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POURQUOI LA COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES 
DEVRAIT-ELLE SE SOUCIER DES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par les États membres 

des Nations Unies en 2015, fournit un plan pour la paix et la prospérité des populations 

et de la planète. Au cœur de ce plan figurent les 17 Objectifs de développement durable 

(ODD). Il s’agit d’un appel urgent à l’action de la part de tous les pays (développés et en 

développement) dans le cadre d’un partenariat mondial.

Les ODD sont un processus mondial initié par l’ONU, mais tous les États membres sont 

appelés à développer des réponses nationales ambitieuses et à contribuer à la mise en 

œuvre généralisée de ces Objectifs.

Même si, fondamentalement, les gouvernements seront chargés de mettre en œuvre 

ces ODD au niveau national, il ne sera pas possible d’atteindre les Objectifs sans une 
contribution significative des entreprises. Le secteur privé a un rôle essentiel à jouer 

en tant que générateur d’emploi, de croissance économique et source de technologies, 

d’innovation et de financement. 

Parallèlement, cela représente une véritable opportunité. Même si les ODD ne sont pas 

juridiquement contraignants, ils constituent néanmoins une feuille de route importante 

concernant l’orientation des politiques futures aux niveaux national et international. Ils 

représentent potentiellement un catalyseur d’innovation et de nouvelles opportunités de 

marché pour le secteur privé, ainsi qu’un moteur de croissance économique et sociale. 

Pour les pays dont les politiques du marché de l’emploi sont rigides, les ODD peuvent être 

l’occasion de promouvoir un meilleur environnement commercial. De plus, les entreprises 

qui s’alignent sur les Objectifs et sont en mesure de communiquer efficacement sur la 

façon dont elles contribuent au respect du Programme 2030, consolident leurs chances 

d’autorisation d’exploitation et leur différenciation par rapport à leurs concurrents.

Enfin, l’investissement dans la mise en œuvre des ODD favorise la stabilité et le calme 

des sociétés et des marchés, en l’absence desquels une entreprise ne peut pas réussir. 

POURQUOI DEVONS-NOUS LIRE CE MANUEL ?

Dans le secteur privé, les ODD sont relativement bien connus et suscitent un grand 

intérêt à de nombreux niveaux. Toutefois, on constate une absence de cohérence quant 

aux différentes approches et priorités. Une orientation cohérente, rédigée de façon à faire 

écho dans le monde des affaires et à inciter à l’action, est nécessaire.

En ce sens, le rôle des organisations d’employeurs et d’entreprises (OE) est fondamental. 

Les OE sont bien placées pour avoir une vue d’ensemble de la façon dont le secteur privé 

contribue à la réalisation des différents ODD.
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Les objectifs du présent Manuel sont les suivants :

1. Fournir des informations clés sur ce que sont les ODD et sur les raisons pour lesquelles 

ils concernent le secteur privé

2. Être source d’inspiration en montrant des exemples d’activités liées aux ODD, mises 

en œuvre par d’autres OE 

3. Donner des conseils sur la façon d’affirmer le leadership des OE en tant que porte-

parole des entreprises, et utiliser leur pouvoir de rassemblement pour rallier les 

entreprises à la réalisation des ODD

I. QU’EST-CE QUI A ÉTÉ FAIT 
JUSQU’À PRÉSENT
COMMENT TOUT A COMMENCÉ 

En 2000, les chefs d’État du monde entier se sont réunis pour adopter la Déclaration du 

Millénaire, engageant leurs nations à participer à un nouveau partenariat mondial pour 

réduire l’extrême pauvreté et fixant une série de huit objectifs à atteindre avant la date 

limite de 2015, les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

En janvier 2015, l’Assemblée générale a entamé le processus de négociation du 

programme de développement pour l’après-2015. En septembre 2015, ce processus a 

abouti à l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de 

ses 17 ODD.

Ce Programme est le plan le plus complet à ce jour pour l’élimination de l’extrême 

pauvreté, la réduction des inégalités et la protection de la planète. Il s’agit d’une extension 
importante des OMD précédents.

1.2. EN QUOI LE MONDE DES AFFAIRES EST-IL 
CONCERNÉ ?

La liste suivante énumère les ODD les plus pertinents pour les entreprises, selon 

l’Organisation internationale des employeurs (OIE). 
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OBJECTIF 1: Éliminer la pauvreté sous 
toutes ses formes et partout dans le monde

OBJECTIF 4: Assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité, sur un pied 
d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie

OBJECTIF 8: Promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et durable, 
le plein emploi productif et un travail décent 
pour tous

OBJECTIF 9: Bâtir une infrastructure 
résiliente, promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation

OBJECTIF 10: Réduire les inégalités dans 
les pays et d’un pays à l’autre

OBJECTIF 12: Établir des modes de 
consommation et de production durables

OBJECTIF 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

OBJECTIF 17: Renforcer les moyens de 
mettre en œuvre le Partenariat mondial pour 
le développement durable et le revitaliser

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME 2030 ET  
DES ODD

• Universalité : contrairement aux OMD, principalement considérés comme un programme 
de développement axé sur l’adoption d’un niveau de vie minimum de base dans les pays en 
développement, le Programme 2030 a une portée universelle.

• Appropriation locale : les ODD étant définis au niveau mondial, des processus nationaux sont 
nécessaires pour adapter ces objectifs collectifs et définir des cibles nationales conformes aux 
priorités et aux circonstances nationales.

• Basés sur des droits : ce programme repose sur les droits de l’homme et souligne la nécessité 
de s’attaquer à toutes les formes d’inégalité et de discrimination entre différents groupes de 
population.

• N’oublier personne : il s’agit-là de la promesse centrale de transformation du 
Programme 2030. Cela signifie que les besoins spécifiques des personnes vulnérables, telles 
que celles issues de minorités ethniques, les femmes ou les personnes handicapées, doivent 
être abordés. Les ODD doivent être remplis pour tous les segments de la société.

