2021 SERA SMART

2021 sera SMART !
En septembre 2015, les Nations Unies adoptent le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 et définissent une feuille de route en plaçant au cœur de la transformation 17
Objectifs de développement durable (ODD), qui couvrent notamment la réduction de la
pauvreté, l’égalité des sexes et la diversité, l’accessibilité à l’eau, le travail décent et la
croissance économique, la lutte contre le changement climatique et les partenariats au service
du développement.
2020, la COVID-19 bouscule les codes et accélère la prise de conscience et la remise en
question de nos entreprises. Bon nombre d’entre elles, confrontées à ces enjeux, s’aperçoivent
de leur responsabilité́, de leur rôle, de leur mission et de leur engagement pour co-construire
un monde durable et une économie créatrice de valeur dont l’objectif est de garantir un impact
positif sur le plan social, environnemental et économique.
Sans leur soutien, leur implication et leur puissance mis au service de cette transformation, les
objectifs définis par les Nations-Unis ne seront pas réalisables et nous ne pourrons garantir
l’impact positif attendu.
Aujourd’hui l'OCDE, dans son rapport des entreprises meilleures à horizon 2030, confirme que
de plus en plus d’entreprises voient les investissements dans le développement durable
comme une réelle opportunité économique. D'ailleurs, il semble que les entreprises plus
durables seraient plus compétitives : élargissement de la clientèle, conquête de nouveaux
marchés, promotion de l’innovation dont l’innovation technologique, exploration de nouveaux
business modèles, amélioration de la compétitivité, capitalisation sur l’image pour attirer et de
fidéliser les meilleurs talents... A cela s’ajoute le fait que certains PDG estiment que le
Programme de développement durable à l’horizon 2030 offre une occasion unique de repenser
leur stratégie de durabilité́.
Les ODD des Nations -Unies semblent maintenant s’imposer comme le principal référentiel au
niveau international quant aux enjeux de développement durable. L’alignement des entreprises
aux lignes directrices de la TCFD (Task-force for Climate related Financial Disclosure, Groupe
de travail du G20), la mise en conformité avec la GRI (Global Report Initiative) ou encore la
mise en place d’un tableau de correspondance du DPEF (Déclaration de Performance ExtraFinancière) ou autres supports décrivant la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques et
les indicateurs et objectifs en matière de climat, se généralisent déjà.

...

...
Au coeur des thématiques, le biomimétisme, la bio-inspiration, l'économie symbiotique, la
transition énergétique, la diversité ... supportées par les actions menées par l'OCDE ou les
Nations Unies, ouvrent la voie vers une économie plus responsable.

Plus que jamais, l'innovation doit, elle aussi, s'inscrire dans cette approche
incontournable.

C’est en ce sens que Pink Innov’ 2021 sera SMART. C’est dans cette démarche d'innovation
responsable et de responsabilité sociétale des entreprises, que nous allons ouvrir avec nos
partenaires les sujets à impacts positifs pour élargir le champ des possibles, transposer les
réflexion d’une industrie à l’autre et permettre à nos membres et partenaires de s’en emparer
et d'innover responsable en conciliant compétitivité, durabilité et rentabilité.

Pour construire notre programme 2021, Pink Innov' s'est inspirée des 17 ODD des NationsUnies (infographies en annexe) et dans son rôle d'Innovateur Maker, a programmé 9 ateliers
IN-EX-ACT que nous avons adaptés à la situation actuelle.
Pour aller plus loin dans notre approche, nous lançons en parallèle avec notre partenaire
Kedge Business School KCO une étude co-construite pour mieux comprendre l'impact COVID19 sur la responsabilité des entreprises en termes d'innovation. Cette exploration permettra
aussi d'initier des conférences, des parutions académiques mais aussi des ateliers alliant
réflexion collective et pragmatisme pour designer et contribuer au monde de demain.
Hélène Campourcy
Présidente
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SMART FINTECH
La Fintech pour construire le monde de demain : Prospective sur les nouveaux
comportements accélérés par la COVID. Comment la Fintech s’adapte à ces nouveaux
usages? Avec l'intervention d'Edouard Plus, DG du Swave Paris &Co, de Pierre Queinnec, CEO

