GLOBAL CONTACT

Network France

La lettre mensuelle d’information du Global Compact France
N°10 - Septembre 2014
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NOUVELLES COORDONNÉES

Le Global Compact France a emménagé à l’espace
BeeoTop de Generali, un lieu dédié aux acteurs de la RSE.
 Adresse: Global Compact France, 14 boulevard de
Douaumont, 75017 Paris.
 Numéros de téléphone :
Aurélie Dubois : 01 80 48 90 70
Charlotte Frérot : 01 80 48 90 71
Nous remercions notre membre M’TOP pour nos beaux
bureaux et vous invitons à nous rendre visite!



L’EQUIPE S’AGGRANDIT

Axel KOUASSI vient de rejoindre notre équipe en contrat de professionnalisation pour un an, au
poste d’assistant administratif. Il sera progressivement en charge de la gestion des cotisations
et des démarches administratives. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Les chiffres de la rentrée
Cet été, 20 nouveaux participants français ont rejoint le Global Compact des
Nations Unies. Nous souhaitons la bienvenue à : Zodiac Aerospace ; Groupe HN ;
Rostaing SA ; EURO 2016 SAS ; Equipages ; DEJA LINK ; Arkema ; International
Fertilizer Industry Association ; France Environnement SAS ; Cellenza : Bodyguard ;
SMART CLIC Communication ; Didaxis ; SCC ; MKTS Communication ; Comptoir de
Bretagne ; Altays ; HighCo ; TECHNYS’IM ; Imprimerie George Grenier.
Parmi eux, 8 sont membres du réseau Global Compact France, qui s’étoffe
également de 3 nouvelles micro-entreprises, KINAIA, EXOCOM et AFFECTIO
MUTANDI, et de la succursale française d’UNILEVER.
Le Global Compact compte 1045 participants en France au 10 septembre 2014.



APPEL À COTISATION 2014

Votre association Global Compact France enrichit ses activités afin de
répondre toujours mieux aux besoins de ses membres. Nous nous mobilisons
notamment pour préparer la COP 21 qui aura lieu à Paris en 2015. Vous êtes
nombreux à ne pas encore avoir renouvelé votre cotisation pour l’année
2014. Afin de continuer à participer au développement de notre association,
merci de bien vouloir procéder rapidement à son règlement, si vous ne l’avez
pas déjà effectué. Nous vous rappelons que nos activités et nos services sont
réservés à nos contributeurs, par qui nous sommes entièrement financés, et
que toute contribution volontaire est la bienvenue. Nous vous remercions chaleureusement
pour votre soutien.
Vous pouvez également contribuer volontairement à la Fondation du Global Compact afin de
soutenir l’initiative au niveau international.
 Pour régler : Bulletin d’adhésion 2014 à l’association / Contacter Aurélie Dubois

Contribuer en ligne à la Fondation Global Compact


La COP du mois :

Le Groupe TEP a publié une COP de bonne qualité pour 2014. Cette entreprise
de 3700 collaborateurs dans le secteur Propreté et services associés participe au
Global Compact depuis 2011.  Consulter la COP 2014 du Groupe TEP.
Ndlr : Les exemples de COPs sont présentés à titre indicatif, dans le but de
favoriser l’échange de bonnes pratiques.

Prochains évènements


Mardi 16 septembre 2014, 14:00-17:30, Paris :
Réunion du Club GC Advanced [COMPLET]
Thème : Gouvernance et leadership de la RSE



World
Forum

Mercredi 22 octobre, 18h30, Lille :
« Renforcer votre démarche RSE avec le Global Compact » en collaboration
avec la CCI du Nord-Pas-de-Calais



Jeudi 23 octobre 2014, 14h30, Lille :
« Le défi de la COP 21 pour les entreprises : comment lutter contre le
changement climatique ?» (Titre à confirmer)
 Plus d’informations et inscription : Contacter Aurélie Dubois

Lille



Mardi 18 novembre 2014, 14 :00-17 :30, Paris :
Réunion du Club GC Advanced. Thème : Droits de l’Homme
 Plus d’informations : Contacter Charlotte Frérot



Jeudi 27 novembre 2014, 11 :00-12 :15 :
Webinar « Introduction aux lignes directrices du GRI-G4 »
 Inscription : Contacter Aurélie Dubois
GLOBAL CONTACT N°10, Septembre 2014