• Liés à des partenariats : les partenariats sont au cœur du Programme 2030 et les ODD ne 
peuvent être réalisés que s’ils sont portés par de solides partenariats mondiaux. La prise 
de décision participative nationale est donc un prérequis pour assurer une contribution 
significative de toutes les parties prenantes.

https://sdgcompass.org/sdgs/sdg-1/
https://sdgcompass.org/sdgs/sdg-4/
https://sdgcompass.org/sdgs/sdg-8/
https://sdgcompass.org/sdgs/sdg-9/
https://sdgcompass.org/sdgs/sdg-10/
https://sdgcompass.org/sdgs/sdg-12/
https://sdgcompass.org/sdgs/sdg-16/
https://sdgcompass.org/sdgs/sdg-17/
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CE QUI PEUT ÊTRE MESURÉ PEUT ÊTRE RÉALISÉ : LES 
INDICATEURS DES ODD

Le suivi et l’examen sont un aspect clé du Programme 2030 qui implique un important 

dispositif d’indicateurs mondiaux « simple mais solide, qui tiendra compte de tous 

les objectifs de développement durable et des cibles correspondantes, y compris des 

moyens de mise en œuvre ». 

Chaque Objectif est divisé en un certain nombre de cibles, pour un total de 169 cibles 

réparties sur les 17 Objectifs. En fonction de ces cibles, 232 indicateurs, choisis sur la 

base de leur pertinence, de la solidité de leur méthodologie et de leur mesurabilité, ont 

été établis.

Les gouvernements sont les premiers responsables du suivi et de l’examen : ils sont 

appelés à décider de la manière dont les ODD doivent être intégrés aux politiques 

nationales et à rendre compte de leur mise en œuvre au niveau mondial, dans le cadre 

du Forum politique de haut niveau (FPHN). 

Le FPHN a été créé lors de la Conférence Rio+20, en 2012, afin de mener des évaluations 

régulières du Programme 2030 incluant les pays développés et en développement, 

ainsi que les entités concernées des Nations Unies et d’autres parties prenantes. Ces 

évaluations sont pilotées par les États et impliquent des acteurs ministériels et autres 

participants de haut niveau.

COMMENT LES OE PEUVENT-ELLES CONTRIBUER À LA PHASE DE SUIVI ET 
D’EXAMEN ?

Même si la responsabilité de l’évaluation de la mise en œuvre des ODD appartient en 
premier lieu aux gouvernements, le secteur privé a un rôle à jouer dans la phase de 
suivi et d’examen du Programme 2030. Les OE ont l’expertise, la technologie et les 
ressources nécessaires pour s’associer aux gouvernements dans le but de faciliter le 
recueil des données nécessaires pour observer les ODD. Plus précisément, les OE 
peuvent soutenir ce processus :
• En menant des enquêtes et en recueillant les données pertinentes auprès de leurs 

membres
• En fournissant une vue d’ensemble des tendances et des progrès du 

Programme 2030, et en établissant un programme des employeurs contribuant à la 
réalisation des ODD.

• En encourageant l’établissement de rapports comme moyen de suivi, d’examen et 
de vérification. 
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II POURQUOI LES ODD SONT-ILS 
PERTINENTS POUR LES SOCIÉTÉS ?
Les discussions menées depuis le lancement des ODD portent essentiellement sur 

la façon dont le secteur privé peut contribuer à la réalisation des ODD. Toutefois, il 

est souvent tenu pour acquis que les entreprises savent déjà pourquoi elles doivent 
s’engager. Les raisons pour lesquelles les entreprises devraient contribuer à la mise en 

œuvre des ODD sont nombreuses :

TIRER PARTI DE NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS COMMERCIALES

Les ODD définissent de nouveaux 
marchés en expansion pour les 
sociétés qui peuvent offrir des solutions 
innovantes. Dans son rapport « Better 
Business, Better World », la Commission 
des entreprises et du développement 
durable a conclu que les modèles 
commerciaux durables pourraient ouvrir 
de nouveaux marchés pour une valeur 
pouvant atteindre 12 000 milliards de 
dollars.

S’ADAPTER AUX NOUVELLES 
ATTENTES DES CONSOMMATEURS

Les ODD contribuent à modifier 
les attentes et le style de vie des 
consommateurs. Par exemple, les 
consommateurs s’inquiètent désormais 
de la santé et de l’environnement, ce qui 
influe sur leurs choix. En intégrant des 
critères sociaux et environnementaux à 
leur stratégie commerciale, les société 
renforcent leur réputation et répondent 
à de nouvelles dynamiques sociales.

CONTRIBUER À DES SOCIÉTÉS 
STABLES ET À DE MEILLEURS 
ENVIRONNEMENTS COMMERCIAUX.

Les affaires ne peuvent pas prospérer 
dans des sociétés défaillantes. Investir 
dans la réalisation des Objectifs 
contribue à créer des sociétés 
paisibles, stables et fondées sur des 
règles, génératrices d’environnements 
commerciaux favorables, avec des 
systèmes financiers robustes et des 
institutions transparentes et bien gérées, 
qui forment les conditions du succès des 
entreprises.

SAISIR LES NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT

Les investisseurs se sentent de plus 
en plus concernés par les risques 
encourus par les sociétés en matière 
de développement durable. Les ODD 
définissent les problèmes les plus 
urgents du monde et, ainsi, énumèrent 
les facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG) essentiels 
dont les investisseurs devraient tenir 
compte.
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DURABILITÉ ET RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES : PARLONS-
NOUS DE LA MÊME CHOSE ?

Il existe un certain degré de confusion entre la notion de RSE et le concept de 
durabilité. 

La RSE est généralement considérée comme la responsabilité des entreprises 
concernant la façon dont elles affectent la société. Il s’agit, pour les organisations, 
d’agir de façon responsable, au-delà de la conformité avec les lois et réglementations 
nationales, notamment lorsque ces dernières sont inexistantes ou peu appliquées

La durabilité est un concept plus holistique, qui englobe tout l’éventail des questions 
environnementales, sociales et économiques qui doivent être intégrées au cœur même 
de l’entreprise et de ses activités.

Les différences entre la notion de RSE et celle de durabilité ont tendance à s’estomper 
ces dernières années, parce que nous sommes parvenus à une nouvelle conception de 
la RSE. 

Du fait du changement climatique et de la pression croissante de la société civile et 
des gouvernements, il est de plus en plus attendu des entreprises qu’elles intègrent la 
RSE dans leur modèle commercial et qu’elles tiennent compte des problèmes sociaux 
et environnementaux dans leurs processus de prise de décision. Aujourd’hui, la RSE et 
la durabilité sont donc plus indissociables que jamais puisqu’en intégrant la RSE et en 
agissant de façon responsable dans leurs opérations quotidiennes, les entreprises sont 
amenées à agir de façon durable et à contribuer de façon positive aux ODD.