NOTRE PROGRAMME

de Jenji et de Denis Saada, CEO de Betterway.
Table ronde et atelier collaboratif
15 janvier 2021 à 9h

SMART CITY
Les nouveaux modèles de villes, du collectif à la Fab city
Comment devenir une ville digital et éco responsable au service de ses citoyens?
Conférence et ateliers d’intelligence collective
5 mars 2021 9h

SMART ENERGY
Quel est le champ des possibles qui s’offre à nous?
Géopolitique (la dépendance des pays)
Stockage, batteries, hydrogène, nouvelles technologies, quelles alternatives au service de la
diversité?
Exploration du sujet et atelier Brainstorming d’intelligence collective
9 avril 2021 à 9h

SMART DIVERSITY
La chaine de valeur de la diversité : Comment penser et créer un produit en contournant le
biais cognitif des genres?
Table ronde et atelier de solutionning d’intelligence collective
21 mai 2021 à 9h

2021 sera SMART
Le programme

SMART BIODIVERSITY
Comment s’inspirer du vivant et devenir une entreprise Bio- inspirée?
Retour d’expérience d’entreprises bio-inspirées, comment se sont elles inspirées ou ont-elles
changé de modèle?
Atelier ludique sur la bio-inspiration

NOTRE PROGRAMME

25 juin 2021 à 9h

SMART INNOVATION
Discover jugaad innovation. Be a jugaad maker.
Workshop de mise en application
8 juillet 2021 à 9h

SMART ENVIRONNEMENT & CLIMAT
R20, Time for the planète, Seacleaners, Glowee…
comment ces entreprises agissent pour notre environnement et accélèrent notre
transformation?
Atelier jeux de cartes
8 octobre 2021 à 9h

SMART TECH
Apps de traçage, intégrité des données, éthique… Comment vivre dans un monde ou la tech
envahit tous les domaines (santé, biotech…) tout en garantissant la liberté individuelle et la
protection de la vie personnelle?
Conférence et ateliers d’intelligence collective
12 novembre 2021 à 9h

SMART FINTECH
Quelles nouvelles révolutions dans les fintech?
Exploration du sujet et atelier Brainstorming d’intelligence collective
15 décembre 2021 à 9h

Partenariat
Pink Innov’ et Kedge Business School – KCO signent un
partenariat et affirment leur volonté d’étudier / d’explorer
ensemble la thématique de « l’innovation responsable »
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’accord de collaboration signé en Juillet 2020 entre le
KCO (Knowledge Communities Observatory) de Kedge Business School et Pink Innov’. Kedge
Business School et Pink Innov’ affirment ainsi leur volonté commune de poursuivre leur
coopération autour de l’évolution des pratiques d’innovation (études, cycles de conférences,
évènements). Fortes de valeurs communes (ouverture, partage), ces deux communautés
poursuivent des objectifs complémentaires.
La communauté KCO est un forum d’entreprises et de chercheurs qui explorent le rôle joué par
les communautés d’innovation dans le développement des entreprises. Nous croyons à
l’hybridation entre pratiques professionnelles et éclairages théoriques pour stimuler la
réflexion et l’innovation collective. Nous organisons des conférences et des ateliers traitant de
façon pragmatique et pratique des nouveaux enjeux en matière d’innovation. Nous produisons
des publications (articles, ouvrage, fiches pratiques) et développons des programmes de
formation et de coaching pour les professionnels souhaitant développer ces modes de travail
et d’innovation collaborative.
Pink’Innov est un réseau de femmes et d’hommes de l’innovation. Il a pour ambition
d’expliquer, d’illustrer et de faire vivre l’innovation en facilitant son application concrète dans
les entreprises. Nous observons l’actualité, apportons notre réflexion, favorisons les échanges
et organisons des ateliers pratiques pour construire l’innovation dans un esprit maker. Nous
amenons à nos membres des réponses pragmatiques avec une veille académique
internationale, des conférences découvertes de startups ou de grands groupes, des retours
d’expérience et des ateliers immersifs de cas concrets pour mettre en pratique l’innovation.
Notre association est un lieu de partage du savoir et des bonnes pratiques pour aider à la
réussite de ses membres, booster l’innovation et encourager l’entrepreneuriat.

