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POURQUOI CET EXERCICE DE REVUE PAR LES PAIRS ? 

Les revues par les pairs permettent aux entreprises de valider la question 8 de l’auto-
évaluation du niveau GC Advanced portant sur la vérification des informations de la COP par 
un tiers externe. 

Au niveau GC Advanced, c’est une obligation et cette question peut être validée dans le cadre 
d’une vérification de la DPEF (Déclaration de performance extra-financière) par un OTI 
(organisme tiers indépendant) et / ou par une revue par les pairs organisée par un réseau local 
du Global Compact. 

Cet exercice vous permet de challenger vos pratiques et de bénéficier de regards externes. 
C’est un passage obligé pour les entreprises qui ne passent pas par un OTI pour auditer les 
informations de la COP. 

Le niveau GC Advanced fixe un standard plus élevé de performance en matière de 

responsabilité sociétale et les entreprises les plus ambitieuses sont encouragées à l’atteindre. 

 Pour en savoir plus sur la rédaction d’une COP GC Advanced, consultez notre guide  

 Pour en savoir plus sur la publication d’une COP au niveau GC Advanced, consultez 

notre guide  

 

COMPLÉTER LE TABLEAU DE CONCORDANCE 

Le tableau de concordance ci-après est à remplir et à transmettre par mail à l’ensemble des 

participants de la session de revue par les pairs, avec la COP, deux semaines afin la date fixée 

pour la revue. Ainsi chacun peut se familiariser avec les différents documents.  

Les participants aux revues étant les entreprises faisant l’exercice, une partie prenante 

académique et d’éventuels autres observateurs (entreprises membres du Club GC Advanced). 

Pour qualifier sa COP au niveau GC Advanced l’entreprise doit : 

Étape 1 : compléter les questions d’auto-évaluation  

 Les questions 1 à 7 et 10 à 11 : communes avec le niveau GC Active 

 Les questions 8 et 9 : spécifiques au niveau GC Advanced 

Étape 2 : Répondre aux 21 critères  

À chaque critère sont associées des bonnes pratiques à cocher (listées de a. à j.), 
correspondant à la situation de l’entreprise. La bonne pratique « a. » correspond aux actions 
que l’entreprise planifie d’entreprendre et est proposée pour chaque critère. La dernière 
bonne pratique, également proposée pour chaque critère, peut être cochée pour détailler une 
bonne pratique non listée par ailleurs.  
Vous retrouverez ci-après la liste détaillée des 21 critères et des bonnes pratiques associées.  
 
 

Attention ! Pour que la COP soit qualifiée au niveau GC Advanced, il faudra cocher au moins 
une bonne pratique proposée pour chacun des 21 critères. 

 
Les informations correspondantes devront être présentées dans la COP. Une table de 

concordance avec les 21 critères et les chapitres de votre COP peut être une bonne pratique. 

http://www.globalcompact-france.org/documents/les-21-criteres-du-niveau-gc-advanced-44
http://www.globalcompact-france.org/documents/poster-une-cop-advanced-84
http://www.globalcompact-france.org/documents/poster-une-cop-advanced-84
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QUESTIONS D’AUTO-ÉVALUATION A COMPLÉTER  
 
Veuillez indiquer le titre de votre communication 

Déclaration de la Performance Extra- financière. Communication sur le Progrès 2020 
 

1. 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 
 
 

2. Quelle est la période couverte par votre COP ? 

Année 2020 

 
 

3. Votre COP contient-elle une déclaration de soutien continu au Global Compact des Nations Unies et ses principes, 
de la part du Président-directeur général (du propriétaire ou du président dans le cas d’une petite entreprise) ? 

☒ Oui 

☐ Non 
 
 

4. Votre COP contient-elle une description des politiques ou des actions mises en œuvre par votre société dans les 
domaines ci-dessous ?  

Droits de l’Homme Normes internationales 
du travail 

Environnement Lutte contre la corruption 

☒ Oui ☒ Oui ☒ Oui ☒ Oui 
☐ Non ☐ Non ☐ Non ☐ Non 

 
 

5. Votre COP contient-elle des indicateurs de mesure des résultats ?  

☒ Oui 

☐ Non 
 
 

6. Comment votre organisation partage-t-elle sa COP avec ses parties prenantes ? 

 

☒ A travers le site web de UN Global Compact 

☒ La COP est facilement accessible à toutes les parties intéressées (par exemple via son site 
internet) 

☐ La COP est distribuée activement à toutes les parties prenantes clés (ex : investisseurs, 
employés, clients, communauté locale, etc.) 

☐ Options b) et c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 3 
 

7. Comment l'exactitude et le périmètre des informations dans votre COP sont-ils évalués par un tiers crédible ? 

☐ La COP décrit une action que l’entreprise planifie d'entreprendre afin d’évaluer en externe la 
crédibilité des informations de sa COP, y compris des objectifs, plannings, mesures et 
ressources humaines dédiées.  

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre 
en œuvre ce critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de 
progrès pour ce domaine. 