III. POURQUOI LES ODD SONT-ILS 
PERTINENTS POUR LES OE ET COMMENT 
PEUVENT-ELLES S’ENGAGER ?
D’après une récente étude réalisée par l’OIE et l’OIT/ACTEMP,1 la durabilité est l’une des 
mégatendances qui affectent les entreprises. Les sociétés cherchent donc de plus en plus de 
soutien pour comprendre comment aligner leur stratégie sur les ODD.

Dans le cadre de leur rôle en tant qu’organisations représentant l’ensemble du secteur 

privé, les OE ont un important rôle à jouer. Elles peuvent montrer aux décideurs et à la 

société civile que les entreprises peuvent contribuer de façon positive à la réalisation des 

Objectifs. Elles peuvent lancer de nouveaux services visant à aider leurs membres à gérer 

les questions associées à la durabilité. Elles peuvent contribuer à créer des conditions 

équitables entre les entreprises en coordonnant le développement d’une vision commune 

des ODD en fonction des secteurs.

Outre la réponse aux besoins de leurs membres, il existe aussi un certain nombre 
d’opportunités associées à ce processus, que les OE ne devraient pas laisser passer. 

1 OIE, OIT/ACTEMP, Changing Business and Opportunities for EBMOs, 2019
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1. S’ENGAGER POUR LES ODD PEUT AMÉLIORER 
LE RAYONNEMENT DES OE ET ÉTENDRE LEURS 
RELATIONS EXTERNES

DE MEILLEURES RELATIONS AVEC 
LES GOUVERNEMENTS ET LES 
DÉCIDEURS POLITIQUES 

Puisque les ODD ne peuvent pas être 
atteints sans le secteur des entreprises, 
les gouvernements sont de plus en plus 
à la recherche de partenaires fiables, 
capables d’apporter une contribution 
positive sur les sujets liés à la durabilité. 
D’un autre côté, les sociétés ont besoin 
des OE pour s’engager avec les décideurs 
politiques à modeler l’environnement 
réglementaire et à formuler différentes 
séries de réglementations restrictives. 
En tant que voix commune du secteur 
privé, les OE sont bien placées pour 
avoir une vue d’ensemble sur la façon 
dont le secteur privé peut contribuer aux 
ODD et collaborer avec les décideurs 
politiques pour leur mise en œuvre. Ces 
nouveaux domaines de collaboration 
peuvent renforcer les liens entre OE et 
gouvernements.

UNE MEILLEURE RÉPUTATION AU 
SEIN DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

La société attend de plus en plus que 
les organisations aient non seulement 
une responsabilité en matière de bien-
être social et environnemental, mais 
aussi qu’elles jouent pleinement un 
rôle positif pour y contribuer. 

En lançant des initiatives sur les 
questions liées à la durabilité, 
les OE peuvent montrer que les 
entreprises font non seulement partie 
de l’équation, mais qu’elles sont un 
élément essentiel de la solution, 
puisqu’elles peuvent contribuer à 
résoudre les problèmes de durabilité. 
Cela peut améliorer l’assentiment 
social des activités des membres des 
OE et renforcer leur réputation auprès 
de leurs clients.

1.1 COMMENT LES OE PEUVENT-ELLES AMÉLIORER LEUR 
RAYONNEMENT ET LEURS RELATIONS EXTERNES GRÂCE AUX ODD ?

ÉTABLIR UN LIEN ENTRE LES ACTIVITÉS DES OE ET LES ODD

Le constat selon lequel les OE doivent être impliquées dans la mise en œuvre des ODD 

au niveau national est largement partagé. Les OE sont bien placées pour avoir une vue 

d’ensemble sur la façon dont le secteur privé influe sur différents ODD et elles peuvent 

ainsi parler d’une seule voix, claire, pour transmettre un message cohérent. 

Les OE ont des dizaines d’années d’expérience de travail sur des sujets étroitement liés 

aux ODD, de la création d’emplois à la croissance économique, de l’éducation et de la 

formation à l’inadéquation des compétences. Pourtant, leur contribution à la réalisation 

des Objectifs n’est pas toujours évidente pour les observateurs extérieurs. Les OE 
doivent changer l’image de leur programme et de leurs activités autour des ODD, de 
façon à ce que les décideurs politiques et la société civile apprécient leur valeur et 
leur contribution dans la réalisation du Programme 2030. Cela ne signifie pas qu’elles 

doivent modifier leur programme commercial, mais elles doivent changer de langage et 
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lier leurs priorités et leurs actions aux ODD, en soulignant la façon dont les OE soutiennent 

déjà les gouvernements dans leurs efforts pour atteindre leurs cibles.

COMMENT LES OE PEUVENT-ELLES ORIENTER LEURS PRIORITÉS ET ACTIONS 
STRATÉGIQUES AUTOUR DES ODD ?

Étape 1 : Identifier les Objectifs et cibles pertinents 

La première étape consiste à identifier les Objectifs et cibles directement associés aux 
priorités et actions stratégiques des OE, ainsi que les Objectifs qui seront indirectement 
affectés.

Par exemple, si l’une des questions prioritaires d’une OE est l’inadéquation des 
compétences, l’Objectif correspondant est l’ODD 4, qui vise à assurer une augmentation 
sensible du nombre de personnes possédant les compétences adéquates pour un 
emploi, y compris sur le plan technique et professionnel. En outre, compte tenu des 
interactions entre tous les Objectifs, la question de l’inadéquation des compétences 
pourrait avoir des effets indirects sur l’Objectif 5 (« Assurer aux femmes un accès égal 
à l’éducation ») et sur l’Objectif 8 (« Parvenir au plein emploi et à un travail décent pour 
tous ») et aux cibles qui leur sont associées.