...

...
Avec ce partenariat, notre volonté est de développer des synergies entre les entreprises
innovantes de Pink Innov’ et les membres du KCO de Kedge Business School. Dans un premier
temps, nous avons décidé d’étudier/explorer ensemble la thématique de « l’innovation
responsable », en faisant un recensement des pratiques dans ce domaine à l’ère du Covid-19.
Nous adossons notre étude à la plateforme Sulitest développée avec le soutien de Kedge
Business School.
Créée à la suite de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable RIO+20,
Sulitest est reconnu comme l'une des 17 initiatives remarquables dans le Partenariat des
Nations Unies pour les Objectifs de Développement Durable (ODD). Piloté par une association
indépendante, Sulitest est soutenu par plus de 40 institutions et réseaux internationaux tels
que l’UNESCO, l’UNEP, GRLI, l’IAU, SDSN et l’UNDESA.
Administré au début de l’automne 2020 auprès de nos entreprises partenaires, ce test
permettra de cerner la nouvelle compréhension de l’innovation responsable et le niveau de
maturité des organisations dans ce domaine. Ces éléments seront restitués aux entreprises
sous différentes formes
(synthèse, évènement, publications dans des revues managériales) Nous souhaitons faire
bénéficier nos réseaux respectifs de nos travaux et ne manquerons pas de vous tenir
régulièrement informés au travers de nos sites, et support de communication.

Pour plus d’infos rendez vous sur les sites de Pink’Innov, de Kedge, et de Sulitest.

Nos partenaires
R20
La vision du Fonds vert R20 pour les femmes est celle d’un monde où
les femmes et les hommes bénéficient de chances égales pour accéder
à l’éducation, à la formation et à l’emploi. C’est également la vision d’un
monde plus propre, plus respectueux de l’environnement.Les femmes et
les jeunes filles doivent avoir le pouvoir de concrétiser les changements
auxquels elles aspirent, et nous souhaitons les encourager dans ce
sens. Le Fonds vert R20 pour les femmes doit permettre d’opérer des
changements inclusifs et durables, dont la planète et l’humain tireront
entièrement profit, et cela passe notamment par le chemin de
l’innovation. C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui très fières et très
heureuses de faire partie du réseau Pink Innov’, qui met en avant
l’innovation initiée par des femmes dans le monde de l’entreprise !

KEDGE Business School
KEDGE Business School est une Ecole de management française de
référence présente sur 4 campus en France (Paris, Bordeaux, Marseille
et Toulon), 3 à l’international (2 en Chine à Shanghai et Suzhou, et 1 en
Afrique à Dakar) et 3 campus associés (Avignon, Bastia et Bayonne). La
communauté KEDGE se compose de 14 800 étudiants (dont 23%
d’étudiants étrangers), 192 professeurs permanents (dont 45%
d’internationaux), 201 partenaires académiques internationaux et 70
000 diplômés à travers le monde. KEDGE propose une offre de 36
formations en management et en design pour étudiants et
professionnels, et déploie des formations sur-mesure pour les
entreprises au niveau national et international. Membre de la
Conférence des Grandes Ecoles et accréditée AACSB, EQUIS et AMBA,
KEDGE Business School est une institution reconnue par l’Etat français,
avec des programmes visés, et labellisée EESPIG. KEDGE est classée
par le Financial Times 31ème meilleure Business School en Europe et
41ème mondiale pour son Executive MBA.