☒ Les informations sont passées en revue par de multiples parties prenantes (par exemple, les 
représentants de groupes priorisés dans l'analyse de parties prenantes) 

☒ Les informations sont passées en revue par un panel de pairs (par exemple, les membres de 
la même industrie, des concurrents, des leaders évalués, ou d'autres organisés par le Réseau 
Local du Global Compact). 

☐ Les informations sont assurées par des assureurs indépendants (par exemple, cabinet 
analytique ou de conseil) utilisant leur propre méthodologie 

☐ Les informations sont assurées par des assureurs indépendants (par exemple, cabinet 
analytique ou de conseil) utilisant des standards reconnus (par exemple, ISAE3000, AA1000AS, 
ou autre normes nationales ou spécifiques à une industrie) 

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes : 

Diffusion pro active aux actionnaires et débat en Conseil d’Administration 
 

 
 

8. Votre COP intègre-t-elle des hauts standards de transparence et divulgation suivants ?  

☐ Appliquer les lignes directrices de la GRI (Global Reporting Initiative) 

☐ Être en conformité avec l’option « critères exhaustifs » des GRI Standards 

☐ Être en conformité avec l’option « critères essentiels » des GRI Standards  

☐ Appliquer des éléments du Cadre de référence international portant sur le reporting intégré 
(IIRC) 

☒ Fournir des informations sur le profil et le contexte opérationnel de l’entreprise 

o Statut juridique, structure du groupe et de propriété ; pays d’opération ; marchés 
servis (géographiques, secteurs, types de clients) ; marques/produits/services 
principaux ; Valeur économique directe et indirecte générée pour les parties 
prenantes. 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

 

9. 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 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/energy/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/infrastructure/
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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 

10. 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 collaboration avec d’autres parties prenantes 
o Ex: Agences des Nations Unies, société civile, gouvernements, autres entreprises, etc. 

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

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/globalpartnerships/
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RAPPEL DES 21 CRITÈRES DU NIVEAU GC ADVANCED 

Implanter les 10 principes dans la stratégie et les opérations 

Critère 1 : La COP décrit l’intégration dans les fonctions stratégiques et les unités opérationnelles 

Critère 2 : La COP décrit la mise en œuvre dans la chaîne de valeur 

Politiques et procédures fiables concernant les droits de l’Homme 

Critère 3 : La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine 
des droits de l’Homme 

Critère 4 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes 
des droits de l’Homme 

Critère 5 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour 
l’intégration des principes liés aux droits de l’Homme 

Politiques et procédures fiables concernant les normes internationales du travail 

Critère 6 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine 
des normes du travail 

Critère 7 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes 
relatifs au travail 

Critère 8 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour 
l’intégration des principes liés aux normes du travail 

Politiques et procédures fiables concernant la protection de l’environnement 

Critère 9 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine 
du respect de l’environnement 

Critère 10 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes 
relatifs à la gestion de l’environnement 

Critère 11 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour 
l’intégration des principes liés à la gestion durable de l’environnement 

Politiques et procédures fiables concernant la lutte contre la corruption 

Critère 12 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine 
de l’anti-corruption 

Critère 13 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes 
relatifs à la lutte contre la corruption 

Critère 14 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour 
l’intégration des principes liés à l’anti-corruption 

Agir pour soutenir les objectifs plus larges des Nations Unies 

Critère 15 : La COP décrit les contributions du cœur de métier aux objectifs et problématiques plus larges de l’ONU 

Critère 16 : La COP décrit des investissements stratégiques sociaux et de philanthropie 

Critère 17 : La COP décrit une prise de position et un engagement en matière de politique publique 

Critère 18 : La COP décrit des partenariats et une action collective 

Gouvernance et leadership de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 

Critère 19 : La COP décrit l’engagement du Président et de la direction 

Critère 20 : La COP décrit l’adoption par le Conseil d’administration et la surveillance 

Critère 21 : La COP décrit l’implication des parties prenantes  
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RÉPONSES AUX 21 CRITERES A COMPLÉTER : 
SÉLÉCTION DE LA/DES BONNE(S) PRATIQUE(S), DÉTAILS ET RÉFÉRENCE DANS 
LA COP  

Implanter les 10 principes dans la Stratégie et les opérations 
 
Critère 1 : La COP décrit l’intégration dans les fonctions stratégiques et les unités opérationnelles 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès dans ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Donner la responsabilité exécutive de la stratégie de développement durable aux fonctions pertinentes 
(achats, affaires publiques, ressources humaines, juridique etc.), en s’assurant qu'aucune   fonction   ne   soit   
en   conflit   avec   les   engagements   et   des   objectifs   de développement durable. 

Le RSE est partie intégrante du service QSSE et sous l’autorité de la Direction Générale 
qui a la gouvernance. Explicite dans l’organigramme de la société.  Référence 
engagement sociétale pour chaque fiche de poste 

Page 4  

   

☒ Aligner les stratégies, objectifs, et formes d’incitation de toutes les filiales et unités opérationnelles avec la 
stratégie de développement durable. 

