COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Global Compact France lance son « Club PME Climat »
Paris, avril 2015
Le Club « PME Climat » Global Compact France, lancé par neuf membres fondateurs*, a été
initié afin de faire émerger une action collective de PME (et ETI) membres du Global
Compact France sur le volet Climat et de valoriser les solutions existantes de lutte contre le
changement climatique.
Alors que les grandes entreprises, stimulées par la COP 21, communiquent sur leurs acquis
et projets, l'ambition du Club, qui perdurera après la COP, est de constituer un espace de
dialogue, d’échange et d’open-innovation stimulant afin d’avancer collectivement et
d’inspirer nos pairs sur les thèmes suivants :
-

Amplifier le rôle moteur des PME-PMI sur la question du changement climatique en
lien avec les territoires.

-

Valoriser les avancées qui ont été effectuées par les PME-PMI pionnières en matière
de lutte contre le dérèglement climatique.

-

Promouvoir de nouveaux business model pour s’adapter au dérèglement climatique.

-

Faire du climat un levier de compétitivité.

-

Mobiliser en interne et en externe les bonnes pratiques mises en place.

Les premiers travaux du Club PME Climat s’orientent sur l’ancrage territorial, le mode
d’emploi pour les premiers pas en matière d’actions Climat et sur la création de valeur
Climat (opportunité, levier de croissance et d’emploi).
L’entreprise SAVCO, membre du Club, interviendra dans le cadre du Business & Climate
Summit le 21 mai 2015 à l’UNESCO lors de la table ronde : Food, Forest and Agriculture.
Le Club sera également représenté lors du World Efficiency, du 13 au 15 octobre 2015, et
sera présent lors du Caring for Climate Business Forum lors de la COP 21 à Paris.
Ces premiers témoignages s’inscriront dans la volonté de proposer des outils et des retours
d’expérience inspirants.

* Membres fondateurs : Aircology, Groupe Armor, B & L Evolution, Cepovett, Hervé Thermique,
Imprimerie PDI, Omilis, Savco, Scara.

L’ensemble des PME-PMI françaises motivées par les réflexions et les travaux entrepris par
le Club PME Climat sont invitées à devenir signataire du réseau Global Compact France et à
rejoindre l’un de ses Clubs.
« 3 millions de PME ne peuvent rester observatrices face aux enjeux climat, elles doivent
faire entendre leurs voix : celle des territoires, celle du pragmatisme et de l’action locale,
souvent incarnée par des dirigeants engagés qui agissent au quotidien contre le
changement climatique. Cette initiative portée par le réseau Global Compact France
s’adresse à l’ensemble des PME-PMI de France : rejoignez notre aventure ! »
Marc Jacouton, Président du Club PME Climat Global Compact France
À propos du Global Compact France:
L’association Global Compact France est le réseau local officiel du Global Compact en France.
En 2015, plus de 1080 entreprises et organismes français participent au Global Compact,
faisant de la France le deuxième pays en nombre de participants dans le monde.
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.
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.
Site internet du Global Compact France : www.pactemondial.org
Site internet du Global Compact : www.unglobalcompact.org
Contact Global Compact France :
Aurélie Dubois
E-mail : aurelie.dubois@globalcompact-france.org