Herman Miller
Herman Miller est une société âgée de plus de cent ans qui accorde une
extrême importance au design, à l’environnement et aux actions
solidaires comme à la santé et au bien-être de ses clients et de ses
employés. L’innovation de nos solutions au service des performances
de nos entreprises clientes est devenue notre signature.

Nos partenaires
Biomim Expo
Biomim’expo est déjà devenu l’événement référent sur le biomimétisme
et la bio-inspiration. Sans aucun autre équivalent mondial, Biomim’expo
rassemble des experts et des acteurs de toutes les disciplines
scientifiques et dans tous les secteurs d’activités.
Mais au delà de cet incroyable rassemblement d’expertises transverses
et diverses, Biomim’expo c’est aussi un état d’esprit et une ambiance
particulière, une invitation au réenchantement et à la redécouverte de la
nature, une proposition de reconnexion, pour prendre le vivant et ses
stratégies de résilience comme une source d’inspiration tant
technologique que philosophique, politique et humaine.
Un grand rassemblement pour montrer et démontrer d’autres champs
du possible, pour rassembler des énergies positives, des envies de faire,
de la bienveillance, de l’écoute et de la curiosité, pour le monde et pour
les autres.
Le pari un peu fou de Biomim’expo, de ce rassemblement hors silos, sur
cette approche à la fois ancienne et pleine d’avenir est chaque année un
petit miracle grâce à vous. Ce sont nos interactions qui feront notre
créativité et notre résilience.

Jamespot
Jamespot est un éditeur de logiciels français spécialisé dans les
solutions collaboratives et sociales. Fondée en 2005, la société s’est
rapidement imposée comme leader sur le marché des Réseaux Sociaux
d’Entreprise et des Digital Workplaces. La solution est une plateforme
hautement configurable selon des contextes métiers grâce à son
catalogue composé de plus de 85 applications activables en quelques
clics.

awip (USA)
Advancing Women In Product (AWIP) is a nonprofit organization, that is
dedicated to empowering women to attain more leadership roles in
product and tech.

Nos partenaires

Code 1
Créé à l’initiative d’ECOSYS Group et en partenariat avec
Bpifrance, le Collectif CODE 1 regroupe quatre communautés
d’acteurs : les citoyens, les médias, les entreprises et les acteurs
publics. Son programme s’appuie sur l’intelligence collective pour
construire la France autour d’un projet de société inspirante,
inclusive et durable, en cohérence avec le modèle « Demain » de
Bpifrance.
Le collectif réunit déjà plusieurs acteurs de référence du monde
de la donnée et de la transformation, parmi lesquels 8 entreprises
de la data et leurs partenaires, ainsi que 8 réseaux d’acteurs
engagés.
Nous vous invitons à rejoindre notre collectif en signant notre
appel et à vous connecter sur notre site internet
https://www.collectif-code1.eu/ pour en savoir plus.

L'équipe Pink'Innov
Les membres du bureau

Hélène Campourcy
Présidente
Centrée sur l’accélération et le déploiement opérationnel, dans des
environnements industriels complexes, internationaux et multiculturels,
Hélène a développé une large expertise en stratégie, innovation, marketing,
transformation des organisations et digital dans des contextes business
les plus variés : croissance, décroissance, transformation et fusion –
acquisition, innovation.
En 2019, elle fonde et préside Umantex, un accélérateur de réussite des
entreprises qui permet de passer de la stratégie à l’exécution en
s’appuyant sur des méthodes d’innovation telles que Movemakers, 2 ans
après avoir rejoint le groupe OVH comme Chief Customer Officer. Groupe
au sein duquel, elle a partagé sa vision de l’expérience client dans le cadre
de l’expansion internationale d’OVH dans plus de 18 pays. Forte de 15 ans
d’expertise dans les services B2B2C, Hélène a évolué chez
Teleperformance en tant que Directrice des Opérations, Directrice
Générale Adjointe de filiale, Directrice Transformation Business and
Operations, puis VP Innovation, Marketing & Communication.
Fondatrice et présidente de Pink Innov’, une association qui rassemble des
femmes et des hommes dirigeants de l’innovation, elle est investie auprès
de startups, des Blue Océan Awards, comme membre du jury de l’école
Centrale Supélec. Elle intervient au comité de gouvernance externe
d’innovation de rupture d’un grand groupe industriel de la défense, Naval
Group, au Conseil d’Administration du Comité Richelieu comme VicePrésidente, au Conseil d’administration d’Upergy (secteur énergie) cotée à
l’Euronext Growth, au Comité de Surveillance d’une entreprise de la
restauration et a été l’Advisor de l’incubateur et l’accélérateur de la DEI de
l’école Polytechnique.
Dévouée au succès de ses pairs et d’un collectif, certains l’ont surnommée
Hélène, la disruptive, ou encore « femme de réseau » dans l’article de
Forbes France.

