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Retours sur la matinée d’échanges « Club PME Climat »
L’importance des « petits pas climat»
Paris, 9 septembre 2015
Le Club « PME Climat » du Global Compact France - réseau local de l’initiative des Nations-Unies - a
organisé le 3 septembre 2015 une matinée d’échange afin de mobiliser les PME et PMI françaises
autour du partage et de la co-construction de solutions en matière de lutte contre les changements
climatiques. La rencontre, qui s’est déroulée chez TF1, partenaire de l’évènement, était animée par
Isabelle Hennebelle, rédactrice en chef du hors-série « Comment changer le monde » de l’Express
(sept. 15).
Autour de deux tables rondes, des dirigeants et représentants de PME engagées, membres du Club
PME Climat et fortement mobilisés sur ce sujet, sont venus témoigner de leur parcours et de leurs
solutions concrètes.

Plus d’une centaine de participants ont pu assister à la première table ronde, intitulée « de la prise
de conscience aux premières actions », les intervenants ont souligné que l’engagement personnel
du dirigeant était indissociable de l’engagement de l’entreprise. Parfois novices en matière de RSE,
elles ont cependant su s’inspirer des bonnes pratiques des uns et des autres pour initier leurs
démarches : élaboration d’une charte éthique, bilan carbone et sensibilisation des salariés sont
autant d’exemples des premières actions menées par ces entreprises, désireuses d’élever le niveau
de connaissance et de conscience de leurs salariés et autres parties prenantes.
Les grands groupes, représentés notamment par Carrefour, ont également un rôle majeur à jouer en
tant que facilitateur et coacteur de ces démarches porteuses de sens. Ils contribuent à stimuler et
aider les PME - souvent fournisseurs des grandes entreprises - à s’approprier ces sujets en mettant
en place des programmes d’action adaptés sur les territoires dans une logique de progrès continus et
de boucles vertueuses.

Au cours de la deuxième table ronde, les intervenants ont partagé leurs expériences sur leurs
façons de vendre, d’acheter, de produire et de travailler autrement, tout en intégrant des
« solutions climat ».
Face à la concurrence, à l’évolution des contraintes règlementaires et autres exigences éthiques, il
est capital pour les PME d’intégrer la RSE au sein de leur stratégie. Comme le souligne François
Barreau, Directeur marketing du groupe ARMOR « la RSE doit s’inscrire au cœur du business et avoir
des impacts sur toute la chaine de valeur ».
Les entreprises qui réussissent le mieux ont su convertir leur engagement climat en création de
valeur, optimiser leurs équipements et processus de production et mobiliser leurs collaborateurs et
autres parties prenantes.

« Il y a urgence pour les PME de France, qui participent à l’action et à la croissance des territoires, à
apporter leurs contributions au sujet climat pour des raisons de compétitivité et de performance
globale des organisations », précise Marc Jacouton, Directeur des relations extérieures et
développement durable de CEPOVETT, Président du Club PME Climat.

Cette matinée s’est enfin clôturée par la présentation du nouveau site internet dédié au Club PME
Climat : http://www.pmeclimat.globalcompact-france.org/
Consulter les photos de la matinée : https://www.flickr.com/photos/109204677@N06/

À propos du Club PME Climat et du Global Compact France:
Lancé en 2000, le Global Compact des Nations Unies est une initiative internationale d’engagement
volontaire en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprise (RSE) rassemblant plus de 12000
participants.
L’association Global Compact France est le réseau local officiel du Global Compact en France. En
2015, plus de 1100 entreprises et organismes français participent au Global Compact, dont plus de
75% de PME et ETI. L’association a pour vocation de rassembler les participants français du Global
Compact, d’animer le réseau, de faciliter l’échange de bonnes pratiques et les progrès des
participants.
L’association anime le Club PME Climat, créé en novembre 2014 et qui vise à promouvoir les
solutions des PME en matière de lutte contre les changements climatiques
Site du Global Compact France : www.pactemondial.org
Site du Club PME Climat : http://www.pmeclimat.globalcompact-france.org/
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