Étape 2 : Reformuler les propositions et actions stratégiques à travers le prisme des 
ODD

La deuxième étape consiste à reformuler les propositions ou actions stratégiques à 
travers le prisme des ODD, en les reliant à l’Objectif et à ses cibles au niveau national. 
Les OE devraient mettre en lumière la façon dont leurs activités contribuent directement à 
la mise en œuvre des ODD. Si possible, les OE devraient recueillir et inclure des données 
utilisant les mêmes indicateurs que ceux choisis par le gouvernement pour appuyer leurs 
arguments. De plus, les OE devraient garder à l’esprit que, pour contribuer aux ODD, 
toutes les propositions d’actions et de stratégies doivent respecter les droits de l’homme 
et tenir compte de ceux qui sont laissés sur le bord du chemin par les modèles actuels 
de croissance dans leur pays (personnes handicapées ; femmes ; habitants des régions 
rurales, etc.).

Étape 3 : Remanier la stratégie de sensibilisation

Le processus de localisation des ODD peut avoir dessiné une nouvelle carte des acteurs 
responsables de la mise en œuvre des cibles des ODD au niveau national. Les OE doivent 
donc revoir la stratégie du gouvernement en matière d’engagement et identifier tous les 
acteurs (p. ex. la branche législative, les représentants élus, les organes administratifs) 
chargés de la mise en œuvre des cibles des ODD. Les OE devraient aussi tenir compte 
du fait que les ODD sont des objectifs communs à un certain nombre de parties 
prenantes nouvelles et différentes. Elles devraient donc largement observer les agences 
de l’ONU, les ONG, les mouvements sociaux, les mouvements de la jeunesse et d’autres 
communautés, afin de voir si elles peuvent trouver parmi eux des alliés pour leur activité 
de sensibilisation.
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT SUR LES ODD

Une communication efficace est au cœur de toute sensibilisation. Les OE doivent 

développer des messages clairs et convaincants qu’elles utiliseront pour parler de leurs 

contributions et attentes en ce qui concerne le Programme 2030. 

Une stratégie de communication relative aux ODD n’est pas si différente d’une autre, 

plus générale. Les principes fondamentaux restent les mêmes, c’est-à-dire un plan de 

communication qui, pour être persuasif, doit être cohérent, systématique et constant. 

Toutefois, les ODD ont entraîné un certain nombre de développements dont les OE 

doivent tenir compte lors de la définition de leur stratégie de communication :

1. Les ODD concernent non seulement les entreprises, mais aussi les citoyens, les 

ONG et de nombreux autres acteurs non étatiques. La communication sur les ODD 

devra donc viser de nouveaux publics susceptibles de soutenir les campagnes des 

OE en utilisant également des outils de communication non traditionnels.

Par exemple, la GSMA, association professionnelle 

mondiale des opérateurs de téléphonie mobile, a 

développé et lancé l’appli mobile ODD en action. Cette 

appli a pour but de tisser un lien avec le grand public 

et de le sensibiliser aux moyens déployés par l’industrie 

de la téléphonie mobile pour aider à atteindre les 

Objectifs. Les utilisateurs peuvent découvrir les toutes 

dernières initiatives du secteur et publier leurs propres 

contributions et actions en faveur des ODD.

2. Les OE devraient utiliser des nouvelles techniques narratives pour rendre leurs 

messages plus engageants et compréhensibles par le grand public, de façon à inspirer 

des émotions et à s’assurer que le public « s’approprie » les messages des OE.

L’Union internationale des 

télécommunications (ITU) a créé 

des histoires concrètes pour 

montrer l’effet du secteur sur 

les ODD, dans le cadre de sa 

campagne #ICT4SDG. L’ITU a 

créé un slogan de campagne « fast 

forward together » (une avancée 

rapide, ensemble) qui souligne le 

potentiel des TIC à être un élément 

moteur pour la réalisation des ODD. 

L’idée de ce slogan était qu’il soit 

interchangeable et puisse être utilisé pour la santé (« fast forward health »), l’éducation (« fast 

forward education ») ou l’action climatique (« fast forward climate action »), par exemple. 
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3. Les OE devraient aussi communiquer en interne avec leurs membres, afin de les 

sensibiliser sur les avantages et les opportunités associés aux ODD et de les inspirer.

La Fédération des Entreprises de Belgique, 

élue parmi les ambassadeurs 2018 chargés de 

promouvoir la durabilité et les ODD en Belgique, 

a lancé une campagne de communication pour 

sensibiliser ses membres aux ODD. La FEB a lancé 

un site Web dédié, qui recueille :

 ■ des informations sur ce que sont les ODD ;

 ■ des informations sur les avantages de l’engagement ; 

 ■ des entretiens avec les PDG d’entreprises  

    belges sur leurs actions en faveur des ODD.

2. S’ENGAGER POUR LES ODD AFIN DE 
SENSIBILISER LES MEMBRES ET DE RENFORCER 
LEURS CAPACITÉS

Les OE ont un rôle clé à jouer pour sensibiliser leurs membres et renforcer leurs capacités 

en matière d’ODD. Alors que les pratiques durables prennent de plus en plus d’importance 

pour les sociétés comme pour les consommateurs, le besoin de nouveaux services et de 

forums d’idées, susceptibles d’aider les entreprises en recherche de changement sur les 

sujets liés aux ODD, ne fait que croître.

2.1 COMMENT LES OE PEUVENT-ELLES SENSIBILISER LEURS 
MEMBRES ET RENFORCER LEURS CAPACITÉS EN MATIÈRE D’ODD ?

LANCEMENT DE NOUVEAUX SERVICES ET DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS 
SUR DES SUJETS LIÉS À LA DURABILITÉ

Les OE ne resteront pertinentes que si elles sont capables d’offrir des services adéquats, 

capables d’une part, d’aider leurs membres à résoudre des problèmes liés à la durabilité et, 

d’autre part, d’améliorer l’efficacité opérationnelle des membres. Une étude récemment 

menée par l’OIE et l’OIT ACT/EMP2 a montré qu’il existe un besoin pour les services 

suivants, associés aux ODD :

• Apprentissage entre pairs sur des sujets liés à la durabilité

• Conseils sur les développements industriels et politiques connectés aux ODD

• Soutien sur la meilleure façon de mesurer l’impact, de communiquer et d’établir des 

rapports sur les ODD

• Aide à l’identification et à la reproduction des meilleures pratiques

2  OIE, OIT/ACTEMP, Changing Business and Opportunities for Employer and Business Organizations, 2019
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Business in the Community Ireland 
(BITCI), réseau d’entreprises responsables 
fondé en 2000, a lancé la note Business 
Working Responsibly Mark, seule norme 
faisant l’objet d’un audit indépendant pour 
la RSE et la durabilité en Irlande. La note 
est auditée en se basant sur la norme 
ISO26000. Elle est ouverte aux membres 
comme aux non-membres de BITCI. Une 
fois obtenue, elle est valable 3 ans.