Véronique Germaine Boudaud
Secrétaire et Vice Présidente en charge de Bruxelles
Après avoir occupé différentes fonctions de management dans les
entreprises de la Technologie américaines (Apple, Lotus/IBM, Cisco) à
Paris, Sydney, Singapour et San Francisco, Veronique G.Boudaud est
désormais “digital ecosystem builder” basée à Bruxelles et se dédie à sa
passion de l’innovation de trois façons :
– Véronique est Business Angel, mentor associée d’un incubateur français
et accompagne des startups dans leur stratégie et leur croissance.
– En exploratrice numérique, elle découvre les écosystèmes numériques à
travers le monde #wwdigitour. Elle vient de publier son livre “Think Digital
Ecosystems !” sur Amazon. Véronique intervient régulièrement dans des
conférences et tables rondes sur le sujet.
– Véronique utilise la cartographie des écosystèmes dans une approche
design thinking pour accompagner les entreprises sur la création de
nouveaux marchés, le lancement de nouveaux produits et la
transformation numérique.

Lou Martinez Sancho
Trésorière et Vice Présidente en charge des Etats-Unis
Highly accomplish executive with ~15 years of international experience
leveraging leadership and strategic orientations for success in various
industries including bio-tech, automotive, energy and AEC industry.
Excels at integrating technology with business strategy, accelerating
innovation and managing R&D and product development for business
growth in a range of organizations as Renault-Nissan, Framatome, Spie
batignolles, Kairos…Multilingual with strong cultural understanding, her
educational background includes a MSc in Biomechanics by University of
Paris V, MA in HFE by University of Paris VI and she is also certified MBB
by Fisher Collage of Business at Ohio State University.

L'équipe Pink'Innov
Les ambassadrices

Dominique Barreau
Pendant plus de 20 ans de directions Marketing et Innovation au sein de
grands groupes français, Dominique Barreau a expérimenté la complexité
à savoir travailler et créer ensemble avec efficacité et sens. Afin
d’accompagner ses équipes puis ses clients, elle s’est formée au coaching
et aux profils de personnalités (Certifiée Praticienne profils NUANCES).
Dominique est aujourd’hui storyteller, speaker et coach en
épanouissement personnel et professionnel. Elle collabore à différents
projets de rédaction (articles, pitch, livres corporate, supports de
communication) permettant aux entreprises de trouver les mots justes et
impactants. Elle anime régulièrement des conférences et des ateliers avec
l’objectif de développer son plein potentiel personnel et professionnel.
Très curieuse de ce qui peut faire bouger positivement notre monde, elle
valorise des femmes entrepreneures sur forbes.fr et s’investit auprès de
réseaux et cercles comme Pink Innov’, le Cercle du Leadership et New
Ways Of Working.
Elle est auteure de livres de développement personnel et de programmes
pour savoir concrétiser ses projets et ses rêves.