Notre politique inclut des objectifs RSE qui sont directement rattachés aux objectifs 
individuels (évaluation individuel annuel). Nos processus aussi ont été revus pour 
inclure la partie sociétale 

Page 4 et 5 

  

☒ Attribuer la responsabilité en matière de développement durable à un individu ou un groupe dans chaque 
unité ou filiale. 

Le service QSSE et RSE est commun aux deux entreprises. Page 4 

  

☐ Concevoir une stratégie pour multiplier les synergies entre et parmi les domaines clés et pour gérer les 
compromis. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ S’assurer que les différentes fonctions de l’entreprise se coordonnent étroitement pour maximiser la 
performance et éviter les impacts négatifs non désirés. 

Nous avons des réunions trimestrielles avec l’encadrement et la maitrise pour analyser 
les résultats QSSE et RSE et définir actions. Les résultats sont partagés avec l’ensemble 
de l’entreprise lors des réunions semestrielles.  

Page 4 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 2 : La COP décrit la mise en œuvre dans la chaîne de valeur  

Ici, le terme « chaîne de valeur » se réfère aux partenaires professionnels en amont (dont fournisseurs et sous- 
traitants) et en aval (par exemple, transport des produits finis). 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès dans ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Analyse attentive de chaque segment de la chaîne de valeur, en amont et aval, en dressant la cartographie 

 des risques, opportunités et impacts. 

Inscrit dans la revue des achats annuel, dans l’analyse de risques et opportunités, dans 
la cartographie des parties prenantes et cycle de vie 

Page 23, 24, 
25 

  

☒ Communiquer les politiques et attentes envers les fournisseurs et les autres partenaires professionnels. 

Fournisseurs Inscrit dans Charte Fournisseur, Contrat de sous-traitance, DDF. Clients 
inscrit dans le MES (mémoire suretés) et MET (mémoire technique) 

Page 23,24, 
25 

  

☒ Mettre en œuvre des mécanismes de surveillance et d’assurance (audits, contrôles) pour la conformité des 
pratiques dans la sphère d’influence de l’entreprise. 

Revue des achats annuelle, plan audit interne/externe, DDF, évaluation de la 
satisfaction des clients, évaluation sous-traitants. A venir Evaluation AFNOR ACESIA 
fournisseurs/sous-traitants 

Page 10, 23, 
24, 25 

  

☒ Sensibilisation, formation et autres types de renforcement des compétences avec les fournisseurs et autres 
partenaires professionnels. 

Charte fournisseur, charte acheteur Page 10, 23, 
24, 25 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Politiques et procédures fiables concernant les Droits de l’Homme 

Les critères et les meilleures pratiques dans la mise en œuvre des Droits de l'Homme ont été modifiés 
pour refléter les Principes directeurs sur les entreprises et les Droits de l'Homme : Mise en œuvre du 
cadre des Nations unies "Protéger, Réparer et Corriger" aussi bien que les  Principes directeurs pour 
les Droits de  l’Homme  dans  la COP. 
 

Critère 3 : La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des Droits de 
l’Homme 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès dans ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Engagement de se conformer à toutes les lois en vigueur et de respecter les droits de l’Homme 
internationalement reconnus, partout où l’entreprise opère (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
etc.). 

o Les Principes directeurs suggèrent que cela doit inclure un engagement, par exemple de traiter le 
risque de causer ou contribuer à de graves violations des Droits de l'homme comme une question 
de conformité légale partout où la société opère. 

Site internet des engagements  (https://www.savco-rse.fr/), Politique, site des 
donneurs d'alerte, référent externe pour les donneurs d’alerte, référent CSE et 
Interlocuteur identifié, charte éthique 

Page 2, 5, 7, 
11, 12,  

  

☒ Déclaration d’engagement intégrée ou séparée pour le respect et le soutien des droits de l’Homme, 
approuvée au plus haut niveau de l’entreprise. 

Site internet des engagements (https://www.savco-rse.fr/), engagement dans la COP Page 2, 11 

  

☒ Déclaration d’engagement stipulant les attentes concernant les droits de l’Homme envers le personnel et 
autres parties prenantes directement liés aux opérations, produits ou services. 

Engagement Direction, Charte éthique, charte fournisseur Page 2, 10, 
24, 25 

  

☒ Déclaration d’engagement disponible publiquement, communiquée en interne et externe à tout le 
personnel, les partenaires professionnels ou autres parties prenantes. 

Site internet des engagements  (https://www.savco-rse.fr/) Page 2, 11 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

 

  

http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/HR_COP_Reporting_Guidance.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/HR_COP_Reporting_Guidance.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/HR_COP_Reporting_Guidance.pdf
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Critère 4 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes des Droits de 
l’Homme 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 

☐ 
Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès dans ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Processus pour s’assurer que les droits de l’Homme internationaux sont respectés. 

