Auto-évaluation des COP au niveau GC Active
Veuillez indiquer le titre de votre publication
La Communication sur le Progrès (COP) est sous le format suivant :

-

Un document autonome
Un document qui fait partie d'un rapport sur la responsabilité sociale de l'entreprise
Un document qui fait partie d'un rapport financier annuel

Quelle est la période couverte par votre COP ?

Votre COP contient-elle une déclaration de soutien continu au Global Compact des Nations Unies et à ses
principes, de la part du président-directeur général (du propriétaire ou du président dans le cas d’une petite
entreprise) ? O/N
Votre COP contient-elle une description des politiques ou des actions mises en œuvre par votre entreprise
dans les domaines suivants ?

Droits de l’Homme
Oui
Non

Normes internationales
du travail
Oui
Non

Environnement

Lutte contre la corruption

Oui
Non

Oui
Non

Votre COP contient-elle des indicateurs (quantitatifs ou qualitatifs) de mesure des résultats ? O/N
Veuillez indiquer comment votre organisation partage cette COP avec ses parties prenantes ?

-

Sur le site du Global Compact seulement ;
La COP est facilement accessible à toutes les parties intéressées (par exemple sur le site de l’entreprise)
La COP est distribuée activement à toutes les parties prenantes clés (investisseurs, employés, clients,
communauté locale, etc.)
Options b) et c)

Parmi les Objectifs de Développement Durable (ODD) suivants, lequel (lesquels) a (ont) été intégré(s) à
votre COP ?

-

ODD 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

-

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture
durable

-

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

-

ODD 4 : Assurer l’accès équitable de tous à une éducation de qualité et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie

-

ODD 5 : Parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

-

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources
en eau

-

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et abordables

-

ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif
et un travail décent pour tous

-

ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation

-

ODD 10 : Réduire les inégalités au sein des pays et d’un pays à l’autre

-

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients
et durables

-

ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

-

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions

-

ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux
fins du développement durable

-

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable,
gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de
dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

-

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces,
responsables et ouvertes à tous

-

ODD 17 : Renforcer les moyens liés à la mise en œuvre et à la revitalisation du partenariat mondial pour
le développement durable

Si vous avez répondu à cette question précédente, la question suivante apparaitra :
Concernant les actions de votre entreprise pour faire avancer les Objectifs de Développement Durable
(ODD), votre COP décrit :

-

Les opportunités et responsabilités que représentent un ou plusieurs ODD pour votre entreprise

o

Ex : nouvelles opportunités de croissance ; profils de risque ; amélioration de la confiance des parties
prenantes ; renforcer l’acceptabilité de vos opérations ; réduction des risques de réputation, juridiques
et d’autres risques pour l’entreprise ; anticipation des coûts et des obligations imposées par de futures
législations.

-

Quelles sont les priorités de l’entreprise au regard d’un ou plusieurs ODD

o

Mener une évaluation des impacts de vos activités sur les ODD dans la chaîne de valeur, que ces impacts
soient positifs ou négatifs, réels ou potentiels, peut vous aider à définir les priorités de l’entreprise.

-

Les objectifs et indicateurs fixés par votre entreprise en lien avec un ou plusieurs ODD

o

La définition d’objectifs spécifiques, mesurables et dans un délai déterminé contribue à favoriser des
priorités partagées tout en étant un facteur de performance. Concrètement : définition du périmètre
des objectifs et sélection des indicateurs clés de performance (ICP ou KPI) ; définition d’une référence et
sélection du type d’objectifs ; fixation du niveau d’ambition ; annonce de l’engagement envers les ODD ;
choix des indicateurs et collecte de données.

-

Les conséquences et impacts (attendus) de vos activités par rapport aux ODD

o

Ex : Mise en place par une entreprise d’une école de formation s’adressant en priorité aux personnes
sorties du système scolaire. L’entreprise peut mesurer le nombre de personnes formées, c’est le résultat.
La conséquence est le taux de formation parmi la population locale. L’impact est alors la contribution de
l’entreprise à la cible 4.3. de l’ODD 4 : « D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient
tous accès dans des conditions d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y
compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable ».
Si les activités de l’entreprise en lien avec les ODD sont menées en colaboration avec d’autres parties
prenantes
Ex : Agences des Nations Unies, société civile, gouvernements, autres entreprises

o
-

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère (expliquer dans le
cadre dédié).

