doute
expurgé d’une grande partie des souhaits, doit sortir en effet le successeur
du protocole de Kyoto. Inutile d’en attendre le grand soir, nous savons que le
changement climatique est l’une des grandes affaires du siècle appelant de la
part des gouvernements et des entreprises continuité et persévérance. Un
accord des signataires de la convention climat est indispensable, mais celle-ci
n’est que l’une des enceintes concernées, d’autres qui représentent plus
sûrement le monde économique devront s’impliquer désormais.
Crédit OCDE

Brice Lalonde

 Plus d’informations : Lima call for climate action / Communiqué de presse

 UN EXEMPLE DE COMMUNICATION SUR L’ENGAGEMENT :
Institution financière publique, l’Agence Française de Développement (AFD) finance et
accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la
croissance économique et protègent l’environnement. Signataire du Global Compact depuis
2004, l’AFD met en œuvre des dispositifs internes et de maitrise des risques
environnementaux et sociaux des projets qu’elle finance.  Consulter la COE 2014 de l’AFD

 UN EXEMPLE DE COMMUNICATION SUR LE PROGRES ‘GC ADVANCED’:
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de près de 11 milliards d’euros situé à 90% en
Ile-de-France. Participant au Global Compact depuis décembre 2013, GECINA vient de poster sa première
COP qui se qualifie directement au niveau GC Advanced. Belle performance pour cette entreprise de 500
collaborateurs, qui fait partie du Club GC Advanced du Global Compact France.
 Consulter la COP 2014 de GECINA
Ndlr : Les exemples de COPs et COEs sont présentés à titre indicatif, dans le but de favoriser l’échange de bonnes
pratiques.
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LE GLOBAL COMPACT FRANCE ET L’AFD FONT LA
PROMOTION DU GLOBAL COMPACT AU SENEGAL

Dans le cadre de leur partenariat, le Global Compact France et l’Agence Française de
Développement (AFD) souhaitent mobiliser les acteurs sénégalais autour du Global
Compact pour promouvoir la RSE dans les entreprises sénégalaises et les filiales
d'entreprises multinationales. Une mission a été organisée à Dakar du 17 au 19
décembre 2014, pendant laquelle les représentants de l’AFD et du Global Compact
France ont pu étudier les besoins et la dynamique locale en matière de RSE, en rencontrant de nombreuses
organisations :
-

Entreprises : RSE Sénégal, Neurotech, SGBS, BICIS
Institutions publiques : Bureau de Mise à Niveau, SUNREF, Ministère du Redéploiement Industriel Direction de l’Industrie, Ministère de l’Energie, Ministère de l’Environnement
Education supérieure : CESAG.

A l’occasion de cette mission, un déjeuner à l’Ambassade de France au Sénégal sur le thème du Global
Compact a été organisé le 17 décembre par Monsieur l’Ambassadeur Jean FELIX-PAGANON et son épouse,
rassemblant 20 représentants d’organisations.
Le jeudi 18 décembre 2014 à l’auditorium du CESAG
une table-ronde organisée sur le thème «Quelle
énergie pour notre futur ? Un enjeu de développement
durable» a offert aux 300 participants un panorama
global des problématiques énergétiques actuelles et
futures, puis une discussion sur le potentiel de
l’Afrique de l’Ouest et notamment du Sénégal. Après
un exposé général de M. Jean-Pierre CORDIER, VicePrésident du Global Compact France, et une
présentation de Stéphanie MOUEN, Chargée de
mission Infrastructures, Eau, Energie à l’Agence
Française de Développement, sur les enjeux
énergétiques au Sénégal notamment dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables, les intervenants suivants ont apporté leur contribution et échangé avec la salle :
-

Professeur Cheikh Mouhamed Fadel KEBE, Enseignant Chercheur – CIFRES et UCAD
Paul NDIAYE, Directeur Juridique & Ressources Humaines - Total Sénégal
Libasse NIANG, Directeur Général - Energeco Afrique
Modérateur: Philippe BARRY, Président - RSE Sénégal