Site donneur d'alerte, référent externe, référent CSE identifié, Entretien annuel Page 10-12 

  

☐ « Due diligence » continue qui inclut l’évaluation des impacts réels et potentiels sur les droits de l’Homme. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

 Les Principes directeurs suggèrent que l'évaluation : 
o Inclut le risque d'impacts pour lesquels l'entreprise peut être impliquée par ses propres activités, 

ses relations professionnelles, le pays et/ou le secteur d’activité 
o Implique la consultation significative avec des groupes potentiellement affectés et d'autres 

parties prenantes pertinentes pour évaluer des impacts réels et potentiels aussi bien que les 
risques 

o Soit continue et évolutive, adaptée à la taille et la complexité, et inclut dans les systèmes de 
gestion des risques 

 

☒ Sensibilisation interne et formation sur les droits de l’Homme pour la direction et les employés. 

Formation fait encadrement Egalité Professionnelle Page 10-13 

  

☒ Mécanismes de plainte au niveau opérationnel pour les parties prenantes potentiellement impactées par les 
activités de l’entreprise. 

Référent CSE, site donneur d'alerte, référent externe donneur d’alerte Page 10-13 

  

☒ Attribution des responsabilités pour traiter efficacement les impacts sur les droits de l’Homme. 

CSE, Référent CSE  Page 11 

  

☐ Processus de prise de décision en interne, budget et surveillance pour répondre efficacement aux impacts 
sur les droits de l’Homme. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Processus pour fournir ou coopérer dans la résolution d’impacts négatifs sur les droits de l’Homme que 
l’entreprise a causés ou auxquels elle a contribué. 

Site internet des engagements  (https://www.savco-rse.fr/), programme régional 
territoire d'excellence Egalité Femme/Homme 

Page 10-13 

  

☐ Processus ou programmes pour soutenir les droits de l’Homme par : le cœur de métier ; investissement 
stratégique/philanthropique/social ; engagement public ; partenariats et/ou d'autres formes d'action 
collective. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 5 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes 
liés aux droits de l’Homme 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès dans ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Système pour surveiller l’efficacité et la mise en œuvre des politiques de droits de l’Homme, avec des 
mesures quantitatives et qualitatives, y compris dans la chaîne logistique. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Suivi des retours d’informations internes et externes incluant les parties prenantes affectées. 

Réunions CSE Page 14 

  

☐ Examen de la direction pour contrôler et améliorer les résultats. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Processus pour gérer les incidents que l’entreprise a causé ou auxquels elle a contribué pour les parties 
prenantes internes et externes. 

Référent internet et externe, site donneur d'alerte Page 9-14 

  

☒ Mécanismes de plainte légitimes, accessibles, réguliers, équitables, transparents, compatibles avec la loi, 
sources d’apprentissage continu, basés sur l’engagement et le dialogue. 

Référent internet et externe, site donneur d'alerte Page 9-14 

  

☒ Résultats de l’intégration des principes relatifs aux droits de l’Homme. 

o Résultats du processus de « due diligence » :  

Indicateurs GRI suggérés (G4) : HR1  Pourcentage et nombre total d’accords et de contrats 
d’investissement substantiels incluant des clauses relatives aux droits de l’Homme ou ayant fait 

l’objet d’un contrôle sur ce point. HR9  Nombre total et pourcentage de sites qui ont fait l’objet 
d’examens relatifs aux droits de l’Homme ou d’évaluations des impacts 

o Le reporting externe et formel d'opérations ou de contextes d'exploitation qui posent des 
risques d'impacts majeurs sur les droits de l'Homme.  

o Divulgation des principaux incidents impliquant l’entreprise  
o Résultat des processus de réparation d’impacts négatifs sur les droits de l’Homme  

Indicateurs GRI suggérés (G4) : HR12  Nombre de griefs concernant les impacts sur les droits 
de l’Homme déposés, examinés et réglés via des mécanismes officiels de règlement des griefs. 

100% sur Contrat de sous-traitance- DDF;; 0% de sites objet d'examens relatifs aux 
droits de l'Homme ou d'évaluation d'impacts , Promotion et respect du droit de 
l’homme mis sur toutes commandes 

Page 9-13, 
23-24 

 

☐  

 

 

 
 
 
 

 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/French-G4-Part-Two.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/French-G4-Part-Two.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/French-G4-Part-One.pdf
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Politiques et procédures fiables concernant les Normes du travail 
 
 
 
 

Critère 6 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des normes du 
travail 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès dans ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Référence aux conventions internationales pertinentes (Conventions de l’OIT) et à d’autres normes 
internationales dans les politiques d’entreprises. 

o Bien que les 10 principes du Global Compact soient basés sur des conventions internationales, les 
entreprises sont encouragées à faire référence directement à ces documents pour démontrer leur 
compréhension détaillée de la signification sous-jacente des principes du Global Compact. 

Dans la COP et site des engagements (https://www.savco-rse.fr/) Page 14 
  

☐ Réflexion sur la pertinence des principes relatifs aux normes du travail pour l’entreprise. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Politique d’entreprise écrite pour respecter les droits du travail nationaux, respecter les standards 
internationaux dans les activités internationales, et engager le dialogue avec les représentants d’organisation 
d‘employés (internationales, nationales ou sectorielles). 

