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C O M M E N T

INITIER UN
PROGRAMME DE DURABILITÉ
Créée par l’équipe 11th Hour Racing au profit de
la communauté au sens large, la suite de Guides
Pratiques fait partie de la Toolbox, conçue pour
rendre la durabilité plus accessible aux organisations
de tailles et de secteurs industriels divers.
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7. SUIVRE LES PROGRÈ S

INTRO
Vous avez déterminé que la
durabilité - l’action de préserver
l’équilibre environnemental,
social et économique à long
terme - est importante pour
votre organisation et vous vous
demandez peut-être “ce qu’il faut
faire à présent”.

La suite de Guides Pratiques
établit un cadre pour vous
aider à mettre en œuvre votre
programme de durabilité - de
l’établissement d’une charte de
durabilité à la création et à la
mise en œuvre d’une stratégie, en
passant par la communication de
vos progrès (et de vos réussites !).
Vous êtes prêts? Alors, c’est parti…

8. RAPPORT ER & COMMUNI QUER

TABLEAU DE BORD

GUIDE EXPRESS
Fixez un point de départ
à votre programme de
durabilité en répondant
à ces questions
fondamentales :

1. DÉFINISSEZ QUI VOUS ÊTES :

4. INITIATIVES ACTUELLES :

Qui êtes-vous et quel est le but de
votre organisation ?

Que faites-vous déjà en terme de
développement durable ?

2. QUE FAITES-VOUS ?

5. LE CONTEXTE :

Que fait votre organisation et quelles
sont les activités dans lesquelles vous
êtes impliqués ?

Quelle est la place de votre
organisation dans le cadre actuel du
développement durable ?

3. COMPRENDRE LE “POURQUOI” :

6. RESSOURCES :

Pourquoi la durabilité est-elle
importante pour vous et qu’est-ce
qui vous a conduit à ce point ?

Qui/qu’est-ce qui est nécessaire pour faire
de votre plan de durabilité un succès ?
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1. QUI ÊTES-VOUS ?

Quelle est l’histoire de votre
organisation, sa mission, sa
localisation et sa structure
administrative ? Prenez en
compte vos valeurs et votre cadre
organisationnel actuel, y compris
les éléments financiers, législatifs
et opérationnels.

2. QUE FAITES-VOUS ?

Décrivez vos activités et vos
opérations d’affaires actuelles. À
ce stade, il n’est pas nécessaire de
mettre l’accent sur la durabilité.
Concentrez-vous plutôt sur
les principaux objectifs et sur
l’échéancier des projets de votre
organisation.

ASTUCE
Ces points seront
fondamentaux par la suite
pour déterminer la portée
et les limites de votre plan
de durabilité.

ADOPTEZ UNE VISION MICRO
& MACRO POUR METTRE LE
TOUT EN PERSPECTIVE
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3. POURQUOI LA
DURABILITÉ EST-ELLE
IMPORTANTE POUR
VOTRE ORGANISATION ?

Pourquoi avez-vous décidé
d’intégrer la notion de durabilité
dans votre organisation ?
Identifiez les principaux facteurs
qui ont influencé la décision
d’intégrer la durabilité dans vos
activités et l’éthique de votre
organisation.

Décrivez les motivations internes
et externes qui vous ont aidé à
atteindre ce point. Par exemple,
est-ce une demande de vos
clients ou de vos employés ? Cela
a-t-il un sens pour votre entreprise ?

ASTUCE
La durabilité n’est pas une
action unique et ponctuelle.
Il s’agit d’une approche de
management et de gestion
continue qui s’intègre à
l’ensemble d’une organisation.

4. QUELLES
INITIATIVES SONT
DÉJÀ EN PLACE ?

C’est l’occasion d’identifier
comment la durabilité est déjà
prise en compte dans votre
organisation. Dans de nombreux
cas, des mesures positives sont
déjà en place dans le cadre d’une
organisation performante. Ils
deviendront des éléments clés
dans l’élaboration de votre plan de
durabilité.
Important : Faites appel aux
services internes de votre
organisation pour partager cette
étape d’exploration. Identifiez
quelles sont les pratiques

durables déjà en place, en
examinant les mesures pratiques,
les normes du secteur industriel
et les exigences légales.
Nous aborderons ensuite
plus en détail les leviers et les
obstacles à la mise en œuvre d’un
programme de durabilité, mais
nous pouvons déjà commencer
à identifier les opportunités
internes et externes existantes,
ainsi que les atouts ou les points
faibles qui pourraient avoir un
impact sur vos efforts en terme
de durabilité.
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5. OÙ SE SITUE VOTRE
ORGANISATION ?

Réfléchissez à la place de votre
organisation dans le champ de
son secteur d’activité.
Identifiez les références, les
rapports de durabilité, les
partenariats industriels et les
activités qui sont disponibles et
menées par :

ASTUCE
Utilisez l’outil Strategic
Intelligence du Forum
Économique Mondial pour
faire des recherches sur
des questions liées à votre
organisation.

• Vos parties prenantes et vos

clients
• Vos concurrents
• Les programmes du secteur

d’activité
• Votre chaîne d’approvisionnement

6. QUI ET QU’EST-CE
QUI EST NÉCESSAIRE
POUR FAIRE DE
VOTRE PARCOURS
DE DURABILITÉ UN
SUCCÈS ?

“

• Décrivez les ressources dont vous disposez, par exemple : les

personnes, l’expertise, le financement, la technologie, les relations.
• Réfléchissez aux ressources supplémentaires et les collaborations
qui pourraient être activées.
• Voir le guide 3. Comment engager les parties prenantes.

La collaboration est
la clé du succès, ce
n’est pas une route en
solitaire !

ANONYME

”

À SUIVRE

2. COMMENT ÉTABLIR UNE POLITIQUE DE DURABILITÉ
Analyse des éléments-clés nécessaires à la création d’une politique structurée.

4

Pour toute question ou suggestion concernant ce guide pratique, veuillez nous contacter à l’adresse
sustainability@1degree.us. Pour être informé des dernières actualités concernant The Toolbox, rendez-vous
sur sustainabilitytoolbox.com.
Si vous avez trouvé les Guides Pratiques, les templates et les études de cas de The Toolbox utiles, nous vous
encourageons à créer et à partager vos propres études de cas basées sur l’expérience de votre organisation.
Merci de soumettre vos documents via sustainability@1degree.us.
Clause de non-responsabilité : aucune garantie n’est donnée quant à l’issue ou au résultat obtenu. Bien
que le plus grand soin ait été apporté à la préparation de ces guides, les normes changent au fil du temps
et l’application des pratiques de durabilité est spécifique à chaque organisation, secteur et juridiction. La
responsabilité revient à chaque utilisateur de faire des choix judicieux et de déterminer les aspects qu’il
convient d’inclure, qu’il est important de traiter ou qui sont légalement requis. À utiliser à vos propres
risques.