Les avantages de cette note incluent une 
amélioration de la marque de la société, 
un soutien en matière de référence 
des entreprises dans le cadre des 
appels d’offres et des relations avec les 
investisseurs, et le profil affiché d’une 
organisation qui a intégré la durabilité dans 
ses pratiques

L’organisation Philippines Business for 
the Environment (organisation associative 
d’entreprises indépendantes) offre divers 
services de conseil sur les sujets liés à la 
durabilité :
• Conseils sur les solutions commerciales 

susceptibles de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre

• Conseils pour le développement d’un 
rapport de qualité en matière de 
durabilité, conforme aux normes de la 
Global Reporting Initiative (GRI)

• Conseils sur le développement de 
systèmes de gestion des déchets solides 
spécifiques aux sites opérationnels de 
l’entreprise

Ces services concernant différents sujets 
liés à la durabilité ont permis à PBE de 
développer des chaînes de valeur et 
d’augmenter le nombre de ses adhérents 
ainsi que ses revenus.

En 2016, la Chambre de commerce 
et d’industrie du Vietnam (VCCI), en 
association avec le Conseil des entreprises 
vietnamiennes pour un développement 
durable (VBCSD), a lancé le Programme 
vietnamien de référence et d’annonce 
des sociétés durables. Les contributions 
soumises par les entreprises, dans 
tout le pays, sont évaluées par rapport 
à un Index de durabilité économique 
développé par la VCCI en collaboration 
avec des experts. Cet index est établi 
selon des critères économiques, sociaux 
et environnementaux et tient compte de 
la réalité spécifique du Vietnam. Une 
cérémonie de récompenses est organisée 
pour célébrer les sociétés les plus 
durables. S’engager dans ce programme 
est une bonne occasion pour les 
participants d’améliorer leur réputation et 
d’attirer des ressources humaines ainsi que 
de nouvelles opportunités commerciales.

En 2018, la Fédération des Entreprises de 
Belgique (FEB), en partenariat avec trois 
universités belges, a lancé le Baromètre 
des ODD, avec deux objectifs principaux :

• analyser la situation actuelle au niveau 
de la mise en œuvre des ODD par les 
sociétés belges, par l’intermédiaire d’une 
étude quantitative ; et 

• mieux comprendre l’application des 
ODD en pratique, grâce à l’analyse des 
choix faits par les organisations.

Le Baromètre des ODD peut ainsi stimuler 
l’adoption des ODD par les entreprises, 
contribuer au développement de nouvelles 
actions gouvernementales et fournir aux 
ONG et aux institutions de recherche, des 
informations permettant de stimuler la 
mise en œuvre efficace des ODD. 

ÉLÉVATION DES NORMES 

Les dirigeants d’entreprises qui choisissent d’aligner leur stratégie sur les ODD peuvent 

avoir à affronter, tôt ou tard, des difficultés et des coûts auxquels leurs concurrents n’ont 

pas à faire face. Cela ne facilite pas l’élévation des normes par une entreprise à elle seule.
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Les OE sont bien placées pour servir de partenaire essentiel afin de surmonter ce problème 

et de soutenir leurs membres en élevant collectivement les normes de durabilité et, par 

conséquent, en créant des conditions équitables pour toutes les entreprises.

Le Conseil des entreprises indonésiennes pour 

un développement durable a développé, en 

partenariat avec la Chambre de commerce et 

d’industrie d’Indonésie (KADIN), la Vision de 

l’Indonésie 2050, ainsi qu’un plan d’action 

conjoint des entreprises, basé sur les principes 

du développement durable. 

Cette vision devrait servir de guide pour une 

amélioration progressive et holistique de la 

gouvernance d’entreprise. 

Ce sera aussi une réponse des entreprises 

aux difficultés que l’Indonésie peut affronter 

et une contribution destinée à aider à 

donner forme au programme de durabilité, à 

catalyser les actions et à fournir aux parties 

prenantes concernées une plateforme pour 

le changement. Surtout, ce document devrait 

montrer que la durabilité est en train de devenir 

un moteur stratégique clé pour les entreprises.

En 2018, 60 des plus grands PDG de Nouvelle-

Zélande et la Sustainable Business Coalition 

(SBC) ont lancé la Climate Leaders Coalition 

(Coalition des leaders pour le climat), qui a 

pour objectif d’aider la transition de la Nouvelle-

Zélande vers une économie à faibles émissions.

En rejoignant la Coalition, les entreprises 

s’engagent à déclarer volontairement leurs 

émissions de gaz à effet de serre, à se fixer 

publiquement des objectifs de réduction 

des émissions permettant de maintenir le 

réchauffement global en-dessous de 2 degrés et 

à travailler avec leurs fournisseurs à la réduction 

des émissions de ces derniers.

Les signataires peuvent aussi s’engager sur un 

niveau d’ambition supérieur en essayant de limiter 

l’augmentation des températures à 1,5 degré.

Cette initiative aide les membres de la SBC à 

être reconnus comme fournisseurs de solutions 

locales durables en lien avec le changement 

climatique.

CRÉATION DE NOUVEAUX PRODUITS DURABLES 

En s’appuyant sur les retours d’expérience de diverses parties prenantes, les OE peuvent 

aussi permettre à leurs membres de saisir des opportunités d’avantage concurrentiel en 

développant de nouveaux produits durables.

La Sustainable Packaging Coalition (SPC) est un partenariat collaboratif basé aux États-Unis, 
qui croit dans la puissance de l’industrie pour rendre l’emballage plus durable. 

Le développement de la production d’emballages multimatériaux souples est 
exponentiel, mais les options de recyclage et de récupération manquent. La SPC a donc 
récemment lancé le FlexPack Recovery Challenge. L’objectif de ce challenge est d’identifier 
les innovations et les nouvelles technologies qui vont permettre la récupération et la 
réutilisation, ou le retraitement, d’emballages souples composés de plusieurs matériaux 
pour emballer d’autres produits.  