Politique et engagement, Adhérent UIMM, CSE au-delà de nos obligations, Charte 
éthique 

Page 2, 5, 14 

  

☒ Intégration de références aux principes contenus dans les normes internationales du travail dans les contrats 
avec les fournisseurs et autres partenaires professionnels pertinents. 

Contrat de sous-traitance, DDF, Charte fournisseur Page 10, 23 
24 

  

☐ Engagements spécifiques et politiques de Ressources Humaines alignés avec les priorités de développement 
national ou les priorités de travail décent dans les pays d’opération. 

o Exemples : Intégration de groupes vulnérables/discriminés dans la main-d'œuvre (ex : personnes atteintes 
de handicap, d’origine étrangère, atteintes du VIH/SIDA, âges, jeunes, femmes) Salaire égal pour travail 
égal ; contribution aux stratégies nationales pour éliminer le travail forcé ou le travail des enfants. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Participation  et  leadership  dans  les  efforts  plus  larges  des  organisations  d’employeurs (niveau 
international et national) pour relever collectivement les défis concernant les normes du travail dans les pays 
d’opération, éventuellement dans une approche tripartite (entreprises, syndicats, gouvernements). 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Engagement structurel avec un syndicat international, éventuellement via un accord-cadre mondial. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--fr/index.htm
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Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

 

 
 
Critère 7 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs au travail 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès pour ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Évaluations des risques et impacts concernant les normes du travail. 

Evaluations des risques (DU) avec le CSE, contrats de prévention CARSAT Page 14-18 

  

☐ Mécanismes de dialogue avec les syndicats pour discuter régulièrement et vérifier les progrès de l’entreprise 
relatifs aux normes du travail. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Attribution des responsabilités relatives aux normes du travail dans l’organisation. 

Attribuée au Service QSSE et CSE SSE Page 4 

  

☒ Sensibilisation interne et formation sur les normes du travail pour les dirigeants et les employés. 

Plan de compétences annuels Page 17-18 

  

☐ Engagement actif avec les fournisseurs concernant les défis relatifs aux normes du travail. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Mécanismes de plainte, canaux de communication et autres procédures (par exemple mécanismes  de  
dénonciation)  disponibles  pour  les  employés  afin  de  rapporter  des préoccupations, faire des suggestions 
ou demander conseil, conçus pour et fonctionnant en accord avec les représentants des organisations de 
travailleurs. 

Attribué au CSE, et mise en place d’un Site donneur d'alerte avec référente externe Page 9, 10, 
14,  

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 8 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes 
liés aux normes du travail 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès pour ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Système pour tracer et mesurer la performance basé sur des mesures de performance standardisées. 

Inscrit lors des entretiens structurés d'embauche, Evaluation du personnel collectif 
avec outils validés par le CSE, Audits comptes et  Veille réglementaire 

Page 5, 10, 
11-20 

  

☒ Dialogues   avec   les   représentants   des   organisations   de   travailleurs   pour   vérifier régulièrement les 
progrès effectués et identifier conjointement les priorités pour l’avenir. 

Inscrit dans les réunions avec le CSE (aussi CARSAT et Inspection du travail) Page 14 

  

☒ Audits ou autres mesures pour contrôler et améliorer les normes du travail des entreprises dans la chaîne 
logistique, en ligne avec les normes du travail internationales. 

Inscrit dans le document DDF, Charte fournisseur et Contrat de sous-traitance Page 10-18, 
23, 24 

  

☐ Processus pour impliquer positivement les fournisseurs pour aborder les défis (approche de partenariat 
plutôt que corrective) par des systèmes pour améliorer les pratiques sur les lieux de travail. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Résultats de l’intégration des principes relatifs aux Normes du travail. 

o Divulgation des principaux incidents impliquant l’entreprise, déclaration de l’entreprise selon 
laquelle aucun abus concernant les normes du travail dans l’année passée.  
Indicateurs GRI G4 suggérés : G4-11 ; G4-HR3 ; G4-HR4 ; G4-HR5 ; G4-HR6 

 G4-11: % salariés couverts par une convention collective- 100%G4-HR3: Nombre total 
d'incidents de discrimination et mesures prises: 0 plaintes; G4-HR4: - Prise en compte 
de la RSE dans la politique d'achats et dans la relation avec les fournisseurs et sous-
traitants: 100% contrat sous-traitants, Charte fournisseurs avec peu de retour - 
Promotion et respect des conventions fondamentales de l'OIT: mis sur toutes 
commandes 

Page 11-18 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

  

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/French-G4-Part-Two.pdf
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Politiques et procédures fiables concernant la Protection de 
l’environnement 
 

Critère 9 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine du respect de 
l’environnement 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès dans ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Référence aux conventions internationales pertinentes et à d’autres dispositifs internationaux (par exemple 
la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement). 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Réflexion sur la pertinence de la gestion durable de l’environnement pour l’entreprise. 

Inscrit dans la Politique et Engagement de la Direction Page 2, 5 

  

☒ Politique d’entreprise écrite sur la gestion durable de l’environnement. 