Claudia Martins José
En 20 ans d’expérience en communication et publicité en agence et au
sein de marques internationales du luxe, Claudia a développé la
transversalité entre les cultures, les organisations et les individus. Elle est
aujourd’hui à la fois start up (l’application pour piloter à tout moment les
plans de communication) et coach en pitch, conférences, débats et vidéos.
La passion de l’international: en français, anglais, espagnol et
portugais.
La passion de l’innovation : des projets qui initient de nouvelles façons
de créer, travailler et de vivre ensemble. La passion du sur-mesure :
une méthode qu’elle a développée pour aider les intervenants à mieux
structurer leur message et à optimiser la puissance de leur non verbal
en puisant au coeur de leur personnalité.
« Un seul objectif : révélez le speaker qui rallie qui est en vous ! »

Julie Petignat
Julie se partage entre les projets et l’expérience client depuis 8 ans chez
Jamespot, où elle met en place des projets collaboratifs pour tous types
d’organisations.

Pascale Richert
Depuis 25 ans au services des entreprises, Pascale a exercé des
fonctions de commerciale, de manager d’équipe, de Directeur d’Agence
d’Intérim, de Directeur Commercial.
« Je n’ai cessé d’observer, de rassembler, d’écouter pour mieux motiver,
influencer et ce toujours dans l’optique de libérer le potentiel humain.
J’aime à dire que j’humanise les relations… pour construire en harmonie.
Mon champ d’action est aujourd’hui chez Herman Miller de promouvoir le
pouvoir des espaces et de libérer les enjeux stratégiques des espaces.
Pour cela, je mets à la disposition de nos concessionnaires, nos clients et
des architectes, une palette d’ateliers, et de conférences.
Cela m’aide à apporter des réponses aux exigences des grandes
tendances du monde du travail d’aujourd’hui et de demain, basées sur la
démocratisation des outils, la libération du management et l’appropriation
des espaces dédiés aux différentes tâches et activités, chez Herman Miller
on appelle cela Living Office. »

NOUS CONTACTER:
helene.Campourcy@pinkinnov.com
0680511839

@PinkInnov

https://www.linkedin.com/co
mpany/pinkinnov/mycompan
y/?viewAsMember=true

Cliquez ici pour adhérer!

INFOGRAPHIE
DES 17 ODD INTEGRANT L’IMPACT COVID-19
(Issu du rapport octobre 2020 des Nations Unies)

Fiche ODD 1

Source: Nations Unies, (2020) Rapport sur les objectifs de développement durable 2020
Disponible sur : https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf (Consulté le 29 octobre 2O2O)

Fiche ODD 2

Source: Nations Unies, (2020) Rapport sur les objectifs de développement durable 2020
Disponible sur : https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf (Consulté le 29 octobre 2O2O)

Fiche ODD 3

Source: Nations Unies, (2020) Rapport sur les objectifs de développement durable 2020
Disponible sur : https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf (Consulté le 29 octobre 2O2O)

Fiche ODD 4

Source: Nations Unies, (2020) Rapport sur les objectifs de développement durable 2020
Disponible sur : https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf (Consulté le 29 octobre 2O2O)

Fiche ODD 5

Source: Nations Unies, (2020) Rapport sur les objectifs de développement durable 2020
Disponible sur : https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf (Consulté le 29 octobre 2O2O)

Fiche ODD 6

Source: Nations Unies, (2020) Rapport sur les objectifs de développement durable 2020
Disponible sur : https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf (Consulté le 29 octobre 2O2O)

Fiche ODD 7

Source: Nations Unies, (2020) Rapport sur les objectifs de développement durable 2020
Disponible sur : https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf (Consulté le 29 octobre 2O2O)

Fiche ODD 8

Source: Nations Unies, (2020) Rapport sur les objectifs de développement durable 2020
Disponible sur : https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf (Consulté le 29 octobre 2O2O)

Fiche ODD 9

Source: Nations Unies, (2020) Rapport sur les objectifs de développement durable 2020
Disponible sur : https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf (Consulté le 29 octobre 2O2O)

Fiche ODD 10

Source: Nations Unies, (2020) Rapport sur les objectifs de développement durable 2020
Disponible sur : https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf (Consulté le 29 octobre 2O2O)

