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1 La COP (ou Communication sur le Progrès) est le reporting que doivent mettre en ligne tous les ans les entreprises participant au Global 
Compact des Nations Unies. 
2 La COE (ou Communication sur l’Engagement) est le rapport que doivent mettre en ligne tous les deux ans les organisations à but non lucratif 
adhérant au Global Compact des Nations Unies.  

COMMUNIQUÉ 

Les Lauréats des Trophées 2017 des meilleures 
communications du GLobaL Compact France 

Paris, Le 31 mai 2017 

Pour La quatrième année, Le réseau français du Global Compact des Nations Unies a décerné ses 
Trophées annuels des meilleures communications. La remise des prix s'est déroulée Lors de 
L'Assemblée générale de L'association Le 31 mai 2017. 

Ce concours récompense Les entreprises et organisations à but non Lucratif ayant rédigé une Communication 
annuelle (COP1 ou COE2) exemplaire lors de l'année 2016. Chaque membre du Global Compact France était 
invité à soumettre sa candidature afin de confronter la pertinence et la qualité de son reporting à celle des 
autres participants. 

Après pré-sélection, un jury d'experts composé d'anciens lauréats et de spécialistes issus des mondes de 
l'entreprise, institutionnel, associatif et académique a évalué chacune des Communications afin d'attribuer 
les récompenses par catégorie. Ce prestigieux jury était présidé par Geneviève JEAN-VAN ROSSUM, 
Représentante spéciale chargée de la bioéthique et de la responsabilité sociale des entreprises au Ministère 
de l'Europe et des affaires étrangères. 

Les lauréats des Trophées 2017 des meilleures communications sont: 

Meilleure << Première COP >>: Crédit Mutuel Arkéa 

Meilleure COP d'une« Micro-entreprise (moins de 10 salariés)»: Atmoterra 

Meilleure CO P d'une « Entreprise de 11 à 500 salariés » : Extende 

Meilleure COP d'une« ETI (de 501 à 4 999 salariés) » : Paprec 

Meilleure COP d'une« Grande Entreprise (plus de 5 000 salariés)>>: MAIF 

Meilleure COP « GC Advanced >> : Groupe La Poste 

Meilleure COE d'une Organisation à but non lucratif· EPF école d'ingénieur-e-s 

Pour départager la cinquantaine de candidatures reçue, le Jury s'est appuyé sur des critères précis tels que 
le degré d'intégration de la RSE dans le modèle d'affaire et l'implication des parties prenantes, La 
transparence de l'information, sans oublier les critères généraux et obligatoires liés à la publication d'une 
COP ou COE. Par la qualité de Leurs documents, Les organisations lauréates témoignent de leur engagement 
envers le Global Compact, de leurs actions en matière de RSE et de leur volonté de transparence vis-à-vis de 
leurs parties prenantes. 

Le Jury et Le Global Compact France félicitent L'ensemble des participants pour La qualité des 
Communications soumises et encourage Les organisations membres à soumettre Leur candidature Lors 
de La prochaine édition. Pour Geneviève JEAN-VAN ROSSUM : «Ce fût un plaisir de présider ce Jury 
composé de membres issus de la société civile et d'anciens lauréats. Les Trophées des meilleures 
communications du Global Compact France sont une occasion unique de faire rayonner les bonnes pratiques 
françaises en matière de responsabilité sociétale et de reporting, et d 'inspirer d'autres organisations.>>. 

GLOBAL COMPACT FRANCE - 14, boulevard de Douaumont , 75017 Pans 
Tel +33 (0)180 48 90 70 - www globalcompact-france.org 

http://www.globalcompact-france.org/p-96-trophees-annuels
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/280111
http://www.globalcompact-france.org/images/micro-entreprise/cop/atmoterra/ATMOTERRA-COP-2016.pdf
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/279571
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/281191
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2016/317261/original/Global_compact_2016.pdf?1474028755
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/advanced/291501
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2016/257531/original/EPF_COE_Global_Compact_2016_DEF.pdf?1454081572
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Aux côtés de Madame Geneviève JEAN-VAN ROSSUM, Le Jury était composé de: 