Inscrit dans la Politique et Engagement de la Direction Page 2, 5 

  

☒ Intégration de standards environnementaux minimums dans les contrats avec les fournisseurs et autres 
partenaires professionnels pertinents. 

Inscrits dans le contrat de sous-traitance, Charte fournisseur, et document DDF Page 23, 24 

  

☒ Engagements spécifiques et objectifs pour des années déterminées. 

Inscrit dans la politique avec un suivi par le biais d’ Indicateurs environnementaux Page 5, 28-
29 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 10 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs à la gestion 
de l’environnement 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès pour ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Évaluations des risques et impacts environnementaux. 

Réalisée l’analyse de risques environnementaux et fiches de procédures d'urgence Page 10, 19 

  

☒ Évaluations de l’impact du cycle de vie des produits, assurant des politiques de gestion écologiques. 

Réalisé l’Analyse du cycle de vie et actions associés Page 10-19 

  

☒ Attribution des responsabilités dans l’organisation. 

Attribué au Service QHSE par la Direction Générale Page 4 

  

☒ Sensibilisation interne et formation sur la gestion durable de l’environnement pour la direction et les 
employés. 

Sujets analysés et traités lors des Réunions trimestrielles, réunions entreprise, 
formations réalisées Eco-conduite et d‘Achats responsables (ce dernier en 09/2019) 

Page 4, 10, 
19-21 

  

☒ Mécanismes de plainte, canaux de communication et autres procédures (par exemple mécanismes de 
dénonciation) pour rapporter des préoccupations ou demander conseil concernant les impacts 
environnementaux. 

Mis en place d’un Site donneur d'alerte et référent externe Page 9-10 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 11 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes 
liés à la gestion durable de l’environnement 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Système pour tracer et mesurer la performance basé sur des mesures de performance standardisées. 

Evaluation par le Bilan carbone, Indicateurs, Veille réglementaire, audit réglementaire, 
indicateurs 

Page 10, 19-
21 

  

☒ Examen de la direction pour contrôler et améliorer les résultats. 

Sujets analysés et traités lors des réunions trimestrielles Page 4, 10,  

  

☒ Processus pour gérer les incidents. 

Procédure de situation d’urgence Page 19 

  

☐ Audits ou autres mesures pour contrôler et améliorer la performance des entreprises de la chaîne logistique 
concernant les impacts environnementaux. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Résultats de l’intégration des principes relatifs à l’environnement. 

o Divulguer les principaux incidents impliquant l’entreprise ou rapporter que votre entreprise n’a 
pas eu d’accident en matière d’environnement dans l’année écoulée satisfait cette bonne 
pratique. Indicateurs GRI G4 suggérés : G4 - EN 1-3 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 ; 13 ; 15-16 ; 19-21 ; 27-28 

G4- EN1: Consommation matière premiére, G4- EN3: Consommation d'énergie 
électrique, G4-EN8: Consommation d'eau, G4-EN15/16: Emission totales de Gaz effets 
serre, G4-EN19: Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effets serre, G4-EN23: 
Production de déchets ; G4-EN27: Initiative pour réduire les impacts environnementaux 
de produits et services 

Page 19-21, 
28, 29 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

  

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/French-G4-Part-Two.pdf
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Politiques et procédures fiables concernant la lutte contre la 
corruption 

Les critères et bonnes pratiques pour la lutte contre la corruption ont été modifiés pour 
refléter le Guide de reporting anti-corruption (en anglais). 

 
Critère 12 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine de l’anti-
corruption 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès dans ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Politique formalisée et publique de tolérance-zéro pour la corruption  

Inscrit dans la charte fournisseurs, charte éthique, contrat sous-traitance, MES, Site 
internet des engagements (https://www.savco-rse.fr/) 

Page 2, 5 

  

☒ Engagement de se conformer à toutes les lois relatives à la corruption, mise en place de procédures pour 
connaître la loi et surveiller ses évolutions. 

Inscrit dans la charte fournisseurs, MES, communiqué via le Site internet des 
engagements (https://www.savco-rse.fr/), surveillance par une Veille réglementaire et 
des audits réglementaires 

Page 2, 5, 22, 
23,  24 

  

☐ Déclaration de soutien aux structures légales régionales et internationales pertinentes (par exemple la 
Convention des Nations Unies contre la corruption) 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

  

☐ Politiques détaillées pour les zones à hauts risques de corruption. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Politique anti-corruption concernant les partenaires professionnels. 

Inscrit dans la Charte fournisseurs, dans le document MES, dans la charte acheteur, 
dans la charte éthique (inclus politique cadeaux) 

Page 2, 5, 22, 
23, 24 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

 
  

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-Corruption/UNGC_AntiCorruptionReporting.pdf
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Critère 13 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs à la lutte 
contre la corruption 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès dans ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Soutien de la Direction en matière d’anti-corruption  

Communiqué via le Site des engagements  (https://www.savco-rse.fr/), engagement Page 2, 9, 22 

  

☐ Réalisation d’évaluation des risques pour les potentielles zones de corruption 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

 

  

☒ Procédures des Ressources Humaines qui soutiennent l’engagement ou la politique anti- corruption, incluant 
communication et formation pour tous les employés. 