RESSOURCES

Les outils et templates de The Toolbox liés à ce guide :
• Étude de cas de 11th Hour Racing Team - Initier un programme de
durabilité
• Template - Estimez votre point de départ
• Template - Enquête auprès du personnel
• Glossaire de The Toolbox
• World Sailing : Outil d’auto-évaluation

RÉFÉRENCES

1. Comité international Olympique. IOC Sustainability Essentials,
Introduction à la durabilité. Suisse ; 2018.
2. Organisation internationale de Normalisation. ISO 2012.1 Exigences
relatives au système de gestion durable des événements - Clause 4.1.
Suisse ; 2012.

REMERCIEMENTS
CONTRIBUTEURS

L’équipe 11th Hour Racing tient à remercier ses partenaires et tous ceux
qui ont soutenu la création de The Toolbox. Votre contribution continue
est la bienvenue pour que cette ressource demeure en libre accès.

Amy Munro, Chargée de la durabilité, 11th Hour Racing Team
Damian Foxall, Responsable du programme de durabilité, 11th Hour
Racing Team
Emily Caroe, Directrice de la communication 11th Hour Racing Team
Kristi Wilson, Directrice des médias digitaux, 11th Hour Racing Team

Designé par Isabella Grace Design

Publié en mai 2021
11HRT-TOOLBOX-H2G-1-01

1. Comment initier un programme de durabilité, par l’équipe
11th Hour Racing et la communauté des utilisateurs de la
Toolbox est sous licence : Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

5

2

C O M M E NT

ÉTABLIR UNE POLITIQUE
DE DURABILITÉ
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CO M M E N T

ÉTABLIR UNE POLITIQUE
DE DURABILITÉ
Créée par l’équipe 11th Hour Racing au profit de
la communauté au sens large, la suite de Guides
Pratiques fait partie de la Toolbox, conçue pour
rendre la durabilité plus accessible aux organisations
de tailles et de secteurs industriels divers.
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7. SUIVRE LES PROGRÈ S

INTRO
Maintenant que vous avez défini
votre profil organisationnel et
vos leviers de durabilité grâce
à l’étape 1. Comment initier un
programme de durabilité, il est
temps de rédiger votre politique
de durabilité. La politique est
un point de départ qui sert
de fondation afin d’établir un
programme complet de durabilité
au sein de votre organisation.

ASTUCE
Rien n’est gravé dans le
marbre. Tandis que le

8. RAPPORT ER & COMMUNI QUER

document de politique de
durabilité guidera la création
de vos projets, vous serez
certainement amenés à
mettre à jour ce travail initial,
à mesure que de nouvelles

TABLEAU DE BORD

informations arriveront.

GUIDE EXPRESS : 8 ÉLÉMENTS À INTÉGRER DANS UNE POLITIQUE DE DURABILITÉ
1. LA VISION

5. OBJECTIFS & CIBLES

2. LA MISSION

6. STRATÉGIE DE MISE EN OEUVRE

3. DÉFINITION DE LA DURABILITÉ

7. REPORTING

Une déclaration d’intention sur la façon
dont votre équipe envisage l’avenir
de votre entreprise, organisation ou
communauté.
Une description de la manière dont
votre organisation s’efforcera de réaliser
votre vision.

Définissez ce que signifie la notion de
durabilité dans le contexte de votre
organisation.

4. LA PORTÉE

Indiquez les activités concernées par la
politique et le programme de durabilité
au sein de votre organisation.

Identifiez les principaux objectifs et les cibles
permettant d’atteindre chaque but. Les
cibles doivent être clairement définies et
mesurables.
Décrivez la stratégie de mise en œuvre de
votre plan de durabilité et la manière dont
vous prévoyez de mesurer et de rendre
compte des progrès réalisés.
Engagez-vous à établir des rapports
périodiques afin d’identifier les opportunités
d’ajustement de vos opérations en vue d’une
amélioration continue.

8. ENGAGEMENT DES DIRIGEANTS

Démontrez une culture de soutien et de
responsabilité de haut en bas.
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8 ÉLÉMENTS
À INTÉGRER DANS
UNE POLITIQUE DE
DURABILITÉ

1. VISION

2. MISSION

Une vision est une déclaration
unique et ambitieuse sur la
façon dont votre équipe envisage
l’avenir de votre entreprise,
votre organisation ou votre
communauté. Voyez grand !
Voici quelques exemples
inspirants.

Ce court paragraphe doit décrire
comment votre organisation
compte s’y prendre pour réaliser
votre vision.

3. DÉFINITION DE LA DURABILITÉ

4. PORTÉE

5. OBJECTIFS ET CIBLES

La durabilité est un terme vaste,
qui couvre un large éventail de
sujets. Vous veillerez à définir ce
que signifie la durabilité dans le
contexte de votre organisation.

Indiquez clairement à quelles
activités s’appliquent la politique
et le programme de durabilité.
S’agit-il d’un seul produit ou d’un
événement, ou de l’ensemble des
activités de votre organisation ?

Votre organisation doit identifier les
principaux objectifs et cibles clés. Il
est important que les cibles soient
clairement identifiées et qu’elles
vous permettent de mesurer et de
quantifier vos progrès.

6. STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE ET
DE SUIVI

7. REPORTING

8. ENGAGEMENT DES DIRIGEANTS

Votre organisation doit s’engager
à établir des rapports périodiques
pour vous permettre d’ajuster
vos opérations en vue d’une
amélioration continue.
C’est également une bonne
occasion pour conformer votre
organisation aux instances de
réglementation ou aux normes
de durabilité, par exemple en
vous conformant à la norme
ISO 20121 - L’évènementiel pour
un développement durable, en
vous alignant sur les normes
sectorielles pertinentes et en
rendant compte à la Global
Reporting Initiative.

Il convient d’inclure une section
dans laquelle les dirigeants de
votre organisation devront signer,
s’engager à respecter la politique
et démontrer une culture de
soutien et de responsabilité de
haut en bas.

Cette section de votre politique vous
permet de décrire votre stratégie
de mise en œuvre pour votre
programme plus vaste. Vous devrez
vous assurer que vous pouvez
continuellement mesurer et rendre
compte de vos objectifs pour vous
assurer que vous avancez bien en
direction de vos ambitions.
Exemple : Si vous avez pour cible
de compenser à 100 % l’empreinte
carbone de votre organisation liée
aux voyages, vous devrez mettre
en place un système pour mesurer
votre empreinte, faire tous les
efforts possibles pour la réduire et
élaborer un plan pour compenser
l’empreinte restante.

2

2

QUATRE CONSEILS
POUR RÉDIGER
VOTRE POLITIQUE DE
DURABILITÉ
1. ÉTABLIR UN POINT DE DÉPART
Les directives de l’IOC
Sustainability Essentials
soulignent qu’ “il est important
d’évaluer votre point de départ”.
Faites une liste de ce que votre
organisation fait actuellement
en matière de développement
durable, étudiez les perspectives
d’améliorations et identifiez les
obstacles potentiels.