Salima BENHAMOU. Économiste, Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective/Service 
du Premier Ministre, France Stratégie; 

Fabrice BONNIFET, Directeur Développement Du rable & OSE du groupe Bouygues et Président du 
Collège des Directeurs du développement durable (C3D); 

Thaïs BOUVE, Chargée de Mission Développement Durable, École des Mines de Douai, Lauréat 

Catégorie « COE » - Organisations à but non lucratif des Trophées 2016 des meilleures 
communications ; 

Luc CARRIÈRE, Responsable Environnement. Mane. Lauréat Catégorie « ETI (de 501 à 4 999 
salariés)>> des Trophées 2016 des meilleures communications; 

Margaux CHARPENTIER, Chargée de reporting RSE, Caisse des Dépôts, Lauréat Catégorie « GC 

Advanced » des Trophées 2016 des meilleures communications 
Jean-Eric FOURNIER, Directeur du Développement Durable, Foncière des Régions, Lauréat 

Catégorie« Entreprise de 11 à 500 salariés» des Trophées 2016 des meilleures communications; 
Christophe LEFÈVRE, Secrétaire National- Europe et international- CFE CGC ; 

Céline ROCHE, Responsable communication de La Commission nationale consultative des droits de 
l'homme; 

Agathe SARIOGLAN, Pôle commercial. Scoping, Lauréat Catégorie« Première COP >>des Trophées 

2016 des meilleures communications. 

Le Global Compact France rappelle que L'ensemble des COP et COE des participants au Global Compact des 

Nations Unies sont publiques sur le site unglobalcompact.org, Nous vous invitons donc à consulter dans cette 

base de données les communications publiées par pays, secteur ou année et de vous en inspirer. 

Rendez-vous en 2018 pour La procha ine édition! 

À propos du Global Compact France : 

Le Global Compact des Nations Unies rassemble ent reprises, orga nisations, agences des Nations Unies, monde du 

t ravail et société civile autour de dix orincioes universellement reconnus pour construire des sociét és plus stab les et 

inclusives. Ces principes fournissent une feu ille de route pour les organisations qui souhaitent f aire progresser leur 

démarche de responsabilité sociétale et soutenir Les 17 Objectifs de Développement Durable lOD Dl des Nations Un1es. 

Cadre d' engagement volontaire, référentiel intern ational, plateforme d'action et d'échanges, le Global Compact est la 

plus large initiati ve mond1ale en matière de responsabilité sociétale avec plus de 12 000 part icipants dans 170 pays 

Relais local offic1e l en France, le Global Compact France rassemble plus de 1100 entreprises et l OO organisations 

à but non lucrat if . Le réseau français offre à tous un l1eu d'échange stimulant pour Init ier, développer et partag er leurs 

démarches de responsabilité sociétale. Après s'être largement mobilisée dans la lutt e cont re le changement 

climatique, l 'association s'est donnée pour mission d'init ier un mouvement national favori sant l'intégration de la 

responsabilité sociétale et des 17 0 00 par les petites et moyennes entreprises françaises, notamment au travers de 

son Tour de France PME. 

Site internet· www.globalcompact-france.org 

Contact: 
Morgane GRA FFION, Chargée de mission RSE - Global Compact France 

Dl 80 48 90 75 - morgane.graffionCàlg lobalcompact -france.org 

GLOBAL COMPACT FRANCE - 14, boulevard de Douaumont, 75017 Pans 
Tel +33 (0)180 48 90 70 - www globalcompact-france.org 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants
http://www.globalcompact-france.org/p-28-les-10-principes
http://www.globalcompact-france.org/p-130-odd
http://www.globalcompact-france.org/
mailto:contact@globalcompact-france.org
https://twitter.com/GlobalCompactFr
https://www.linkedin.com/company/5303371?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:5303371,idx:3-1-3,tarId:1466513225368,tas:global compact france
https://www.flickr.com/photos/globalcompactfrance/albums
https://www.youtube.com/channel/UCo-KibjTvvxBV_ldxjVuIXw