2



SAVE THE DATE : 20 - 21 Mai 2015, UNESCO, Paris
BUSINESS & CLIMATE SUMMIT

Le secteur privé jouera un rôle décisif dans le succès d’un accord mondial pour le climat. Les entreprises,
petites ou grandes, développent des solutions technologiques, organisationnelles et financières pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais elles dépendent de politiques publiques pour les
déployer à un rythme et une échelle suffisante. Dialogue et collaboration entre les gouvernements et les
entreprises sont donc essentiels afin de définir de nouveaux cadres pour atteindre une croissance
faiblement émettrice en carbone.
Le Global Compact France et Entreprises pour l’Environnement (EpE), avec le soutien de leurs partenaires
internationaux le Global Compact des Nations Unies et le World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD), organisent le Business & Climate Summit les 20 et 21 mai 2015 au siège de
l’UNESCO, à Paris.
Des chefs d’entreprises du monde entier viendront présenter les solutions des entreprises pour lutter
contre le changement climatique. Ils exprimeront aux gouvernements les décisions qu’ils attendent de la
COP 21 et qu’ils pensent nécessaires pour poursuivre le développement mondial tout en réalisant la
transition vers des sociétés faiblement émettrices en carbone.
Nous mobilisons aujourd’hui les réseaux d’entreprise autour de cet évènement, afin de délivrer des
messages représentatifs de tous types d’entreprises.

 Plus d’informations et inscription à la newsletter : contact@businessclimatesummit.com

Ressources extérieures


Transparency International France lance un eLearning sur les
enjeux de la corruption pour les entreprises

« Faire des affaires sans corruption » est un outil de formation en eLearning développé par Transparency
International France pour les entreprises françaises, et disponible en libre accès sur internet. L’objectif de
ce module d’1h30 est de sensibiliser les collaborateurs d’entreprises de toutes tailles aux risques liés à la
corruption pour l’entreprise et de les informer des comportements répréhensibles. Interactif et
pédagogique, cet eLearning propose de nombreuses mises en situation qui permettront aux
collaborateurs de mieux appréhender les situations à risques.
Un outil précieux pour comprendre et lutter contre la corruption en entreprise.

 Plus d’informations : Suivre le eLearning / Le site de Transparency International France
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Appel à participation


Signez l’appel à action:

Anti-Corruption and the Global Development Agenda
Nous encourageons nos membres à exprimer leur soutien au 10ème principe du Global
Compact en signant l’appel à action : Anti-Corruption and the Global Development
Agenda. Par cet appel, les entreprises demandent aux gouvernements de promouvoir
des mesures de lutte contre la corruption et de mettre en œuvre des politiques
solides de bonne gouvernance. L’appel à action a été signé par plus de cent
entreprises à ce jour, contient cinq demandes spécifiques aux gouvernements
expliquées dans le flyer et la FAQ. Les signataires seront remerciés lors de
l’évènement d’anniversaire du 10ème principe, le 10 décembre 2014 à New York.

 Plus d’informations : Sur le site du GC / Envoyer un mail à ac2014event@unglobalcompact.org



Soutenez le Challenge Climat de l’AFD

L’Agence Française de Développement (AFD) et le Cirad ont
lancé le 9 septembre 2014 le Challenge Climat Agriculture et
Forêts. Ce concours international d’innovations a pour objectif
de soutenir et encourager les innovateurs d’Afrique, de
Méditerranée, d’Asie et d’Amérique Latine à concrétiser des
idées et techniques pour relever les défis auxquels les secteurs de l’agriculture et de
la forêt doivent faire face en raison du dérèglement climatique, et de soutenir le
développement durable.
Vous pouvez sponsoriser un prix Challenge Climat qui sera remis à l’un des meilleurs
innovateurs lors du Salon International de l’Agriculture 2015, et devenir partenaire
du concours.

 Plus d’informations : Elodie VITALIS, AFD : vitalise@afd.fr - 01 53 44 42 80 / Le site du concours



Suivez le Global Compact France sur les réseaux sociaux !
Sur Linkedin, pour discuter de sujets relatifs à la RSE et à l’intégration des principes du Global
Compact dans sa stratégie et ses opérations, partager les actualités de la RSE etc.
Notre compte Twitter @GlobalCompactFr relaie les informations importantes du réseau.
Sur Flickr pour consulter les photos des évènements en France et dans le monde.

Pour nous joindre
Charlotte Frérot :

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

Aurélie Dubois :

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

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

Network France

Global Compact France
14 boulevard de Douaumont, 75017 Paris
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