2. ENGAGER LES PARTIES
PRENANTES
Il est très important de
développer votre politique et votre
programme en tenant compte
des intérêts et des besoins des
groupes sur lesquels vos activités
ont un impact.
L’avantage d’impliquer les
parties prenantes au cours de la
rédaction de votre politique et de
vos plans est de pouvoir mieux
identifier les défis et de collaborer
pour trouver des solutions et
saisir des opportunités. Cela
vous permettra de maximiser
l’impact de votre programme
tout en créant des relations plus
solides fondées sur des valeurs
communes.

ASTUCE
“Rien n’est gravé dans le
marbre.” - Tandis que le
document de politique
de durabilité guidera la
création de vos projets,
vous serez certainement
amenés à mettre à jour ce
travail initial, à mesure que
de nouvelles informations
arriveront.

Nous vous suggérons de
répertorier les différents types
de parties prenantes de votre
organisation et d’établir un plan
pour déterminer la meilleure
façon d’engager le dialogue avec
chaque groupe - enquêtes, appels
de mise au point de groupe,
bulletins d’information, etc.
Embarquez-les dans cette
aventure avec vous, en leur offrant
de multiples occasions de vous
faire part de leurs feedbacks et
en déterminant la fréquence à
laquelle vous communiquerez les
progrès de vos plans au fur et à
mesure de leur développement.
Voici quelques exemples de
parties prenantes clés : les
membres du personnel, les
familles du personnel, votre
chaîne d’approvisionnement, les
clients, les sponsors, les instances
dirigeantes et sectorielles, les
conseils locaux, les partenaires, les
investisseurs, les communautés
locales et digitales etc.

3. RECUEILLIR DES FEEDBACKS
La version initiale de votre
politique expose les intentions
concernant l’orientation de
votre organisation. Une fois que
vous vous serez engagé avec
vos parties prenantes, vous
devrez finaliser et partager la
version finale de votre politique
de durabilité avec toutes les
parties intéressées. Prévoyez de
multiples occasions de recueillir
des feedbacks et déterminez la
fréquence avec laquelle vous
communiquerez les progrès
de vos plans à mesure qu’ils se
développeront.

4. S’ALIGNER SUR LES NORMES
SECTORIELLES ET MONDIALES
Il est important de donner une
orientation claire à votre plan.
S’aligner sur les normes du
secteur et les normes mondiales
favorise le benchmarking et la
comparabilité afin de mieux
identifier les intérêts communs
partagés avec vos fournisseurs et
les parties prenantes.

Exemple : Les objectifs de votre
organisation peuvent être fixés
dans le contexte des normes de
la Global Reporting Initiative,
les structures opérationnelles
peuvent utiliser les normes
ISO et les ambitions peuvent
être alignés sur les objectifs de
développement durable des
Nations Unies.

À SUIVRE

3. COMMENT ENGAGER LES PARTIES PRENANTES
Apprenez à identifier et à hiérarchiser les parties prenantes afin de faire
émerger des collaborations possibles en vue d’objectifs communs.
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Pour toute question ou suggestion concernant ce guide pratique, veuillez nous contacter à l’adresse
sustainability@1degree.us. Pour être informé des dernières actualités concernant The Toolbox, rendez-vous
sur sustainabilitytoolbox.com.
Si vous avez trouvé les Guides Pratiques, les templates et les études de cas de The Toolbox utiles, nous vous
encourageons à créer et à partager vos propres études de cas basées sur l’expérience de votre organisation.
Merci de soumettre vos documents via sustainability@1degree.us.
Clause de non-responsabilité : aucune garantie n’est donnée quant à l’issue ou au résultat obtenu. Bien que le
plus grand soin ait été apporté à la préparation de ces guides, les normes changent au fil du temps et l’application
des pratiques de durabilité est spécifique à chaque organisation, secteur et juridiction. La responsabilité revient
à chaque utilisateur de faire des choix judicieux et de déterminer les aspects qu’il convient d’inclure, qu’il est
important de traiter ou qui sont légalement requis. À utiliser à vos propres risques.

RESSOURCES
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Les outils et templates de The Toolbox liés à ce guide :
• Étude de cas de 11th Hour Racing Team - Créer une politique de
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• Template - Politique de durabilité
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2. Comité international Olympique.. IOC Sustainability Essentials,
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3. Organisation internationale de Normalisation. ISO 2012.1 Exigences
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Créée par l’équipe 11th Hour Racing au profit de
la communauté au sens large, la suite de Guides
Pratiques fait partie de la Toolbox, conçue pour
rendre la durabilité plus accessible aux organisations
de tailles et de secteurs industriels divers.
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“

La durabilité ne peut
être menée de manière
isolée. Par définition, il
s’agit d’une approche
tournée vers l’extérieur
qui recherche activement
la contribution de
personnes tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur
de votre organisation.

IOC ESSENTIALS

”

GUIDE EXPRESS
DÉFINITION D’UNE PARTIE
PRENANTE :
Une personne ou une
organisation qui peut
affecter, être affectée par,
ou se sentir affectée par
vos décisions ou votre
activité.

Communiquer et s’engager
avec les parties prenantes est
fondamental à toutes les étapes
du processus de durabilité.
Après avoir utilisé le guide
pratique 2. COMMENT ÉTABLIR UNE
POLITIQUE DE DURABILITÉ, nous allons
maintenant explorer comment les
organisations peuvent identifier
et hiérarchiser les principales
parties prenantes. Cela vous
permet d’entamer des discussions
constructives sur des projets
collaboratifs et de faire émerger
des opportunités de coopération
en vue d’objectifs communs.
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7. SUIVRE LES PROGRÈ S

8. RAPPORT ER & COMMUNI QUER

TABLEAU DE BORD

1.IDENTIFIER LES PARTIES

4. ÉTABLIR UN PLAN D’ACTION

PRENANTES

Mettez en place un système

Identifiez les parties prenantes
et faites-en une cartographie

de suivi pour recueillir les
feedbacks, les problématiques

visuelle par catégories.

et les opportunités. Démontrez

2. HIÉRARCHISER

enjeux communs, établissez

Dressez la liste des parties
prenantes en fonction de
leur niveau d’influence et de
leur importance pour votre

comment vous abordez les
des initiatives conjointes, fixez
des objectifs et tenez vos
engagements !

organisation.

Astuce Laissez-les mener les

3. IMPLIQUER

de mettre en place une

Menez une enquête
préliminaire auprès des parties
prenantes.

échanges. Il est important
plateforme d’écoute pour
entendre et recueillir leurs
points de vue.