Les finalistes ont participé au « SPC Impact » à Seattle, en avril 2019 et ont pu présenter 
leur travail à un public de marques, distributeurs, fournisseurs et investisseurs. Le 
lauréat a reçu un prix, une communication dédiée dans les lettres d’information et sur le 
site Web de la SPC, un programme de mentorat et une année d’adhésion à la SPC.
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3. S’ENGAGER SUR LES ODD PEUT AIDER LES OE À 
TOUCHER DE NOUVEAUX SEGMENTS DE MEMBRES ET À 
ACCÉDER À DE NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENT

NOUVEAUX SEGMENTS DE 
MEMBRES

Les OE travaillant activement à la 
durabilité peuvent avoir un impact 
positif également en matière de ciblage 
de nouveaux segments de membres. 

Par exemple, les sociétés des 
secteurs les plus affectés par les 
questions associées à la durabilité 
(p. ex. le secteur minier, gazier, 
pétrolier, etc.), les multinationales, les 
entrepreneurs sociaux, les nouvelles 
générations d’entrepreneurs et de 
sociétés actifs dans le secteur des 
énergies renouvelables peuvent être 
intéressés par le fait de s’associer à une 
organisation activement engagée sur les 
sujets liés aux ODD.

NOUVEAUX PARTENARIATS 
ET NOUVELLES SOURCES 
DE FINANCEMENT

Puisque les ODD ne peuvent pas 
être réalisés sans la coopération du 
secteur privé, être identifié comme 
un acteur actif dans le domaine du 
développement durable peut être une 
opportunité pour les OE de conclure 
de nouveaux partenariats et d’accéder 
à de nouvelles sources potentielles 
de financement. Dans de nombreux 
pays, les gouvernements, l’ONU et les 
autres donateurs internationaux sont à 
la recherche de nouveaux partenaires 
fiables issus du secteur privé pour 
soutenir la réalisation des ODD.

COMMENT LES OE PEUVENT-ELLES ATTEINDRE DE NOUVEAUX SEGMENTS DE 
MEMBRES PAR L’INTERMÉDIAIRE DES ODD ?

TIRER PARTI DE LA FORCE DE LA COLLABORATION SECTORIELLE 

L’exploitation du potentiel des ODD va bien au-delà de la portée de toute société 

individuelle. On ne pourra les atteindre que grâce à une collaboration inédite, des 

sociétés du même secteur se rassemblant pour définir une nouvelle stratégie basée sur 

les ODD les concernant.

En outre, les entreprises qui alignent leur stratégie sur les Objectifs finiront, tôt ou tard par 

devoir affronter des coûts auxquels leurs concurrents n’ont pas à faire face. Une approche 

sectorielle peut aider tous les acteurs à élever et maintenir des normes simultanées, de 

façon à assurer des conditions équitables. 
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Les OE peuvent soutenir ce processus de deux façons :

1. En coordonnant le développement d’une vision sectorielle commune des ODD 

Les OE ont un rôle crucial à jouer pour soutenir leurs membres dans la définition 

d’une feuille de route sectorielle sur la durabilité. Une feuille de route sectorielle sur 

les ODD permet aux entreprises d’articuler ensemble une vision commune de la façon 

dont leur industrie peut contribuer à réaliser le programme des ODD au travers de 

leurs solutions professionnelles. Cela peut aussi aider les acteurs du secteur, petits et 

grands, à améliorer collectivement l’assentiment social de leurs activités.

ÉTAPES CLÉS DU DÉVELOPPEMENT D’UNE FEUILLE DE ROUTE 
SECTORIELLE

Pour ce faire, les OE peuvent suivre le cadre en trois étapes élaboré par le Conseil 
mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD).

Étape 1 : Établir la position actuelle du secteur

La première étape consiste à comprendre le niveau d’impact du secteur sur 
les ODD, tout au long de la chaîne de valeur. Étant donné que cet exercice 
de cartographie est susceptible de produire une longue liste de cibles d’ODD 
pertinentes, l’évaluation peut être qualitative, définissant les impacts comme 
« faibles », « moyens » ou « élevés ».  Cette cartographie permettra de 
déterminer où et comment un secteur peut contribuer aux ODD, ce qui aidera 
à définir les ODD prioritaires. 

Le secteur doit donner la priorité aux Objectifs pour sur lesquels il a le plus 
d’influence et la capacité à : 
• avoir une influence ou un impact sensible au travers de solutions 

professionnelles ; 
• agir comme moteur d’une transformation à grande échelle ; et 
• modeler de nouveaux marchés qui généreront de la valeur commerciale.

Étape 2 : Identifier les opportunités d’impact clés

Le résultat de l’Étape 1 fournira une vision des ODD qui constituent un 
domaine de priorité pour le secteur. Les OE devront ensuite soutenir le secteur 
pour identifier les impacts les plus importants de la contribution à chacun 
des Objectifs prioritaires. La création d’opportunités peut impliquer la mise en 
œuvre de programmes existants à grande échelle sur l’ensemble du secteur, 
l’arrêt ou encore, la modification, d’une activité dont il est établi qu’elle a 
un effet négatif au sein du secteur. Les OE devront alors créer une liste des 
opportunités d’impact qui : 

• sont les plus susceptibles de minimiser les impacts négatifs, ou d’accroître 
les impacts positifs ; 

• peuvent être mises en œuvre de façon réaliste.
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Étape 3 : Appel à l’action  

Une fois les priorités et les opportunités d’impact déterminées, les OE 
soutiendront le secteur pour qu’il convienne et mette en œuvre une série 
d’actions à court, moyen et long terme, afin de concrétiser les opportunités 
identifiées à l’étape 2. 

Ces actions consisteront généralement en nouvelles activités ou initiatives à 
l’échelle du secteur, qu’un certain nombre d’entreprises du secteur acceptent 
d’intégrer à leurs opérations commerciales existantes. Ces actions peuvent être 
identifiées à l’aide de sessions d’engagement, y compris lors d’ateliers et de 
rencontres approfondies sur un sujet avec des experts en la matière. 

Elles peuvent être hiérarchisées par priorité en fonction de la probabilité de leur 
contribution aux ODD et doivent être mesurables, reproductibles et extensibles.

