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Pour le Global Compact France, la crise terrible que nous traversons met au jour 
des constats que nous dressons depuis longtemps. 
 
D’abord, nous sommes tous individuellement 
et mondialement connectés, une poignée de 
main à l’autre bout du monde a un impact 
direct ici en France sur la vie de chaque 
citoyen et sur l’ensemble des habitants de la 
Terre. C’est le rappel d’une humanité 
partagée et de sa vulnérabilité. 
 
Cette crise nous rappelle ensuite la 
pertinence de l’agenda 2030. En effet, les 
questions sanitaires (ODD 3 Bonne Santé) 
sont liées aux questions économiques 
(ODD 8 Travail décent et croissance 
économique) et climatiques (ODD 13 Climat 
et ODD 15 Vie terrestre), elles-mêmes liées 
aux questions sociales (ODD 1 Pauvreté et 
ODD 10 Inégalités).  
 
Cette crise révèle le besoin d’une meilleure 
maîtrise de la mondialisation, en particulier 
des chaines de production et de valeur, cela 
dans l’intérêt de tous les acteurs 
économiques, petits ou grands, ici et ailleurs.  
 
Cette crise démontre la nécessité d’une 
coordination européenne et mondiale dans 
les réponses apportées à cette situation, c’est 
le rôle que tentent de jouer l’Union 
européenne, l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation Mondiale de la Santé.  
 

A l’instar de l’ODD 17 qui encourage les 
partenariats publics / privés, la coopération 
entre les États, avec les organismes de 
recherche scientifique, elle invite les 
entreprises, notamment au travers de leur 
engagement et de leur ancrage territorial à 
mieux coopérer entre elles et avec d’autres 
parties prenantes.  
 
L’ensemble de ces enjeux dramatiquement 
mis en exergue sont contenus dans l’agenda 
2030 qui universalise les 17 Objectifs du 
Développement Durable et en appelle à des 
réponses aussi bien mondiales que locales, 
interconnectées. La crise sanitaire nous 
rappelle que sans prise en compte de la 
santé des citoyens, de notre climat, de la 
biodiversité, il n’est pas d’économie possible. 
 
Au Global Compact France, plus que jamais 
nous faisons la promotion des 17 ODD et de 
nos 10 principes car ils dessinent le chemin 
souhaitable de sortie de crise. Si nous ne 
sommes pas en première ligne, nous 
apportons notre pierre en facilitant 
l’appropriation de ces enjeux par nos 1300 
adhérents, dont 50% sont des entreprises de 
moins de 250 salariés. Nous identifions les 
pratiques mises en œuvre par l’ensemble des 
acteurs économiques pour participer de l’élan 
de solidarité nationale, pour s’adapter, se 
développer ou survivre de manière 
responsable. 

 
 
 

En savoir plus :  
https://www.globalcompact-france.org/p-192-unir-les-entreprises-covid-19 
 

http://www.strategie.gouv.fr/plateforme-rse
https://www.globalcompact-france.org/p-192-unir-les-entreprises-covid-19

