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Objet : Lettre d’adhésion de la Société du Grand Paris, Etablissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC) maître d’ouvrage du projet d’infrastructure du Grand Paris Express, au Global 
Compact des Nations Unies   
 

Monsieur le Secrétaire Général,  

J’ai l’honneur de vous adresser par la présente lettre, la demande de la Société du Grand Paris 
(SGP) d’adhésion au Global Compact des Nations unies.  

La Société du Grand Paris, EPIC créé par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, a pour 

mission de concevoir et réaliser le Grand Paris Express (GPE). Ce futur métro est composé 

d’environ 200 km de nouvelles lignes de métro automatique en Ile-de-France et comprend 68 gares. 

Le Grand Paris Express est un projet stratégique pour la région Île-de-France ; il vise à améliorer la 

vie quotidienne des habitants, à favoriser l’égalité des territoires franciliens en renforçant le 

développement urbain de l’agglomération, à soutenir le développement économique et à favoriser 

l’attractivité de la région capitale en mettant en relation les grands pôles d’emploi et les bassins de 

vie. 

Dans le cadre de la réalisation de ces activités et de sa stratégie d’entreprise, la SGP respecte et met 

en œuvre les principes du Global Compact des Nations Unies concernant le respect des droits de 

l'Homme, des normes internationales du travail, la protection de l'environnement et la lutte contre la 

corruption.  

 

Nous exprimons notre volonté de promouvoir les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies au 

sein de notre entreprise et de notre sphère d’influence et de contribuer aux objectifs de 

développement de Développement Durable des Nations Unies et notamment ceux de l’Agenda 2030 

en France. 

Nous convenons que l'une des obligations qui conditionne notre participation au réseau français du 

Global Compact est la publication d'une Communication sur le Progrès (COP), décrivant les efforts de 

notre entreprise dans l’intégration de ces principes. Nous nous engageons donc à publier sur nos 

actions et moyens mis en œuvre en faveur de l’application et la promotion de ces derniers dans un 
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délai d’un an maximum à compter de la date de notre adhésion et par la suite annuellement, en 

conformité avec les directives du Global Compact.  

Cette COP contiendra les trois éléments suivants : 

1.   Le renouvellement de notre engagement signé du Président de la Société du Grand 

Paris envers le Global Compact et ses principes  

2. La description des ambitions, des actions et moyens déployés par la Société du Grand 

Paris pour intégrer les thèmes des droits de l'Homme, des conditions de travail, de 

l'environnement et de la lutte contre la corruption dans son fonctionnement. 

3.  Une mesure des résultats des actions entreprises ou des objectifs chiffrés. 

La Société du Grand Paris portera cet engagement auprès de ses parties prenantes en particulier au 

travers de la publication de son rapport annuel. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de ma considération la plus 

distinguée. 

 

 

 

 

 
 
 

Thierry DALLARD 


