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Présentation du CCFA 
 
Le CCFA est le syndicat professionnel des constructeurs d’automobiles français. Créé en 1909 sous le 
nom de CSCA, il regroupe aujourd’hui le Groupe Renault, le Groupe PSA ainsi que Renault Trucks. 
  
Il a pour vocation l’étude et la défense des intérêts économiques et industriels (hors questions sociales) 
de l’ensemble des constructeurs français tant sur le plan national qu’au niveau international. 
 
Depuis le 1er mars 2020 il est présidé par Thierry Cognet. 
 
Il comprend 8 directions : Affaires internationales, Affaires environnementales et techniques, 
Economie-Statistiques-Transports, Communication, Juridique, Sécurité Routière et RSE, Ressources 
Humaines et Finances. 
 
 

Le CCFA est un acteur majeur du secteur automobile 
 
Il est, à ce titre, membre de nombreuses organisations professionnelles : 
 

 
 

 

OICA - ACEA - VDA

Associations de 
constructeurs 
automobiles

PFA, UTAC, GALIA, 
GARAC, URF, AUTF

Partenaires du secteur 
automobile

CSIAM, FFC, FIEV, FIM, 
SNCP, GPA, CNPA, UFIP

Organisations 
professionnelles de 

l'automobile

CNSR, INSERRR, APR 
Sécurité routière

CNI, CSF, CCTN 

Pouvoirs publics, 
Assemblées

France Industrie, 
MEDEF, UIMM, GIM

Milieux économiques 
professionnels

Mondial, Equip'Auto, 
Solutrans

Salons automobiles

ACF, ACA, 40M

Automobiles clubs

CEPII, SIA, REXECODE, 
AIRPARIF, GERPISA, 

ADEME, CITEPA

Organismes de 
recherche
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Des actions en faveur des grands principes du Global Compact 
 
 
Depuis 2011, le CCFA a intégré dans son organisation une Direction en charge de suivre les sujets 
propres à la RSE.  
 
Cette Direction s’est, dans un premier temps, focalisée sur une approche purement « constructeurs ». 
En 2012, elle a ouvert ses travaux en collaborant avec la FIEV (Fédération des Industries des 
Equipements pour Véhicules). Depuis 2014, elle inscrit sa démarche dans une approche Filière 
automobile. 
 
Le CCFA est adhérent au Global Compact depuis février 2015. Ses trois mandants y sont adhérents : 
depuis 2001 pour le groupe Renault, 2003 pour le groupe PSA et 2004 pour Renault Trucks. 
 
En décembre 2014 et à l’initiative du CCFA, les Présidents des 8 principales organisations 
professionnelles de la Filière Automobile française (la PFA, le CNPA, la FIEV, la FFC, la FIM, le SNCP, le 
GPA et la FFF) ont décidé de marquer leur engagement dans la RSE en adhérant également au Pacte 
Mondial des Nations-Unies (Global Compact).  
 
Cette signature a confirmé l’engagement de toute la Filière française à respecter et diffuser les bonnes 
pratiques de la RSE en lien direct avec les 10 principes du Pacte Mondial des Nations-Unies. 
 
Elle entend ainsi apporter des solutions concrètes aux enjeux du développement éthique, social et 
citoyen, fondé sur le respect des droits humains fondamentaux. 
 
 

1. Dialogue Parties Prenantes Filière Automobile : Une approche sectorielle annuelle 
 
Depuis 2015, le CCFA copilote avec la PFA la démarche de dialogue avec des parties prenantes. Un 
panel constitué d’une quinzaine de représentants de la société civile et de représentants des 
entreprises de la Filière automobile se réunit ainsi plusieurs fois chaque année pour débattre de 
problématiques liées aux nouvelles mobilités. 
 
L’objectif de cette approche est de partager avec des acteurs, impliqués de façon directe ou indirecte, 
des pistes de réflexion sur la Mobilité Durable de demain et les nouveaux usages de la voiture que le 
monde d’aujourd’hui nous impose. 
 
Cette initiative, qui s’inscrit dans une démarche de long terme, est un outil de travail qui nous permet 
de capter les signaux faibles des tendances à venir et de gérer très en amont les problèmes générés 
par ces changements de paradigme.  
 
Elle s’inscrit dans la durée et est reconduite annuellement.  
 