Fiche ODD 11

Source: Nations Unies, (2020) Rapport sur les objectifs de développement durable 2020
Disponible sur : https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf (Consulté le 29 octobre 2O2O)

Fiche ODD 12

Source: Nations Unies, (2020) Rapport sur les objectifs de développement durable 2020
Disponible sur : https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf (Consulté le 29 octobre 2O2O)

Fiche ODD 13

Source: Nations Unies, (2020) Rapport sur les objectifs de développement durable 2020
Disponible sur : https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf (Consulté le 29 octobre 2O2O)

Fiche ODD 14

Source: Nations Unies, (2020) Rapport sur les objectifs de développement durable 2020
Disponible sur : https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf (Consulté le 29 octobre 2O2O)

Fiche ODD 15

Source: Nations Unies, (2020) Rapport sur les objectifs de développement durable 2020
Disponible sur : https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf (Consulté le 29 octobre 2O2O)

Fiche ODD 16

Source: Nations Unies, (2020) Rapport sur les objectifs de développement durable 2020
Disponible sur : https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf (Consulté le 29 octobre 2O2O)

Fiche ODD 17
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Des entreprises meilleures à l’horizon 2030 :
Placer les ODD au cœur des activités d’affaires
(Note politique de l’OCDE)

Dans sa note politique sur la durabilité, « Des entreprises meilleures à l’horizon 2030 : Placer
les ODD au cœur des activités d’affaires, l’OCDE mentionne que de plus en plus d’entreprises
reconnaissent le potentiel économique des Objectifs de développement durable (ODD) et nous
éclaire sur son engagement à mettre en ses capacités et son expertise, au service de ces
objectifs.
Cette note de politique sur la durabilité́ explore les différentes façons pour le secteur privé de
contribuer aux ODD notamment en les plaçant au cœur de leur stratégie et organe de décision.
Vous trouverez ci-dessous les principaux messages clés de cette note politique :
Le secteur privé peut mettre son envergure et sa puissance au service d’une réelle
transformation, à travers sa recherche constante d’amélioration, son expertise et ses
capacités d’innovation, ainsi que sa faculté́ à faire des émules.
Les partenariats entre entreprises et le secteur public se font de plus en plus nombreux
dans le cadre du Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon
2030, comme l’illustrent les études de cas présentées en annexe de cette note. Toutefois,
avant la mise en œuvre pour les entreprises multinationales (EMN), le premier obstacle à
signaler est celui de la connaissance même des ODD.
D’après les estimations de la Business and Sustainable Development Commission,
l’engagement en faveur de la réalisation des ODD pourrait générer des débouchés
commerciaux à hauteur de 12 000 milliards USD. Des études montrent que la grande
majorité des consommateurs sont disposés à payer plus cher des produits et services
proposés par des entreprises s’inscrivant dans une démarche de développement durable:
ils sont jusqu’à 66 % dans ce cas, et même 73 % pour la génération Y.
Malgré ces débouchés, des défis subsistent, notamment pour placer les ODD au cœur des
stratégies commerciales, et concilier durabilité et rentabilité. Il faudra repenser en
profondeur l’activité commerciale tout au long de la chaîne d’approvisionnement afin de
garantir un impact positif sur le plan social, environnemental et économique.
Les entreprises conviennent que l’intégration de la durabilité et de la responsabilité tout au
long de la chaîne d’approvisionnement est essentielle à la réalisation des ODD. À travers
ses Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales, l’OCDE promeut la
conduite responsable des entreprises, conformément aux recommandations des Nations
Unies sur la responsabilité des entreprises.
Source: CENTRE DE DÉVELOPPEMENT, (2018) Note de politique sur la durabilité Des entreprises meilleures à l’horizon 2030 : placer les ODD au cœur des activités d’affaire.
Disponible sur http://www.oecd.org/fr/dev/developpement- philanthropie/SDG2017_Des_entreprises_meilleures_a_l_horizon2030.pdf
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