EXEMPLE PRATIQUE :

La feuille de route du secteur de la chimie pour les ODD est une initiative 
menée par une sélection d’entreprises leaders de la chimie et d’OE réunies par 
le WBCSD pour aider à réaliser le potentiel du secteur chimique afin de mettre à 
profit son influence et ses innovations et de contribuer au programme des ODD. 
Pour développer sa feuille de route, le secteur a suivi le cadre à trois étapes décrit 
ci-avant.

Le secteur chimique est divers et complexe et interagit avec un grand nombre 
d’ODD. Dix ODD ont ainsi été identifiés comme étant prioritaires pour le secteur : 
Objectif 2 (Faim « zéro »), 3 (Bonne santé et bien-être), 6 (Eau propre et 
assainissement), 7 (Énergie propre et d’un coût abordable), 8 (Travail décent 
et croissance économique), 9 (Industrie, innovation et infrastructure), 11 (Villes 
et communautés durables), 12 (Consommation et production responsables), 
13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 14 (Vie 
aquatique). 

La feuille de route souligne une série de 18 opportunités d’impact dont le secteur 
dispose pour contribuer aux 10 ODD prioritaires identifiés. Ces opportunités ont 
été regroupées en cinq thèmes clés : alimentation, eau, populations et santé, 
énergie et infrastructures et villes. Par exemple, dans le thème « Alimentation », 
l’une des opportunités consiste à transformer l’emballage des produits 
alimentaires afin d’éviter le gaspillage et les déchets alimentaires.

La feuille de route permet aussi de cartographier les trajectoires clés permettant 
au secteur de concrétiser ces opportunités en progressant grâce à différents 
efforts collaboratifs. Par exemple, pour transformer les emballages alimentaires 
et éviter le gaspillage et les déchets, l’industrie doit accroître la mise en œuvre 
d’emballages hautes performances, de façon à améliorer la sécurité alimentaire, 
la durée de conservation et les qualités nutritionnelles, tout en améliorant aussi la 
recyclabilité.
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2. En mettant en œuvre des initiatives concrètes pour la transformation du secteur

Outre l’aide apportée à leurs membres pour définir une vision commune des ODD, les 

OE peuvent aussi soutenir la collaboration sectorielle en développant et en mettant en 

œuvre des initiatives concrètes pour la transformation du secteur. En encourageant les 

partenariats, en renforçant les capacités, en définissant des normes techniques et en 

diffusant les meilleures pratiques, les OE peuvent permettre à l’action des entreprises 

du secteur en matière de développement durable de se propager à grande échelle.

En 2016, la GSMA, qui représente les opérateurs de téléphonie mobile dans le 

monde entier, a lancé un plan global pour orienter l’industrie vers la réalisation des 

Objectifs. Elle a identifié quatre Objectifs sur lesquels l’industrie de la téléphonie 

mobile a le plus d’impact (l’Objectif 9 Industrie, innovation et infrastructure, 

l’Objectif 1 Pas de pauvreté, l’Objectif 4 Éducation de qualité et l’Objectif 13 

Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), ainsi que les 

opportunités d’impact de l’industrie suivantes :

• « Connecter les uns aux autres » : en étendant les réseaux et l’accès à 

Internet

• « Tout connecter » : contribuer au développement de l’Internet des objets et à 

la promesse qu’il offre

• « Un avenir meilleur » : en contribuant à une politique de développement 

durable aux côtés des gouvernements et des institutions.

Pour soutenir la réalisation de ces opportunités d’impact, ces deux dernières 

années, la GSMA a mis en œuvre un certain nombre d’actions et de projets 
spécifiques, en lien avec les ODD. 

Par exemple, elle a lancé le projet « Société connectée », qui a pour but 

d’aider l’industrie de la téléphonie mobile à étendre l’accès à l’Internet mobile 

aux populations mal desservies. Internet est un important facilitateur de 

développement social et de croissance économique, mais on estime à 4 milliards 

le nombre de personnes qui ne sont toujours pas connectées. 

Cette population non connectée se trouve principalement dans les marchés des 

pays en développement ; elle a généralement de faibles revenus et manque de 

compétences numériques. Les femmes sont touchées de façon disproportionnée 

par ces difficultés. Dans ce contexte, la GSMA travaille avec ses membres et des 

parties prenantes clés à accroître l’accès à l’Internet mobile et son adoption, en 

se concentrant sur les groupes de population mal desservis, dans les marchés en 

développement. 

Grâce à cette initiative, le secteur peut directement contribuer aux Objectifs 1, 

4, 5, 8, 10, 17, tout en créant de nouvelles opportunités commerciales pour les 

opérateurs de téléphonie mobile.
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EN RÉSUMÉ : CONSEILS UTILES POUR LES OE SUR LA 
FAÇON D’AMÉLIORER LEUR ENGAGEMENT EN FAVEUR 
DES ODD

1. Désigner un point de contact pour ce qui concerne les ODD et la durabilité

Même si les ODD sont transversaux par nature, désigner une personne (ou une 

unité, le cas échéant) responsable des questions liées aux ODD peut être utile pour 

permettre aux OE d’interagir systématiquement avec les parties prenantes concernées 

et de suivre l’ensemble du processus de mise en œuvre des Objectifs. Cela envoie 

aussi un message clair indiquant que les OE prennent la durabilité au sérieux. 

2. Définir des Objectifs prioritaires et des opportunités d’impact pour un meilleur travail 
de sensibilisation 

Les OE devraient mieux comprendre comment le secteur privé interagit avec le 

programme des ODD dans le contexte national, afin d’identifier les Objectifs prioritaires 

et les opportunités d’impact clés, sur lesquels les entreprises ont le plus d’influence. 

Cela permettra aux OE de plaider plus efficacement leur cause en matière d’ODD 

auprès des gouvernements, par exemple en faveur de politiques qui intègrent les 

Objectifs dans des plans d’action nationaux.

3. Sensibiliser leurs membres aux ODD

Le Programme 2030 confie aux OE une nouvelle mission : celle de développer la 

sensibilisation au développement durable. La méconnaissance du Programme 2030, 

notamment parmi les PME et les autorités locales, reste une difficulté majeure pour 

révéler le potentiel des ODD. Pour faire face à ce problème, les OE pourraient :

• Établir ou contribuer à des plateformes de partage d’informations destinées aux 

entreprises, telles que des sites Web dédiés.