Elle doit aboutir à des initiatives opérationnelles et concrètes entre la Filière et la Société Civile. 
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Cette démarche est bénéfique pour toute la Filière car elle est collective : 
 

• Elle permet de partager avec l’ensemble des acteurs une compréhension des enjeux et une 

Vision de l’Automobile face aux exigences de la société civile. 

• La RSE est aujourd’hui un élément facilitateur d’accès aux marchés ; les grands acteurs ont un 

devoir d’exemplarité vis-à-vis des rangs 2 et 3 pour instiller en profondeur les bonnes 

pratiques. 

• Elle permet aux rangs 2 et 3, qui ne font pas (ou pas encore) individuellement une consultation 

des parties prenantes, de bénéficier de cette démarche collective et des synergies qui en 

découlent. 

• Elle permet de se challenger et d’identifier ce qu’il faut faire pour progresser ensemble. 

• En regroupant nos forces et nos moyens, elle permet de gagner en exhaustivité et d’établir des 

synergies  

 
2. Pilotage de réunions sur la RSE au titre de la Filière automobile 
 
Le CCFA anime au titre de la Filière automobile toute la démarche RSE pour partager les bonnes 

pratiques avec l’ensemble des entreprises membres de la Filière. 

A ce titre un Comité RSE se tient tous les deux mois avec les différents représentants de la Filière (PFA, 

FIEV, GPA, CCFA, Renault, Valeo, Plastic Omnium, Michelin…) 

Le Groupe de travail Achats Responsables s’est orienté sur des travaux sur le Devoir de Vigilance. 

L’objectif est de définir une lecture commune de la loi sur le Devoir de vigilance et de déterminer les 

outils les plus adéquats pour se conformer à la loi.   

 

3. Participation aux travaux du MEDEF  
 
Le CCFA participe activement aux travaux menés par le MEDEF sur différents sujets liés à la RSE : 
 

• Commission NRE - Nouvelles Responsabilités Entrepreneuriales 

• Groupe de travail avec les ONG sur le reporting RSE 

• Groupe de travail sur la finance durable et la performance extra financière  

• Groupe de travail sur la transition écologique et économique 

• Groupe de travail sur les Objectifs de Développement Durable – ODD 
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• Groupe de travail sur le projet de loi Agir ensemble pour l’égalité femme/homme dans 

l’économie 

• Groupe de travail pour lutter contre la discrimination à l’embauche 

 

4. Déclaration de représentation d’intérêts 
 
Le CCFA est déclaré auprès de l’HATVP en qualité de représentant d’intérêts.  
 
La HATVP - Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité administrative 
indépendante française créée par la loi relative à la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013 
en remplacement de la Commission pour la transparence financière de la vie politique. 
 
Les organisations et entreprises qui exercent des actions de représentation d’intérêts au sens de la loi 
Sapin II et des lignes directrices de la HATVP doivent déclarer chaque année les actions qu’elles ont 
menées ainsi que les dépenses dédiées à ces actions. 
 
A ce titre, le CCFA fait un reporting annuel et déclare l’ensemble de ses actions qui contribuent à la 
représentation d’intérêts. 
 
 

5. Inscription du CCFA au registre de transparence de la Commission européenne 
 
Le registre de transparence européen est une base de données répertoriant les organisations qui 
cherchent à influencer le processus législatif et de mise en œuvre des politiques des institutions 
européennes.  
 
Il met en évidence les intérêts défendus, par qui et avec quels budgets.  
 
Il permet ainsi au public d'exercer une surveillance et offre la possibilité aux citoyens et à d’autres 
groupes d’intérêts de suivre les activités des lobbyistes.  
 
Le CCFA a été pionnier dans cette démarche initiée par les institutions européennes et s’est inscrit dès 
2009. Il effectue une mise à jour annuelle des données qui le concernent. 
 
 

6. Règles de concurrence OICA  
 
Le CCFA a contribué à l’élaboration d’une politique relative au respect des règles de concurrence au 
sein de son organisation internationale l’OICA.  
 
Ces règles sont énoncées au début de chaque réunion de l’OICA et rappellent notamment l’obligation 
de ne pas discuter de questions relatives aux prix, parts de marché, comportements commerciaux et 
toute problématique qui pourrait être compétitivement sensible. 
 

  