1

L’AVANTAGE DE S’ENGAGER

AVEC LES PARTIES
PRENANTES

“

Pendant des années, la
pratique courante des
entreprises a été d’investir
et de développer des
stratégies de Responsabilité
Sociale des Entreprises
et des programmes de
Développement Durable avec
un engagement minimal
de ceux qu’ils concernent
concrètement : clients,
fournisseurs, employés,
communautés locales,
investisseurs et autres également connus sous le
nom de “parties prenantes”.

GREENBIZ, 2014

Obtenir l’adhésion des parties
prenantes permet non seulement
de mieux comprendre les
problèmes organisationnels, mais
aussi de maximiser l’impact positif
de la collaboration.
Il est fondamental de développer
votre programme de manière
à refléter les intérêts et les
besoins des groupes sur lesquels
vos activités ont un impact,
ainsi que des personnes et des
organisations qui ont un impact
sur vos activités et vos ambitions.

L’IMPLICATION DE CES GROUPES
PERMET DE :

• Co-créer des processus et des

initiatives qui suscitent l’adhésion
à votre vision dès le départ
• Générer la confiance
• Favoriser la collaboration pour
un impact et une innovation plus
efficaces et mesurables

NE PAS CONSULTER CES GROUPES
PRÉSENTE CERTAINS RISQUES :
• Désengagement potentiel vis-à-

vis de votre plan de durabilité
• Manque de compréhension des

challenges qui ont un impact
sur d’autres secteurs connexes
• Réduction de la capacité à
surmonter ces défis de manière
coopérative

• Identifier les principaux

problèmes de durabilité liés à vos
activités

”

ASTUCE
Une fois que vous aurez
commencé à communiquer
efficacement avec vos
parties prenantes, vous
pourrez mieux quantifier
l’impact réel de vos
opérations, et aussi ouvrir
la voie à de nouvelles
opportunités et à des
soutiens potentiels.
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1. IDENTIFIER ET
CARTOGRAPHIER VOS
PARTIES PRENANTES

Dressez l’inventaire complet de vos parties prenantes et faites-en une
cartographie visuelle dans le cadre de votre plan de développement
durable. Vous devez les regrouper et les représenter d’une manière qui
soit pertinente pour votre organisation.

ACTIONNAIRES
CONSEIL D’ADMINISTRATION
PERSONNEL
STAGIAIRES & APPRENTIS

ORGANISATION

CHAÎNE DE VALEUR

FOURNISSEURS
DISTRIBUTEURS
PARTENAIRES
CLIENTS

CARTOGRAPHIE DES
PARTIES PRENANTES

INSTANCES DIRIGEANTES
AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES
CONCURRENTS
ORGANISATIONS SYNDICALES

2. HIÉRARCHISER LES
PARTIES PRENANTES

SECTEUR

COMMUNAUTÉ

Du grand public aux partenaires,
les parties prenantes auront
différents niveaux d’importance
pour votre organisation et auront
un impact sur la manière dont
vous atteindrez vos propres
objectifs de développement
durable.
La pondération de chaque partie
prenante en fonction de certains
critères vous aidera à définir ce
sur quoi vous vous concentrez,

SATISFAIRE

4
3
2

INFLUENCE DE LA PARTIE PRENANTE

5

COMMUNAUTÉ LOCALE
COMMUNAUTÉ EN LIGNE
MEDIA
FAMILLES

comment et à quelle fréquence
vous vous engagerez avec
chacune d’entre elles.
La hiérarchisation des parties
prenantes à l’aide d’une grille de
base comme celle présentée cidessous peut vous aider à définir
la manière de suivre et de gérer
votre engagement, en fonction de
leur niveau d’influence et d’intérêt
pour votre plan de durabilité.

COORDONNER
SH1
SH2

SUIVRE

COMMUNIQUER

1
INTÉRÊT DE LA PARTIE PRENANTE

1

2

3

4

5

3

3. IMPLIQUER
LES PARTIES
PRENANTES

Une fois que vous avez classé
vos parties prenantes par
ordre de priorité, organisez
une réunion préliminaire et
discutez de la fréquence et du
type de communication que
vous utiliserez pour avancer
ensemble. Définissez qui pilotera
la collaboration dans le cadre
d’un plan d’engagement à long
terme. Ce processus permet aux
parties prenantes internes et
externes de coopérer avec vous,
de se mettre d’accord sur des
objectifs communs et de fournir
de multiples opportunités de
feedback.

QUELQUES IDÉES POUR VOTRE
CONSULTATION INITIALE :
 Décrivez votre vision et l’objectif

de cette consultation, afin
de soumettre à vos parties
prenantes la possibilité de
contribuer à la création d’un
plan de durabilité complet et
ambitieux.
 Demandez aux parties
prenantes leur avis sur les
risques et les opportunités
importants, relatifs à leurs
secteurs, que l’équipe devrait
prendre en compte dans le
cadre du plan de durabilité.

 Demandez s’ils ont déjà recours

à des pratiques durables et
encouragez-la à partager leurs
priorités actuelles.
 Alignez vos objectifs ; décrivez
vos objectifs généraux
et explorez les zones de
chevauchement.
 S’aligner sur les cadres sectoriels
- par exemple, travaillent-ils selon
les objectifs de Développement
Durable des Nations unies et/ou
les normes du Global Reporting
Index ?
 Explorez les zones où il pourrait
y avoir des actions, des initiatives
ou des projets spécifiques sur
lesquels vous pourriez travailler
en collaboration pour atteindre
vos objectifs plus rapidement.
 Quelles ressources et quelles
expertises permettront à la
partie prenante d’avoir la
capacité de s’engager dans des
initiatives de durabilité et des
projets de collaboration ?
 Demandez quelle est la
meilleure façon de vous engager
avec eux à l’avenir : le format et
la fréquence leur conviennent-ils
? Partagez la façon dont vous les
tiendrez informés de la mise en
œuvre et de l’exécution de votre
plan de durabilité.

ASTUCE
Veillez à ce que la
majorité des échanges
soit menée par les parties
prenantes et que vous
disposez d’une plateforme
d’écoute afin d’entendre
et recueillir leurs points de
vue.

4

4. ÉTABLIR UN
PLAN D’ACTION

“

Seul on va plus vite.
Ensemble, on va plus loin.

INCONNU

”

Un élément clé de l’engagement
efficace des parties prenantes est
l’instauration de la confiance entre
les parties, ce qui crée une culture
de collaboration et d’action.
Une fois que vous avez déterminé
le niveau d’importance de vos
parties prenantes pour votre
programme et que vous avez une
bonne compréhension de leurs
besoins et priorités, vous devez
établir un plan d’action qui inclut
la fréquence des communications :
1.

2.

3.

4.

Mettez en place un système
de suivi pour tenir compte des
feedbacks, les problématiques
ou les opportunités en cours.
Démontrez à vos parties
prenantes comment vous
abordez les problèmes
communs.
Identifiez et comblez les
lacunes en matière de
connaissances et d’expertise.
Définir des initiatives
communes, fixer des objectifs
et les atteindre !

