


INTERVENANTS

Sylvain Prioult

Directeur QSE d’Abalone 

Interim

Gilles Vermot Desroches

Vice-président de Global 

Compact France

Frédérique Granado

Directrice RSE de Sanofi 

France



GLOBAL COMPACT FRANCE 

Mardi 9 février 2021





Axes stratégiques

PROMOUVOIR 
L’INTÉGRATION DES 

ODD

dans les stratégies
d’entreprises par des

partenariats

ACCOMPAGNER
L’APPROPRIATION

DES ODD

par les entreprises 
dans leur
diversité, 

notamment les PME
et les TPE

RENFORCER LA
CRÉDIBILITÉ DE LA

SIGNATURE

en s’assurant de 
l’application

des dix principes et 
atteindre

les 5 000 signataires 
en 2030

ANIMER UNE 
PLATEFORME

D’INFORMATION
ET D’ÉCHANGES DE

PRATIQUES SUR LA RSE
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Axes stratégiques



La Global Compact

http://www.globalcompact-france.org/



NOS PUBLICATIONS

http://www.globalcompact-france.org/actualites/les-odd-c-est-pas-complique-nouveau-parcours-e-learning-avec-bpifrance-130
http://www.globalcompact-france.org/documents/enquete-odd-et-entreprises-francaises-en-action-118


Contexte 2021 international 

Octobre 2021 Chine Kunming



Contexte 2021

▪ Stratégie finance durable (textes Taxonomie, Disclosure, Benchmark) - stratégie renouvelée en 2021

▪ Révision de la directive sur le reporting extra-financier (NFRD) – projet de texte en 2021

▪ Gouvernance d’entreprise durable (dont devoir de vigilance) – projet de texte en 2021

Les enjeux

▪ Les réglementations concernent principalement les grandes entreprises mais auront un impact sur les petites
et moyennes entreprises : financement, relations avec les grandes entreprises, appels d’offre…

▪ Témoignent d’une montée en puissance des thématiques liées à la responsabilité des entreprises, renforcée
par la crise sanitaire

Et ….. 10 Février  Projet de loi climat



Stratégie UNGC 

Renforcer le reporting
des entreprises

Rééquilibrage entre 
les différentes 

échelles de réseaux 
(UN, continents, pays)

Des thématiques 
prioritaires :

Egalité femmes-hommes, Travail 
décent, Climat, Droits humains et 

Partenariats.

Mobiliser et 
accompagner les PME

Renforcer la relation 
avec l’ONU 



Etapes 2021 (liste non exhaustive et non-définitive)

- Troyes
- Vannes
- Lille 
- Clermont-Ferrand
- Nice
- Normandie
- Marseille
- Toulouse 
- Montpellier  

LE TOUR DE FRANCE 2021 DU GLOBAL COMPACT FRANCE



12



13









LA RESPONSABILITE 

SOCIETALE DES 

ENTREPRISES





Des 

déchets

Des 

collecteurs

La 

mobilisation 

des équipes

Un artiste

Projet artistico-citoyen 

Sensibilisation à la consommation de masse







Sanofi s’engage pour une 
croissance plus inclusive

Webinar MEDEF – Objectifs du développement durable



Une empreinte  territoriale unique

Mourenx (64) Sisteron (04)

Ploërmel (56)

Compiègne ( 60)

Montpellier (34)

Lisieux (14)

Val-de-Reuil (27)

Tours (37)

Strasbourg (67)

Aramon (30)

Amilly (45)

Ambarès ( 33)

Saint-Loubès (33)  

Campus Bordeaux (33)

Le Trait(76)  

Saint-Aubin-lès-Elbeuf ( 76)
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Auvergne - Rhône-Alpes
6 000 collaborateurs

6 sites

Île-de-France
10 000 collaborateurs

8 sites

Normandie
Près de 4 000 collaborateurs

5 sites

18 sites de production

4 plateformes de distribution

5 sites de R&D

5 sites tertiaires

4 bureaux en Outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion

25 000
collaborateurs

32 sites
dans 10 des 13 régions françaises

Données Sanofi juillet 2020 sauf (1) Bilan économique / Emploi du LEEM - Edition 2019

1/4 des emplois  

directs de l’industrie  

pharmaceutique (1)

Sanofi en France
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De la raison d’être à la Responsabilité 
sociétale

24WEBINAR MEDEF ODD - FEVRIER 2021

Notre raison d’être : prévenir les maladies, contribuer à 

guérir et soigner le plus grand nombre de personnes

➢ Notre responsabilité en tant qu’acteur de la 

prévention et du soin

➢ Notre responsabilité en tant qu’acteur économique et 

social 

➢ Notre responsabilité en tant qu’acteur dans la Cité



Sanofi contribue en
particulier à l’ODD 3 

et aussi à l’atteinte
de 12 autres ODD 
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Démarche 

WEBINAR MEDEF ODD - FEVRIER 2021 26

• Partir du rapport intégré, du document de référence, des 
communiqués de presse, publications sur les réseaux sociaux

• Lister toutes nos actions et les rapporter aux 17 ODD et aux 169 
indicateurs

• En conclusion : Sanofi contribue à 13 ODD en France 



Insulia®, une solution digitale pour le 
suivi personnalisé des patients 
diabétiques de type 2.

Insulia®, une solution digitale de télésurveillance médicale pour les 
patients diabétiques à risque plus élevé de développer une forme 
sévère COVID-19 :

• Recommandation quotidienne de dose d’insuline basale 

• Analyse des données hebdomadaire permettant un suivi efficace à 
distance par le médecin (télésurveillance médicale) 

• Accompagnement thérapeutique (coaching) mensuel continu et 
personnalisé par un professionnel de santé.

•
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Favoriser l’insertion de jeunes des QPV 
avec PAQTE

• 80% de nos sites en France ont accueilli des collégiens pour des 
stages collectifs, individuels ou partagés (avec l’association Tous 
en stage), soit plus de 400 stagiaires au total, dont plus de 150 
issus de QPV. (2019)

• 217 jeunes ont été parrainés par nos salariés au travers de 4 
associations partenaires : Nos Quartiers ont des Talents, Institut  
Télémaque, Sport dans la Ville et Capital Filles (2020/2021)

• Nous avons accueilli 1 577 alternants en septembre 2020 (dont 
5, 3% issus des QPV).
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WEBINAR MEDEF ODD - FEVRIER 2021
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2015 2016 2017 2018 2019
Lancement de la 

stratégie 

environnementale 

Planet Mobilization

Mise en place d’un 

Comité consultatif 

constitué d’experts 

climat et santé 

Signature de l'appel à 

la mobilisation des 

entreprises lors de la 

COP21

Sanofi réitère son 

engagement lors du 

One Planet Summit 

Sanofi rejoint 

l’initiative Science 

Based Targets 

(SBTi) pour aligner 

ses objectifs sur la 

trajectoire des

« 1,5 °C » 

Sanofi fait partie des 

entreprises 

françaises qui 

s’engagent pour le 

climat (signataire du 

French Business 

Climate pledge 2019-

MEDEF).

En 2019, en France, nous avons réduit nos émissions 

de 11% par rapport à 2015 et de 28% par rapport à 2010.

Réduire de près de 30% nos émissions de 

CO2 en 10 ans



MERCI
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