Les conclusions ont abordé le travail nécessaire pour réinventer un système de production et de distribution
d’électricité adapté aux spécificités locales. Les acteurs locaux jeunes et moins jeunes doivent s’y investir
pour assurer un avenir énergétique harmonieux et propre à l’Afrique de l’Ouest. Voir les photos
Des discussions doivent maintenant s’engager avec le siège du Global Compact des Nations Unies à New-York
afin d’identifier la personne ‘contact’ et l’organisation ‘hôte’, et ainsi pouvoir relancer un réseau local officiel
au Sénégal.

 Plus d’informations : Consulter l’invitation / Communiqué de presse / Contacter Charlotte Frérot / Photos

Prochains évènements


JEUDI 29 JANVIER 2015, 10:00-12:30, PARIS
Réunion du CLUB PME CLIMAT
 Plus d’informations et inscription : Contacter Aurélie Dubois

 VENDREDI 30 JANVIER 2015, 9 :30-12 :30, PARIS

Session de revue des Communications sur le progrès (COPs) par les pairs
 Plus d’informations : Contacter Charlotte Frérot

 JEUDI 5 FEVRIER 2015, 11 :00-12 :30

WEBINAR « Droits de l’Homme » avec Entreprises pour les Droits de l’Homme (edh)
 Inscription : Contacter Aurélie Dubois
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 MERCREDI 11 FEVRIER 2015, 12 :00-14 :30, PARIS

DEJEUNER-DEBAT avec Jean-Jouzel, Climatologue, Vice-Président du GIEC :
« Changement climatique, du constat à l’action »
 Plus d’informations et inscription : Contacter Aurélie Dubois

 MERCREDI 18 MARS 2015, 14 :30-17 :30, UNILEVER, RUEIL MALMAISON

CLUB GC ADVANCED : « Environnement et lutte contre le changement climatique »
 Plus d’informations : Contacter Charlotte Frérot

 MERCREDI 20 MAI 2015, PARIS

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU GLOBAL COMPACT FRANCE

 BUSINESS & CLIMATE SUMMIT, 20 - 21 Mai 2015, UNESCO, Paris
 Plus d’informations : La présentation / Contacter Charlotte Frérot

Appel à participation
 APPEL A CANDIDATURE: PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION 2014
Cinq entreprises seront récompensées lors de notre Assemblée Générale le 20 mai 2015 :
 Prix de la meilleure COP PME (moins de 500 salariés)
 Prix de la meilleure COP ETI (de 500 à 4999 salariés)
 Prix de la meilleure COP « Grande entreprise »
 Prix de la meilleure COP « GC Advanced »
 Prix de la meilleure COE (Communication sur l’Engagement)
Les membres de l’association Global Compact France ont jusqu’au 15 mars 2015 pour concourir. Après une présélection, les meilleures COPs seront examinées par un jury présidé par Brice Lalonde, Conseiller du Global
Compact des Nations Unies. Les lauréats recevront un diplôme et bénéficieront d’un relais médiatique.

 Pour concourir: Le règlement intérieur / Le Communiqué de presse 2014 / Contactez Aurélie Dubois

 APPEL A TEMOIGNAGES: CLUB PME CLIMAT
Dans le cadre des travaux du Club PME Climat, lancé en novembre dernier, nous souhaitons valoriser et
promouvoir les solutions innovantes mises en place par les PME pour lutter contre le changement climatique.
Aussi, nous vous encourageons à nous faire part de vos solutions et innovations afin que nous puissions initier les
réflexions autour de la valorisation et de la promotion de vos initiatives.

 Plus d’informations : Contacter Aurélie Dubois

Pour nous joindre
Aurélie Dubois :

aurelie.dubois@globalcompact-france.org / 01 80 48 90 70

Charlotte Frérot :

charlotte.frerot@globalcompact-france.org / 01 80 48 90 71

Commentaire, question, inscription, désinscription ? charlotte.frerot@globalcompact-france.org
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