Il peut parfois sembler ardu
de s’engager avec vos parties
prenantes sur des sujets vastes et
difficiles en matière de durabilité.
Une fois engagé, vous serez
peut-être surpris de constater
qu’ils ont déjà souvent ce type
de conversation en interne, ou
que cela les motivera peut-être à
entreprendre les changements
souhaités dans un domaine
encore inconnu.
En abordant les sujets et en
travaillant ensemble à des
solutions innovantes, le résultat
de votre travail contribuera à
briser les silos et à avoir un impact
positif pour un changement
majeur vers un avenir meilleur.

À SUIVRE

4. COMMENT IDENTIFIER LES ENJEUX
Explorez les activités de votre organisation et les problématiques
majeures à aborder dans votre plan de durabilité.

5

Pour toute question ou suggestion concernant ce guide pratique, veuillez nous contacter à l’adresse
sustainability@1degree.us. Pour être informé des dernières actualités concernant The Toolbox, rendez-vous
sur sustainabilitytoolbox.com.
Si vous avez trouvé les Guides Pratiques, les templates et les études de cas de The Toolbox utiles, nous vous
encourageons à créer et à partager vos propres études de cas basées sur l’expérience de votre organisation.
Merci de soumettre vos documents via sustainability@1degree.us.
Clause de non-responsabilité : aucune garantie n’est donnée quant à l’issue ou au résultat obtenu. Bien que le
plus grand soin ait été apporté à la préparation de ces guides, les normes changent au fil du temps et l’application
des pratiques de durabilité est spécifique à chaque organisation, secteur et juridiction. La responsabilité revient
à chaque utilisateur de faire des choix judicieux et de déterminer les aspects qu’il convient d’inclure, qu’il est
important de traiter ou qui sont légalement requis. À utiliser à vos propres risques.

RESSOURCES

Les outils et templates de The Toolbox liés à ce guide :
• Étude de cas de 11th Hour Racing Team - Engager les parties

prenantes
• Template - Enquête préliminaire des parties prenantes
• Template - Cartographie & Suivi des parties prenantes
• Glossaire de The Toolbox

RÉFÉRENCES

REMERCIEMENTS
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1. Global Reporting Initiative. Série sur le processus de reporting
en matière de développement durable - Webinar 3 : Stakeholder
Engagemen. 2019.
2. Heisman, Kim. En quoi l’engagement des parties prenantes est la clé
du succès des programmes de RSE. Greenbiz. 2014.
3. Comité international Olympique. IOC Sustainability Essentials, .
Suisse ; 2018. Suisse ; 2018.
4. Organisation internationale de Normalisation. ISO 2012.1 Exigences
relatives au système de gestion durable des événements - Clause 4.2.
Suisse ; 2012.
5. Jeffery, Neil. Stakeholder Engagement: A Roadmap to Meaningful
Engagement. Université de Cranfield.. 2009.

L’équipe 11th Hour Racing tient à remercier ses partenaires et tous ceux
qui ont soutenu la création de The Toolbox. Votre contribution continue
est la bienvenue pour que cette ressource demeure en libre accès.

Amy Munro, Chargée de la durabilité, 11th Hour Racing Team
Damian Foxall, Responsable du programme de durabilité, 11th Hour
Racing Team
Emily Caroe, Directrice de la communication 11th Hour Racing Team
Kristi Wilson, Directrice des médias digitaux, 11th Hour Racing Team

Designé par Isabella Grace Design

Publié en mai 2021 11HRT-TOOLBOXH2G-3-01

3. Comment engager les parties prenantes, par 11th Hour Racing
Team et la communauté des utilisateurs de la Toolbox est sous
licence : Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International License.
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C O M M E NT

IDENTIFIER
LES ENJEUX

DEN T IF IE R L E S
4IENJE
UX
CO M M E N T

Créée par l’équipe 11th Hour Racing au profit de
la communauté au sens large, la suite de Guides
Pratiques fait partie de la Toolbox, conçue pour
rendre la durabilité plus accessible aux organisations
de tailles et de secteurs industriels divers.
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INTRO

“

Déterminer le champ
d’application de
votre programme
de durabilité devrait
permettre de
s’intéresser en définitive
aux éléments sur
lesquels vous avez soit
un contrôle, soit une
forte influence.

IOC ESSENTIALS

”

GUIDE EXPRESS
ENJEU MAJEUR :
Une problématique qui
devient suffisamment
conséquente au point de
devoir être priorisée et
traitée. La pertinence de
l’enjeu est déterminée en
fonction de son impact et
de son importance pour
les parties prenantes.

Maintenant - que vous êtes
presque à mi-chemin des Guides
Pratiques - les prochaines étapes
de The Toolbox consistent à
identifier les problématiques
majeures qui peuvent résulter des
activités de votre organisation.
Découvrez comment explorer les
risques et opportunités potentiels
associés à ces enjeux et apprenez
à les hiérarchiser en fonction de
la portée de votre stratégie de
durabilité.
N’oubliez pas de continuer
d’impliquer les parties prenantes
tout au long du processus de The
Toolbox, en utilisant les éléments
clés du guide 3. Comment
engager les parties prenantes.
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7. SUIVRE LES PROGRÈ S

8. RAPPORT ER & COMMUNI QUER

TABLEAU DE BORD

1. EXAMINEZ les activités

4. FAITES DES RECHERCHES

et les problématiques de
l’organisation.

sur les activités des pairs.

2. IDENTIFIEZ les
enjeux, les risques et les
opportunités.

3. IMPLIQUEZ votre équipe
et les parties prenantes.

5. COMPILEZ et prioriser les
résultats.

6. DÉFINISSEZ la portée et
les limites de votre plan de
durabilité.

1

Commencez par revoir l’ambition
de votre organisation définie dans
le guide 1. Comment initier un
programme de durabilité, ainsi
que les activités et opérations
décrites.

Prenez soin d’inclure toutes
les problématiques qui ont été
soulevées dans les échanges avec
les parties prenantes internes et
externes et explorez les enjeux qui
pourraient déjà avoir été identifiés
dans votre secteur d’activité.

À partir de là, identifiez les
problèmes environnementaux,
sociaux et économiques qui
pourraient en découler. Les
questions abordées par les
Objectifs de Développement
Durable des Nations unies
constituent une bonne base de
référence pour les enjeux que
vous pourriez vouloir aborder dans
le cadre de vos activités.

ASTUCE
Afin d’anticiper le reporting,
gardez la trace des
personnes impliquées dans
le processus et les questions
soulevées.

