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Entreprises engagées pour les ODD,
quelles pratiques se démarquent ?
Synthèse de l’étude réalisée par B&L évolution avec le soutien du Ministère de la
Transition écologique et solidaire et du Global Compact France
Agenda international s’appliquant à tous les pays de la planète, les Objectifs de
Développement Durable (ODD) définissent le cap à atteindre d’ici 2030 pour un monde
en paix, plus juste, respectueux de l’environnement et offrant une vie décente à toutes et
tous. L’ensemble des acteurs de la société, publics comme privés, sont invités à contribuer,
avec les États, à la mise en œuvre de ces objectifs notamment au travers de partenariats.
Après une première édition en 2016 sur les entreprises du CAC 40, cette nouvelle édition
de l’étude sur la mobilisation des entreprises en faveur des ODD a été élargie, d’une part,
à une analyse exhaustive des entreprises du SBF 120 et, d’autre part, a été complétée par
une enquête en ligne ouverte à toutes les entreprises.
Nous constatons que de plus en plus d’entreprises s’intéressent aux ODD et
communiquent sur leurs actions, y compris les TPE, PME et Entreprises publiques
qui montrent une capacité à s’engager. Les modes d’actions, relativement hétérogènes,
relèvent de différents niveaux : par exemple, en interne, en modifiant leurs modes de
production et de management, en innovant en matière de produits et services ou,
plus généralement, en valorisant leur politique de Responsabilité Sociétale
d’Entreprise (RSE).
Retrouvez l’étude complète ici : www.bl-evolution.com/etudes

Les entreprises cotées du SBF 120
La première partie de cette étude est focalisée sur la manière dont les entreprises du SBF
120 (120 premières capitalisations de la Bourse de Paris -EURONEXT PARIS-, dont les
entreprises du CAC 40 au 1er Janvier 2017) rendent compte dans leur rapport annuel de
leur mobilisation relative aux ODD.
L’implication des entreprises pour les ODD est en croissance
On peut noter que l’engagement vis-à-vis des ODD est bien plus important que
l’année dernière puisque 28 entreprises du CAC 40 ont mis en place des actions contre
seulement 11 en 2016. Cette année, 44 entreprises du SBF 120 affichent une mobilisation
en faveur les ODD, avec des modes d’actions variant selon leurs secteurs.

Types d'actions mises en place
Secteur des entreprises
Mise en parallèle ODD/stratégie RSE

banque et services financiers

Différents projets

commerce

Partenariats

construction, immobilier et
hôtellerie
énergie, eau et matières
premières
industrie manufacturière

Mécénat
Sensibilisation des équipes
Nouveaux produits ou services

média

Matrice de matérialité

santé et alimentation
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Nombre d’entreprises qui ont mis en place cette
action et leur appartenance sectorielle en couleur

Des implications hétérogènes entre les différents ODD
L’ODD suscitant le plus d’intérêt est l’ODD 12 : 33 entreprises ont mis en place des actions
ou pris des engagements pour la « Consommation et la production durables ». Suivent
l’ODD 3 « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tout âge »,
qui mobilise 32 entreprises, et l’ODD 13 « Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre
les changements climatiques et leurs répercussions » avec 31 entreprises.
S’agissant des ODD qui seront mis en avant lors du Forum Politique de Haut Niveau sur le
développement durable en 2018, la mobilisation est également disparate : les ODD 7 et
12 sont les plus ciblés par les grandes entreprises tandis que les ODD 6, 11, 15 et 17
semblent concerner moins d’entreprises.

Les ODD 6, 11, 15 et 17 ont en
moyenne mobilisé moins
d’entreprises.
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L’ODD7 a mobilisé 24
entreprises et l’ODD12 en a
mobilisé 33. Ils font partie des
ODD les plus pris en compte.

Une enquête ouverte à toutes les entreprises françaises
L’enquête en ligne, ouverte à tous les types d’entreprises à travers un questionnaire, a
récolté 88 contributions. Nous constatons que des entreprises de toutes tailles et de
tous secteurs se mobilisent autour des ODD, y compris les TPE et PME des secteurs
de l’industrie ou des services aux entreprises, ou encore des établissements
publics. L’Agenda 2030 trouve donc sa place dans les stratégies de toutes les entreprises !
Les 3 enjeux principaux que représentent les ODD
Pour les entreprises répondantes, les ODD constituent un enjeu à l’échelle de la société
dépassant le seul cadre de leur activité économique. De plus, ils représentent un des
enjeux forts en matière d’innovation et de dialogue avec les parties prenantes.

Un enjeu sociétal (66%)
Un enjeu de dialogue avec
les parties prenantes (56%)
Un enjeu d’innovation (48%)

Les ODD vont devenir stratégiques dans le domaine des affaires
Le niveau d’appropriation actuel des ODD par les répondants, assez variable, souligne la
nécessite de sensibiliser et d’informer les entreprises. Il est intéressant de voir qu’elles
considèrent toutes que l’Agenda 2030 va devenir de plus en plus important dans les
prochaines années. La moitié d’entre elles estime même que les ODD vont devenir un
sujet phare de la stratégie générale de l’entreprise ou de son cœur d’activité !
Niveau d’appropriation des ODD :
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Nombre d’entreprises qui ont répondu aux 2 questions

Exemples d’initiatives prises par les entreprises répondantes
Réalisation d’une matrice
de matérialité sur les ODD

Mise en place d’objectifs
chiffrés propres aux ODD

Développement de brevets
en lien avec les ODD

Création de partenariats
pour réaliser les ODD
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Rapportage sur la
contribution de l’activité à
la réalisation des ODD

Conclusions et perspectives
Les entreprises françaises, de la start-up au grand groupe multinational, s’emparent de
plus en plus des ODD. Si la tendance penche vers une généralisation de la mobilisation,
cette dernière repose plutôt aujourd’hui sur la valorisation d’actions existantes.
Les modes d’action et d’engagement pour les ODD sont très variables selon les
entreprises, que ce soit en termes de méthodes d’analyse de leur contribution ou de types
de projets mis en place. Ils peuvent prendre la forme d’une phrase du PDG au bénéfice des
ODD dans le rapport annuel à – plus rarement – la mise en place de projets et partenariats
spécifiques pour contribuer aux ODD et à leur atteinte d’ici 2030.
Pour les entreprises qui souhaitent être pionnières, la prochaine étape sera de prendre
des engagements forts dans une stratégie intégrée pour contribuer à ces enjeux
sociétaux, d’innover et transformer leur modèle économique pour favoriser l’atteinte
des ODD. Le virage est en train d’être pris !

Les premières entreprises françaises engagées pour les ODD
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