Semaine #4 - Idée #4
L’intention en bref : Faire des ODD un outil d’objectivation majeur de la mission
sociale et environnementale des entreprises

Et si...

Les ODD de l’ONU devenait le référentiel international pour suivre les engagements des
organisations : équivalent de l’EBITDA financier.
Nous B Corp croyons que les entreprises ont un rôle clef à jouer dans le plan d’action pour la paix,
l’humanité, la planète et la prospérité que l’ONU nous invite à suivre pour 2030. Un d’action qui nécessite
la mise en oeuvre de partenariats multi-acteurs et l’utilisation concrète des ODD.
Sans compter qu’au delà de la participation active des entreprises aux enjeux sociétaux et
environnementaux, l'atteinte des ODD permettra d'améliorer l'environnement des entreprises, leur offrant
un cadre plus stable où prospérer et grandir durablement. Tant du point de vue des opportunités de
développement que de l’appréhension des situations incertaines (#covid19), il est donc dans l'intérêt
stratégique des entreprises d'y contribuer dès aujourd'hui.
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CONSTAT :
● Nous n’avons plus le temps et nous ne voulons plus attendre.
● “Les sondages le répètent, l’opinion publique appelle de ses vœux un monde nouveau où le dérèglement
climatique, l’effondrement de la biodiversité et les inégalités sociales structureraient les décisions politiques et
économiques. Les initiatives se multiplient mais ne s’imposent pas et les décisions ne sont pas encore à la
hauteur de l’enjeu.” Nicolas Hulot, 6 mai 2020
DES AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN :
●
Pousser le législateur à inclure les ODD comme outils d’objectivation de la mission dans la loi PACTE - avec la
possibilité d’utiliser le SDG action manager pour les suivre dans le temps.
●
Encourager les entreprises à mission à inclure au moins 1 ODD dans leurs statuts en tenant compte de leur
périmètre géographique pour un impact local et/ou de leur coeur d’activité propre quand elle peut servir
directement les ODD
●
Que cet engagement des entreprises pour l’intérêt général soient valorisé dans le cadre de l’accès aux
marchés publics (vs. incitation fiscale) : cela pourrait donner lieu à des points en plus, des aides en ressources
(pas que financières)…
LES EXEMPLES DE MISES EN APPLICATION CONCRÈTES A SUIVRE:
● ESS 2024 (pour des Jeux inclusifs et solidaires en 2024) : une démarche à élargir et à améliorer pour faciliter
d’accès aux marchés publics pour des petites entreprises engagées.
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LES ENTREPRISES B CORP : MISES EN APPLICATION CONCRÈTES :
● Pur Projet - Chacune des équipe projet réalise “une théorie of change” qu’elle met à jour une fois par an avec
des indicateurs d’impact, sans être un document officiel de reporting en tant que tel, c’est utilisé par les équipes
comme outil de communication et d’animation d’un projet.
● Fjord Lifestyle - contribue via ses projets aux ODD 4,5 et 13. Ils ont le statut pending B corp.
● Lita.co - utilise les ODD pour categoriser les impacts des entreprises à financer sur leur plateforme
● Imfusio - à construit sa stratégie Business à 3 ans en partant de la grille de lecture des ODD et en tenant
compte des impacts qu’elle veut avoir pour l’intérêt général
● Danone a corrélé aux ODD, ses « Axes stratégiques » et ses « Engagements » :
https://bit.ly/2Wx09iZ
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