ENJEUX SOULEVÉS PAR LES ODDNU

PARTENARIATS
POUR LA
RÉALISATION
DES OBJECTIFS

PAS
DE PAUVRETÉ
FAIM
"ZÉRO"

je

ux

PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS
EFFICACES

En
VIE
TERRESTRE

n

BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

tio
isa

n
ga

r

LUTTE CONTRE
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

tiv

VIE
AQUATIQUE

VENTES ET
MARKETING

TRANSPORT ET
LOGISTIQUE

ité

s

de

l'o

Ac

1. EXAMINER LES
ACTIVITÉS &
LES PROBLÉMATIQUES
DE L’ORGANISATION

PRODUITS
MANUFACTURÉS

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

ACHAT DE
MATÉRIAUX

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

RESSOURCES
HUMAINES

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

ÉNERGIE
PROPRE ET D'UN
COÛT ABORDABLE

INÉGALITÉS
RÉDUITES

INDUSTRIE,
INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

Ce schéma montre quelques exemples d’activités d’une organisation et les enjeux qui pourraient y être liés, en
prenant comme point de départ les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

2

2. IDENTIFIER LES
RISQUES & LES
OPPORTUNITÉS

3. IMPLIQUEZ VOTRE
ÉQUIPE ET LES PARTIES
PRENANTES

 Examinez et notifiez les risques

et les opportunités associés à
chacun des enjeux identifiés3.
 Déterminez si vous avez un
pouvoir d’action ou d’influence
sur chaque enjeu identifié.
 Assurez-vous de passer en revue
toutes les obligations législatives
concernant votre organisation et

Effectuez une enquête culturelle
interne afin de déterminer quels
sont les obstacles et les leviers
en place qui peuvent avoir un
impact sur la poursuite du plan de
durabilité4 par votre organisation
et sur sa capacité à aborder ces
enjeux.
Demandez ensuite à vos parties
prenantes internes et externes :
 Que pensent-ils des
problématiques que vous avez
identifiées ?
 Manque-t-il quelque chose ? Si
oui, pourquoi certains aspects

créez un registre pour suivre la
conformité juridique.
 Prévoyez de l’espace pour suivre
les autres engagements (non
législatifs).
Reportez-vous aux études de cas de 11th Hour
Racing Team afin de voir des exemples de
risques et d’opportunités d’organisation.

3

ont-ils été négligés ?
 Votre organisation peut-elle
renforcer ses capacités et son
expertise pour avoir du succès
dans ces domaines annexes avec
le soutien de parties prenantes
externes ?
 Existe-t-il des champions de
la durabilité en interne qui
pourraient soutenir votre
organisation dans ces domaines
ou pourriez-vous faire appel à des
consultants spécialisés ou établir
de nouveaux partenariats ?
Voir l’example dans les IOC Sustainability
Essentials, page 21, tableau 1

4

3

4. FAITES DES
RECHERCHES SUR LES
ACTIVITÉS DES PAIRS

Réaliser des études de marché pour :
 Comprendre la manière dont d’autres secteurs abordent leurs

problématiques
 Découvrez les problématiques identifiées par les pairs
 Découvrez comment vos pairs ont abordé ces questions
 Découvrez les solutions sur lesquelles vos pairs travaillent, quels

sont leurs défis et leurs succès, et quels sont les outils et ressources
disponibles qui pourraient soutenir la réalisation de vos objectifs. Il peut
s’agir par exemple d’outils de suivi de l’empreinte, de logiciels de gestion
de la chaîne d’approvisionnement durable ou encore de groupes de
travail sur la durabilité dans le secteur.

5. COMPILER ET
HIÉRARCHISER LES
RÉSULTATS

Une fois que vous avez identifié
les problématiques majeures de
votre organisation, vous devez
les classer par ordre de priorité,
en fonction de la probabilité de
survenance, de la gravité, de
l’influence des parties prenantes
et de l’importance législative. C’est
ce qu’on appelle une évaluation
de la “matérialité”. Assurez-vous
de vérifier l’évaluation auprès des
parties prenantes pour la valider.

EXEMPLE D’ACTIVITÉ: Construction d’un
nouveau bateau
• Enjeu de développement

•

•

ASTUCE
Lorsque vous analysez
la matérialité, vous
devez être sûr que votre
liste de problématiques
est bien représentative
et que vous avez fait
preuve de diligence pour
justifier le résultat de
votre évaluation de la
matérialité.

•
•
•
5

durable : consommation et
production responsables5
Risque : la construction d’un
bateau nécessite beaucoup de
ressources et la production de
matériaux comporte des risques
pour le bien-être humain.
Opportunité : en nous engageant
avec les acteurs de la chaîne
d’approvisionnement, nous
pouvons collaborer à des initiatives
communes afin d’améliorer
l’impact et la fiabilité des
matériaux et des processus.
Influence de la partie prenante :
élevée
Importance de l’impact : élevé
Priorité résultante : élevée
UN SDG #12

MATRICE DE HIÉRARCHISATION

CONSTRUCTION
D’UN BATEAU

INFLUENCE SUR LES
OPINIONS ET LES
DÉCISIONS DES PARTIES
PRENANTES

IMPORTANCE DES IMPACTS ÉCONOMIQUES,
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
Évaluation de la Matérialité avec le Global Reporting Index

4

6. DÉFINIR LE CHAMP
D’APPLICATION DE
VOTRE PLAN

En règle générale, la plupart des
organisations disposent d’une
longue liste, qui semble souvent
interminable, de problèmes
potentiels de durabilité à
résoudre. Cette tâche consiste à
délimiter un cadre :

DANS LE CHAMP
• Ce qui est directement pertinent

“

par rapport à vos domaines de
responsabilité ou de compétences.
• Les domaines qui sont en dehors
de votre champ d’action ou de
votre contrôle direct mais qui sont
sous votre influence.6

Si tout est important, alors
rien ne l’est vraiment.

DAMIAN FOXALL

”

HORS-CHAMP
• Les problématiques qui, pour

la plupart, n’affectent pas
directement ou ne sont pas liées
à vos activités et/ou sont hors de
votre influence.
Il est important d’être réaliste
quant à ce qui est réalisable
et à votre portée, ainsi que de
définir clairement les limites du
programme de durabilité à l’aide
de ces paramètres.

La portée de votre plan de
durabilité vous permet d’expliquer :
• Ce que vous êtes en mesure de
faire
• Clarifier ce que vous ne faites pas
Exemple de mini étude de cas :
• ODDNU 16 - Paix, Justice et
Institutions Efficaces est hors
de notre contrôle ou de notre
influence directe.
• ODDNU 13 - Mesures relatives à
la lutte contre les changements
climatiques sont dans notre
champ d’action direct.
• ODDNU 14 - Vie Aquatique est un
domaine sur lequel nous avons
une influence.
Après avoir suivi un processus
clair d’identification et
de hiérarchisation des
problématiques, et échangé
avec les parties prenantes pour
s’assurer que rien n’a été oublié
ou mal hiérarchisé, vous pouvez
définir clairement et justifier votre
périmètre d’action.
6
Revoir 3 : Comment engager les parties
prenantes ?

Visez un équilibre entre la
volontée d'atteindre des
objectifs ambitieux et le
risque d'un manque de
résultat dû au fait d'avoir
vu trop grand.

