13 entreprises signent la charte mondiale de l’ONU
Le développement durable est porteur de performance économique et c'est la démonstration que
souhaitent faire 13 entreprises du Pays Voironnais, membres du réseau ENVOL, en invitant à
découvrir le 12 janvier prochain, la charte mondiale en faveur de la Responsabilité Sociale des
Entreprises.
La Responsabilité Sociétale (ou Sociale) des Entreprises (RSE) se définit comme un ensemble d'actions et
de processus par lesquels les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et
économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties-prenantes.
ACRITEC, ACTE INTERNATIONAL, AUTOMATIQUE & INDUSTRIE, COLETTE RIGAUT –
ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL & CONSEIL, ENTREPREUNEURS SOLIDAIRES DU CENTRE
ISERE, GROUPEMENT D’EMPLOYEURS POUR PERSONNES HANDICAPÉES, MAATEL, PÔLE
FORMATION DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES ISERE, POMAGALSKI, PREDICTIVE IMAGE,
REACTIV2M, REXOR et ROSSIGNOL….
Voilà presque 3 ans que ces entreprises se retrouvent tous les deux mois au sein d'un groupe de travail RSE
du réseau ENVOL pour échanger sur leurs pratiques et leur savoir-faire en matière de Responsabilité
Sociale des Entreprises et Développement Durable, en s’appuyant sur des référentiels comme le label
LUCIE ou la norme ISO 26000
Réseau de compétences et de proximité, ce groupe de travail a réussi le pari de mettre en relation des
entreprises expérimentées en matière de RSE avec d’autres qui souhaitent s’engager dans cette démarche,
dans un but commun, favoriser et développer la RSE dans les entreprises.
Aujourd'hui, il s'agit de franchir un cap en s'engageant à agir conjointement en faveur du développement de
la RSE sur le territoire. Elles ont choisi de concrétiser leurs engagements et leur volonté d'amélioration en
signant la charte du « Global Compact » de l'ONU le 12 janvier prochain.
De grands groupes comme Schneider et Constellium, implantés sur le territoire sont déjà adhérents au
Global Compact. Avec cette démarche, ces groupes, PME, ETI ou organismes espèrent être les premiers
d'une liste qui devrait s'allonger dans les mois à venir… !
Le GLOBAL COMPACT (voir annexe en pièce jointe) :
Lancé au siège de l’Organisation des Nations Unies en 2000, le Global Compact est une initiative
internationale d'engagement volontaire en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). En
signant le Global Compact, les entreprises s'engagent à intégrer 10 principes dans leurs stratégies et leurs
opérations, à progresser tous les ans sur ces principes, et à communiquer annuellement leurs bonnes
pratiques.
Le réseau ENVOL :
ENVOL est un réseau de coopération et de développement réservé aux entreprises des secteurs de
l’industrie et du service aux industries du Pays Voironnais.
Organisé en groupes de travail rassemblant dirigeants et salariés des entreprises membres, ENVOL permet
d’échanger sur des projets communs, de partager des expériences et de définir des outils et des solutions à
mettre en œuvre. Le réseau est structuré autour de plusieurs groupes : Export, Innovation technologique,
Responsabilité Sociétale des Entreprises...
Programme :
8h30-9h = accueil
9h-9h15 = présentation du groupe de travail RSE du réseau ENVOL
9h15-9h45 = présentation du Global Compact par un membre de l’association Global Compact France

9h45-10h = témoignage d’une entreprise ayant déjà adhéré au Global Compact et témoignage d’une
entreprise qui adhère aujourd’hui
10h = adhésion collective de 10 entreprises au Global Compact (ACRITEC, ALTICA TRADUCTIONS,
COLETTE RIGAUT, ENTREPRENEURS SOLIDAIRES DU CENTRE ISERE, REXOR, ROSSIGNOL,
MAATEL, GBS APPEL D’OFFRE, SIPALEX, FP.CO).
Informations pratiques :
La conférence aura lieu le mardi 12 janvier, à la salle NOVESPARC (196, rue du Rocher de Lorzier ; 38430
Moirans).
Entrée gratuite, inscription obligatoire.
Contact :
Pascal NURY (ACRITEC)
p.nury@acritec.fr
04 76 55 97 91