• Promouvoir des forums de mise en relation entre dirigeants d’entreprises, 

décideurs politiques et experts, afin de discuter des bonnes pratiques et de 

déterminer des stratégies en matière de durabilité.

• Établir un comité des ODD interne permettant aux membres des OE de se 

rencontrer régulièrement et de discuter des problèmes et des activités associés 

à la durabilité.

• Soutenir les associations sectorielles membres dans le cadrage des opportunités 

d’impact spécifiques à leur industrie et dans la mise en œuvre de plans d’action 

sectoriels.

4. Mieux faire connaître la contribution des entreprises aux ODD auprès des décideurs 
politiques et de la société civile

Les ODD concernent non seulement les entreprises, mais aussi les gouvernements, les 

citoyens et les organisations de la société civile. Les OE devraient mieux faire connaître 

la contribution du secteur privé aux ODD auprès des acteurs non professionnels. Cela 

aidera les membres des OE à renforcer l’assentiment social de leurs activités et à 

améliorer leur réputation. Les activités de sensibilisation pourraient inclure :
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• Websites or Apps showing ways in which the private sector is helping to achieve 

the OBJECTIFs.

• A “SDGs’ Champion Network” getting together companies that perform better on 

sustainability topics so that they can share best practices with other firms.

• A “SDGs Ranking and Awards Programme” with the objective of assessing and 

ranking sustainable businesses.

• Conferences and events open to members, government representatives and civil 

society organizations to discuss how to tackle effectively sustainability issues.

5. Ne pas oublier les PME

Les ODD concernent non seulement les entreprises, mais aussi les gouvernements, les 

citoyens et les organisations de la société civile. Les OE devraient mieux faire connaître 

la contribution du secteur privé aux ODD auprès des acteurs non professionnels. Cela 

aidera les membres des OE à renforcer l’assentiment social de leurs activités et à 

améliorer leur réputation. Les activités de sensibilisation pourraient inclure :

• Des sites Web ou des applications illustrant les façons dont le secteur privé 

participe à la réalisation des Objectifs.

• Un « réseau des champions des ODD » rassemblant les sociétés qui obtiennent 

les meilleurs résultats sur des sujets liés à la durabilité, afin qu’elles puissent 

partager leurs meilleures pratiques avec d’autres entreprises.

• Un « programme de classement et de récompenses lié aux ODD », dans le but 

d’évaluer et de classer les entreprises durables.

• Des conférences et des événements ouverts aux membres, aux représentants 

des gouvernements et aux organisations de la société civile, afin de discuter de 

la façon de traiter efficacement les problèmes liés à la durabilité.

6. Ne pas oublier les PME

Les PME peuvent apporter une importante contribution aux ODD puisqu’elles sont 

des structures plus agiles et sont étroitement connectées aux communautés locales. 

Toutefois, elles font aussi face à des difficultés particulières, compte tenu de leur 

taille. Les OE et les acteurs qui ont plus de poids dans la chaîne de valeur peuvent 

s’associer avec elles pour accroître la sensibilisation et recueillir des informations sur 

les bonnes pratiques conduisant à la mise en œuvre des ODD.

7. Identifier et mettre en place les services dont leurs membres ont besoin pour 
aborder les ODD

La durabilité et les ODD offrent au secteur privé une loupe lui permettant de traduire 

les ambitions et les besoins globaux en solutions professionnelles. Cet exercice 

complexe n’est pas sans difficultés, mais il offre aussi de nouvelles opportunités. 

Les OE devraient aider les sociétés dans ce processus et identifier les besoins de 

leurs membres afin de mettre en place les services associés. Cela pourrait aussi 

être l’occasion pour les OE de proposer une gamme de services plus vaste et plus 

adaptée, et d’accroître leurs revenus.
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8. Être pertinent dans la phase d’observation et de suivi de la mise en œuvre des ODD

Même si la responsabilité de l’évaluation de la mise en œuvre des ODD appartient 

en premier lieu aux gouvernements, le secteur privé a un rôle à jouer dans la phase 

de suivi et d’examen du Programme 2030. Les OE peuvent soutenir ce processus en 

lançant des études et en recueillant, auprès de leurs membres, des données utiles 

pour suivre la mise en œuvre des ODD.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

 ■ SDG Guide – Getting started with SDGs : un point de départ utile pour aider les 

entreprises à comprendre en détail les Objectifs et leur histoire.

 ■ Rapport Better Business, Better World : rapport qui démontre en quoi la poursuite 

des ODD peut conduire à de nouvelles opportunités de marché.

 ■ SDG Compass / Le guide des ODD à destination des entreprises : guide à destination 

des entreprises, sur la façon dont elles peuvent aligner leur stratégie, ainsi que 

mesurer et gérer leur contribution à la réalisation des ODD.

 ■ CEO Guide to SDGs : vidéo qui décrit les actions claires que les PDG peuvent mettre 

en œuvre pour aligner leur organisation sur les ODD et établir les grandes lignes 

nécessaires pour libérer la valeur qu’ils représentent.

 ■ Programme 2030 et rôle des entreprises : la position officielle de l’Organisation 

internationale des employeurs sur le rôle des entreprises dans le processus de mise 

en œuvre des ODD.

 ■ Business and the UN working together towards the SDGs : ce rapport se concentre 

sur la façon de créer des partenariats réussis entre l’ONU et les entreprises en vue 

de la mise en œuvre des ODD.

 ■ UN-Business Action Hub : plateforme sur laquelle l’ONU et les entreprises peuvent 

engager un dialogue, partager des informations et prendre des mesures pour faire 

avancer les objectifs de l’ONU et les Objectifs de développement durable.

 ■ Business for 2030 : site Web développé par le US Council for International Business 

dans le but de stimuler un partenariat plus productif entre les secteurs public et 

privé au niveau de l’ONU et des États.

https://sdg.guide/
http://report.businesscommission.org/
https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ovZYYdndB5Q
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=126479&token=c8a4cc14a7f377c954788dbb3481576ebd27c842
https://www.sdgfund.org/sites/default/files/business-and-un/SDGF_BFP_HKSCSRI_Business_and_SDGs-Web_Version.pdf
https://business.un.org/
http://www.businessfor2030.org/
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