À SUIVRE

5. COMMENT FIXER DES OBJECTIFS

Apprenez à fixer des objectifs et des cibles en fonction
des enjeux identifiés à l’aide de ce guide pratique.

5

Pour toute question ou suggestion concernant ce guide pratique, veuillez nous contacter à l’adresse
sustainability@1degree.us. Pour être informé des dernières actualités concernant The Toolbox, rendez-vous
sur sustainabilitytoolbox.com.
Si vous avez trouvé les Guides Pratiques, les templates et les études de cas de The Toolbox utiles, nous vous
encourageons à créer et à partager vos propres études de cas basées sur l’expérience de votre organisation.
Merci de soumettre vos documents via sustainability@1degree.us.
Clause de non-responsabilité : aucune garantie n’est donnée quant à l’issue ou au résultat obtenu. Bien que le
plus grand soin ait été apporté à la préparation de ces guides, les normes changent au fil du temps et l’application
des pratiques de durabilité est spécifique à chaque organisation, secteur et juridiction. La responsabilité revient
à chaque utilisateur de faire des choix judicieux et de déterminer les aspects qu’il convient d’inclure, qu’il est
important de traiter ou qui sont légalement requis. À utiliser à vos propres risques.

RESSOURCES

Les outils et templates de The Toolbox liés à ce guide :
• Étude de cas de 11th Hour Racing Team - Identifier les enjeux
• Template - Matrice des enjeux
• Template - Obligations légales et registre de non-conformité
• Glossaire de The Toolbox
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Créée par l’équipe 11th Hour Racing au profit de
la communauté au sens large, la suite de Guides
Pratiques fait partie de la Toolbox, conçue pour
rendre la durabilité plus accessible aux organisations
de tailles et de secteurs industriels divers.
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7. SUIVRE LES PROGRÈ S

INTRO

Après avoir défini les limites de
votre programme de durabilité à
l’aide du guide précédent
4. Comment identifier les enjeux,
vous pouvez maintenant fixer des
objectifs et des cibles qui seront
ensuite supportés par des plans
d’action et des ressources allouées.

8. RAPPORT ER & COMMUNI QUER

TABLEAU DE BORD

GUIDE EXPRESS
La définition
d’objectifs permet à
votre organisation de
prendre des mesures
claires et mesurables
et de concrétiser votre
programme de durabilité.

1. RÉDIGER une liste d’objectifs
et de cibles qui couvrent
toutes les problématiques
majeures que vous avez
identifiées.

3. PARTAGEZ vos propositions
d’objectifs avec vos
principales parties prenantes
et recueillez leurs feedbacks.

2. OBJECTIFS Assurezvous que vos objectifs sont
« SMART » : Spécifiques,

4. S’ALIGNER sur les objectifs

Mesurables, Atteignables,
Pertinents (Relevant) et définis
dans le Temps (Time-bound).

VISION &
MISSION

ENJEUX

RISQUES &
OPPORUNITÉS

mondiaux et les normes du
secteur.

PRINCIPES
& BUTS

OBJECTIFS &
CIBLES
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1. RÉDIGER UNE
LISTE D’OBJECTIFS
ET DE CIBLES À
ATTEINDRE

Vos objectifs et vos cibles doivent être
liés aux problématiques identifiées
dans votre enquête de matérialité.
Cette tâche devrait aboutir à une liste
que vous pourrez ensuite comparer
aux objectifs mondiaux et aux normes
du secteur.

“

La hiérarchisation de vos enjeux

Il n’y a pas une seule
et unique approche du
développement durable.

IOC ESSENTIALS

”

ASTUCE
Regroupez vos buts et vos
objectifs afin de donner un
cadre clair à votre stratégie.
Vous pouvez simplement
les regrouper par catégories

majeurs vous aidera à définir vos

environnementales, sociales et

objectifs. Dans de nombreux cas,

économiques, ou en fonction des

les objectifs aborderont plusieurs

secteurs d’activité, selon ce qui

enjeux, mais dans la mesure du

est le plus pertinent.

possible, définissez au moins une
cible spécifique pour chaque enjeu
prioritaire. Utilisez une approche
holistique pour définir vos objectifs
en prenant en considération les
aspects environnementaux, sociaux et
économiques de ces problèmes et les
résultats visés.

Principes
Principes fondamentaux du
développement durable,
par exemple : le leadership

Buts
Déclarations générales des résultats
souhaités, par exemple : Être un
leader en matière de durabilité
dans l’industrie maritime

Objectifs
Déclarations d’intention
spécifiques, par exemple :
développer une série de guides
pratiques pour aider les autres
dans leur démarche de durabilité

Cibles
Indicateurs définis pour mesurer
le succès par rapport à vos buts et
objectifs, par exemple : 10 guides
pratiques publiés d’ici la fin de la
campagne

2

2. VEILLEZ À CE
QUE VOS OBJECTIFS
SOIENT “ SMART “
(INTELLIGENTS)

Plus tard, vous devrez suivre,
évaluer et rendre compte de vos
progrès. Il est important que
vous vous prépariez maintenant
à cette étape en définissant des
objectifs SMART. Veillez à ce que

S

M

l’organisation se sente à l’aise
avec le nombre et l’ambition des
objectifs identifiés pour vous
placer dans une dynamique de
réussite.

A

R
RELEVANT
(PERTINENT)

SPÉCIFIQUE

MESURABLE

ATTEIGNABLE

Haut niveau
de détail

L’objectif est
quantifiable

L’objectif est
réaliste

T

TIME-BOUND
(DÉFINI DANS LE
En lien avec vos TEMPS)
enjeux & votre
vision

Définissez une
échéance

3. PARTAGEZ VOS
PROPOSITIONS
D’OBJECTIFS

Partagez vos propositions d’objectifs avec vos principales parties prenantes
et demandez-leur si elles sont réalistes, significatives et suffisamment
ambitieuses.

3. S’ALIGNER SUR LES
OBJECTIFS MONDIAUX

Le fait de s’aligner sur les Objectifs
de Développement Durable
des Nations unies et sur d’autres
objectifs pertinents des organismes
de gouvernance, les normes (telles
que les publications de la GRI)
et les références des pairs dans
votre secteur d’activité permet de
préciser votre plan. Cela favorise
également le benchmarking et
la comparabilité afin de mieux
identifier les intérêts communs
partagés avec vos fournisseurs et
les parties prenantes.

et les normes du secteur

La définition de vos objectifs est clairement influencée par les objectifs
internes et la culture organisationnelle, cependant, le point de vue des
parties prenantes externes vous permet de les affiner davantage. D’un
côté, les ressources d’une partie prenante peut favoriser la détermination
d’objectifs plus ambitieux, de l’autre, la connaissance des parties prenantes
peut révéler des obstacles inconnus liés à des objectifs trop ambitieux.