Inscrit dans la Charte éthique et revue avec tous les employés lors des embauches et 
entretiens annuels, formation anti-corruption et achats responsables 

Page 10, 22, 
23 

  

☒ Contrôles internes pour assurer la cohérence avec l'engagement anti-corruption anti- corruption 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Actions prises pour encourager les partenaires professionnels à prendre des engagements anti-corruption. 

Mis en place du document DDF et Charte fournisseurs Page 23, 24,  

  

☒ Responsabilité de la direction pour mettre en œuvre les engagements et politiques anti- corruption. 

Communiqué via le Site internet des engagements (https://www.savco-rse.fr/) Page 22, 23 

  

☐ Canaux de communication (signaux d’alerte-whistleblowing) et mécanismes de suivi pour rapporter les 
préoccupations ou demander conseil. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Comptabilité interne et procédures d’audits concernant l’anti-corruption. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 14 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes 
liés à l’anti-corruption 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Examen de la direction pour contrôler et améliorer les résultats. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Processus pour gérer les incidents. 

Inscrit dans le règlement intérieur (Avertissement direction), mis en place d’un  site des 
donneurs d'alerte 

Page 22, 23, 
24 

  

☐ Cas judiciaires publics concernant la corruption. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Utilisation d’assurance externe indépendante pour les programmes anti-corruption. 

Mis en place d’un Réfèrent externe Page 23, 24 

  

☒ Résultats de l’intégration des principes relatifs à la lutte contre la corruption. 

o Résultats de l’évaluation de la corruption potentielle et des canaux de communication, résultats 
des procédures soutenant la procédure anti-corruption, rapporter que votre entreprise n’a eu 
aucun accident en matière de lutte contre la corruption ans l’année écoulée. 
 Indicateurs GRI G4 suggérés : G4-SO3 ; G4-SO4 ; G4-SO5  

G4-S04: % salariés formés aux pratiques d'anti-corruption: formation 2017 sociéte Risk 
& Ops - 100% encadrement et service achats 

Page 22, 23 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

 
  

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/French-G4-Part-Two.pdf
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Agir pour soutenir les objectifs plus larges des Nations Unies 
 
Les objectifs plus larges des Nations Unies se réfèrent à une gamme de problèmes globaux – basés sur les défis 
internationaux les plus capitaux et chroniques, incluant : 
 

- Paix et Sécurité 
- Objectifs de Développement Durable (ODD) 
- Droits de l'Homme 
- Droits de l'enfant 
- Égalité des sexes 
- Santé 
- Éducation 
- Aide Humanitaire 

- Migration 
- Sécurité alimentaire 
- Écosystèmes Durables et Biodiversité 
- Maîtrise du et Adaptation au 

Changement Climatique 
- Sécurité de l'eau et Assainissement 
- Emploi et Conditions de travail décentes 
- Anti-corruption 

 
 
Pour une liste plus poussée des enjeux globaux, consultez  www.business.un.org 
 
 
Critère 15 : La COP décrit les contributions du cœur de métier aux objectifs et problématiques plus larges de 
l’ONU 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès dans ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Aligner la stratégie du cœur de métier avec un ou plusieurs Objectifs des Nations Unies pertinents. 

Sujets partagés et analysés lors des réunions trimestrielles et réunions entreprises Page 2, 5 

  

☐ Développement de produits, services et de modèles d’entreprises qui contribuent aux objectifs et thèmes 
des Nations Unies. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Adopter ou modifier les procédures opérationnelles pour maximiser la contribution aux objectifs et thèmes 
des Nations Unies. 

Analyse du cycle de vie produit intégrant l’écoconception, développement procédés 
avec moins GES, changement machines polluantes 

Tout COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

 
 
 
  

http://www.business.un.org/
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Critère 16 : La COP décrit des investissements stratégiques sociaux et de philanthropie 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès dans ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Rechercher des investissements sociaux et des contributions philanthropiques liés au cœur  de  métier  ou  
au  contexte  opérationnel  de  l’entreprise, en tant que partie intégrante de sa stratégie de développement 
durable. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Coordonner ses efforts avec d’autres organisations et initiatives pour amplifier- et ne pas nier ou dupliquer- 
les efforts d’autres contributeurs. 

Promotion du programme Global Compact et actions d’ancrage territorial (ex :UNGC, 
Agences de développement locales) 

Page 6, 7, 25 

  

☐ Assumer la responsabilité pour les effets intentionnels ou non des investissements, respecter les coutumes 
locales, traditions, religions et priorités des individus et des groupes des parties prenantes. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Echanges avec des écoles, développement enseignent supérieur en Ariège Page 15, 16 
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Critère 17 : La COP décrit une prise de position et un engagement en matière de politique publique 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès dans ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Engagement public sur l’importance d’agir sur un ou plusieurs objectif(s)/thème(s) des Nations Unies. 

