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LE GROUPE LA POSTE REMPORTE LE TROPHEE « ADVANCED » DU GLOBAL
COMPACT POUR SON ENGAGEMENT DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Le prix « Global compact advanced » récompense le Groupe La Poste pour la qualité de
son reporting RSE et la pertinence de son engagement pour le Développement durable.
Le prix est décerné par un jury composé d’anciens lauréats et de spécialistes issus des
mondes de l'entreprise, institutionnel, associatif et académique.
Historiquement engagé pour le développement durable, le Groupe La Poste s’est fixé
deux engagements ambitieux : être exemplaire et contribuer au développement
économique durable des territoires et de l’emploi.
Ces engagements s’inscrivent dans la droite ligne des principes du Pacte mondial des
Nations unies, qu’il s’agisse du climat (dans le cadre de l’Accord de Paris), d’une offre
responsable, de la bonne exécution des missions de service public, du développement
des collaborateurs, des achats soutenant l’économie sociale et solidaire, ainsi que du
développement de nouveaux services à forte valeur ajoutée sociétale.

A propos du Global compact
Kofi Annan, alors Secrétaire général des Nations Unies, a émis l'idée d'un Pacte Mondial pour la
première fois lors d’un discours prononcé lors du Forum économique mondial de Davos le 31
janvier 1999. Au lancement du Global Compact des Nations Unies en juillet 2000, entreprises,
organisations, agences des Nations Unies, monde du travail et société civile se sont rassemblés
autour de dix principes universellement reconnus. Ces principes fournissent une feuille de route
pour les organisations qui souhaitent faire progresser leur démarche de responsabilité sociétale ;
ils concernent tous les pays, secteurs d'activités, tailles, etc. 15 ans plus tard, le Global Compact
est la plus importante initiative internationale d’engagement volontaire en matière de
développement durable, regroupant près de 14 000 participants dans 160 pays. A la fois mondial
et local, privé et public, le Global Compact est une plateforme d'engagement et d’action collective
favorisant des sociétés stables et inclusives. Le Global Compact est le point de départ pour toute
organisation cherchant à soutenir les Objectifs de Développement Durable (ODD), adoptés en
septembre 2015 par l’ONU. Ces objectifs offrent un agenda universel à atteindre pour construire un
monde meilleur. Ils nécessitent une démultiplication des engagements des entreprises, provoquant
de profonds changements des sociétés comme des marchés, démontrant ainsi que durabilité et
création de valeur vont de pair.

La catégorie GC Advanced
Le niveau GC Advanced est le plus haut niveau de différenciation du Global Compact des Nations
Unies. Il vise à créer un standard élevé et ambitieux en matière de performance RSE et encourage

à la transparence. Les entreprises ont la possibilité de qualifier leur COP au niveau GC Advanced en
démontrant qu’elles ont adopté un éventail de bonnes pratiques sur des thématiques diverses
telles que la stratégie RSE, la gouvernance, la lutte contre la corruption, l’environnement, les droits
de l’Homme, le soutien aux objectifs DD de l’ONU, etc.

Pour en savoir plus sur les lauréats 2017 : https://www.globalcompact-france.org/p-133trophees-2017 et www.legroupelaposte.fr
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