Réunions avec parties prenantes, L’entreprise est l’Ambassadrice pour l’Occitanie du 
GCO 

Page 6, 25 

  

☒ Encourager les dirigeants d’entreprises à participer à des sommets, conférences et autres importantes  
interactions  au  sujet  des  politiques  publiques  en  relation  avec  un  ou plusieurs objectif(s)/thème(s) des 
Nations Unies. 

L’entreprise est l’Ambassadrice pour l’Occitanie du GCO et actions associées Page 6, 25 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 18 : La COP décrit des partenariats et une action collective 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès dans ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Développer et implémenter des partenariats avec des organisations publiques ou privés (entités des Nations 
Unies, Gouvernement, ONG ou autres) sur le cœur de métier, les investissements sociaux et/ ou  «advocacy». 

Partenariats avec l’UNGC, Agences de développement locales, EDF RT Pyrénées Page 6, 25 

  

☒ Rejoindre des pairs de l’industrie, des entités des Nations Unies et/ou des parties prenantes sur des 
initiatives contribuant à la résolution des défis communs et des dilemmes au niveau local ou global, avec un 
accent sur les initiatives prolongeant l’impact positif de l’entreprise sur sa chaîne de valeur (cf. critère 2). 

La Direction est présente à l’UNGC France comité PME Territoire, CA et bureau, 
Ambassadeur Occitanie du GCO, AG Advanced, Ateliers SDGs 

Page 6, 25 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Gouvernance et leadership de la RSE 
 
Critère 19 : La COP décrit l’engagement du Président et de la direction 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès dans ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Le Président délivre un engagement public explicite, démontre un leadership personnel concernant le 
développement durable et l’engagement envers le Global Compact. 

Inscrit dans l’Engagement de la Direction, La Direction est présente dans l’UNGC CA 
Bureau et est Vice-Président PME UNGC France, Ambassadeur Occitanie 

Page 2, 6 

  

☒ Le  Président  promeut  des  initiatives  améliorant  la  durabilité  du  secteur  d’activité  de l’entreprise et 
conduit le développement de standards pour l'industrie. 

Partenariat avec la CARSAT : contrats de prévention, Fiches nationales INRS, Membre 
du CRT 

Page 6, 25,  

  

☒ Le Président mène l'équipe de direction exécutive dans la conception de la stratégie de développement 
durable, définissant les buts et surveillant leur mise en œuvre. 

Sujets analysés lors des réunions trimestrielles de l’encadrement, intégré dans la 
Politique QSSE et RSE, communiqué via Site Internet engagement (https://www.savco-
rse.fr/) 

Page 4, 5 

  

☐ Intégrer  les  critères  de  développement  durable  et les  principes  du Global  Compact  aux objectifs et 
programmes d'intéressement pour le PDG et l'équipe de direction. 

 Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 20 : La COP décrit l’adoption par le Conseil d’administration et la surveillance 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès dans ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Le Conseil d’administration (ou équivalent) assume la responsabilité et la surveillance de la stratégie et de la 
performance long terme de la RSE. 

COP diffusé aux actionnaires, explicité dans le rapport de gestion du président avec 
objectives généraux portés par la COP et débat en séance 

Page 4 

  

☐ Le Conseil d’administration établit, où cela est possible, un Comité de suivi ou attribue la RSE à un membre 
du Conseil. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Le Conseil (ou le Comité), où cela est possible, approuve le reporting formel en matière de RSE 
(Communication sur le Progrès). 

 Approbation lors de la réunion avec le Comité d’administration Page 4 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 21 : La COP décrit l’implication des parties prenantes 

Indiquer laquelle ou lesquelles des bonnes pratiques suivantes sont décrites dans votre COP : 
 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir ce 
critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

o Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre ce 
critère, mais divulguent d'une manière transparente leur plan de progrès dans ce domaine. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Responsabilité de l’entreprise publiquement reconnue pour ses impacts sur les parties prenantes internes 
et externes. 

Participation à l’UNGC CA Bureau et Vice Président PME UNGC France, Ambassadeur 
Occitanie, Implication CCI sur tour de France UNGC France 

Page 6, 25  

  

☒ Définir les stratégies de développement durable, les objectifs et les politiques en consultation avec les parties 
prenantes clés. 

o Consultation régulière des parties prenantes dans les domaines des droits de l’Homme, des 
Normes du travail, de l’environnement et de l’anti-corruption. Liste des groupes de parties 
prenantes impliqués par l’entreprise. Développer un processus d’identification des parties 
prenantes clés et divulguer les résultats des consultations. 

Action commune avec le client EDF (Action Rivière et Territoire) Page 25 

  

☐ Consulter les parties prenantes concernant les dilemmes et défis de mise en œuvre et les inviter à prendre 
activement part à l'examen de la performance. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Établir des canaux de communication pour s’engager avec les salariés et autres parties prenantes pour 
entendre leurs idées, aborder leurs préoccupations et protéger «les plaignants». 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

 
 