“

Les ODDNU fournissent un
cadre universel et visionnaire
pour une coopération et
une action mondiales,
rassemblant toutes les parties
prenantes afin d’aborder
et de résoudre ces défis de
manière proactive.

EY, 2017

”

À SUIVRE

6. COMMENT PLANIFIER & METTRE EN ŒUVRE
Avec des objectifs clairement définis, nous sommes désormais
prêts à passer à la phase de planification et de mise en œuvre de
votre programme de durabilité.

3

Pour toute question ou suggestion concernant ce guide pratique, veuillez nous contacter à l’adresse
sustainability@1degree.us. Pour être informé des dernières actualités concernant The Toolbox, rendez-vous
sur sustainabilitytoolbox.com.
Si vous avez trouvé les Guides Pratiques, les templates et les études de cas de The Toolbox utiles, nous vous
encourageons à créer et à partager vos propres études de cas basées sur l’expérience de votre organisation.
Merci de soumettre vos documents via sustainability@1degree.us.
Clause de non-responsabilité : aucune garantie n’est donnée quant à l’issue ou au résultat obtenu. Bien que le
plus grand soin ait été apporté à la préparation de ces guides, les normes changent au fil du temps et l’application
des pratiques de durabilité est spécifique à chaque organisation, secteur et juridiction. La responsabilité revient
à chaque utilisateur de faire des choix judicieux et de déterminer les aspects qu’il convient d’inclure, qu’il est
important de traiter ou qui sont légalement requis. À utiliser à vos propres risques.

RESSOURCES

Les outils et templates de The Toolbox liés à ce guide :
• Étude de cas de 11th Hour Racing Team - Fixer des objectifs
• Template - Objectifs et Cibles
• Glossaire de The Toolbox

RÉFÉRENCES

1. EY Global. Pourquoi les objectifs de développement durable
devraient figurer dans votre Business Plan. Royaume-Uni ; 2017.
2. Comité international Olympique. IOC Sustainability Essentials,
Introduction à la durabilité - Section 7. Suisse ; 2018.
3. Comité international Olympique. IOC Sustainability Essentials,
Introduction à la durabilité. Suisse ; 2018.
4. Organisation internationale de Normalisation. ISO 2012.1 Exigences
relatives au système de gestion durable des événements - Clause 6..
Suisse ; 2012.
5. UN Sustainable Development Goals.
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Créée par l’équipe 11th Hour Racing au profit de
la communauté au sens large, la suite de Guides
Pratiques fait partie de la Toolbox, conçue pour
rendre la durabilité plus accessible aux organisations
de tailles et de secteurs industriels divers.
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7. SUIVRE LES PROGRÈ S

INTRO

Maintenant que vous avez terminé
le guide 5.Comment fixer des
objectifs, il est important de
s’assurer qu’ils sont planifiés
de façon appropriée, que des
ressources leur sont allouées et
qu’ils sont coordonnés en interne
pour assurer leur mise en œuvre.

8. RAPPORT ER & COMMUNI QUER

TABLEAU DE BORD

GUIDE EXPRESS
L’aspect le plus important
de la réalisation d’un
plan de durabilité est
l’engagement des
personnes au sein de
votre organisation. C’est
la clé du succès !

1. RÉDIGEZ VOTRE STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce sera votre feuille de route
pour atteindre vos objectifs.

3. METTRE EN ŒUVRE
LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

2. ALLOUER DES RESSOURCES

• Engager chaque

Identifiez les ressources
nécessaires à l’exécution de
votre plan :

• Communiquer

• Ressources Humaines

département
et coordonner les
processus d’exécution

• Outils
• Budget

1
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AT
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NC

POLLUTION PLASTIQUE

CAPITAL NATUREL

T
SPOR

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

URBANISME

Par ailleurs, il se peut que
vous deviez explorer certains
domaines spécifiques à votre
secteur ou à votre organisation :

TRAN

EXEMPLES DE STRATÉGIES
SPÉCIFIQUES À UNE
ORGANISATION

APPROVISIONNEMENT
DURABLE

AC
TIO

MAIN-D’OEUVRE

Les objectifs étant propres à
chaque secteur, des stratégies
spécifiques devront être créées
pour votre organisation, mais voici
quelques exemples de ce qu’elles
peuvent inclure :

UE

TRANSPORT

LOGISTIQUE

EXEMPLES DE
STRATÉGIES GÉNÉRALES

PATRIMOINE
COMMUN

Utilisez la trame de The
Toolbox et la suite de
Guides Pratiques pour
vous aider à déterminer
la meilleure structure
pour vos plans et votre
contenu.

ensemble de mesures pertinentes
et d’assurer une mise en œuvre
efficace. Ces plans structurés
permettront de définir un cadre
à l’établissement de rapports
lors de la dernière étape de The
Toolbox 8. Comment rapporter et
communiquer.
Il est recommandé de prévoir
des chapitres distincts, dédiés
aux différents domaines
d’activité de votre organisation
et aux différentes fonctions de
l’équipe.

Le temps que vous consacrerez
à cette tâche avec votre équipe
vous permettra d’élaborer un

INTERSECTIONNEL

ASTUCE

Élaborez une stratégie globale
de développement durable.
Ce document servira de feuille
de route pour savoir comment
atteindre vos objectifs, analyser
vos problématiques, évaluer
vos progrès, vous adapter au
changement et identifier les nonconformités, le tout dans un souci
d’amélioration continue.

ENVIRONNEMENTALISME

1. RÉDIGER VOTRE
STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

DURABLES

ASTUCE
C’est une excellente occasion de faire analyser votre
stratégie par des experts indépendants. N’oubliez pas que
votre plan de durabilité n’est pas un document figé, mais un
outil que vous mettrez continuellement à jour pour refléter
l’évolution de votre organisation.
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2. ALLOUER DES
RESSOURCES

En plus d’allouer les ressources
internes précédemment
identifiées, pensez au support
externe dont vous pourriez avoir
besoin. Affectez les ressources
humaines, les outils et tout budget
supplémentaire nécessaires à la
réalisation de votre stratégie.

“

Les marques engagées
d’Unilever connaissent
une croissance deux fois
plus rapide que le reste
de leur portefeuille.

POLMAN, 2016

”

MISSIONNER DES PERSONNES
COMPÉTENTES ET MOTIVÉES
Déterminez les ressources
humaines (personnel, partenaires,
finances, etc.) requises et les
domaines dans lesquels vous
pourriez avoir besoin d’un soutien
ou de conseils supplémentaires.
Définissez des domaines de
responsabilité clairs afin que
les tâches soient clairement
identifiées. Constituez ensuite
une équipe dédiée, en fonction
de la portée de votre stratégie de
développement durable et de la
taille de votre organisation :
 Encouragez la coopération
autour d’objectifs communs
dans tous les services de votre
organisation.
 Envisagez de créer des fonctions
supplémentaires si nécessaire,
par exemple un programme
de stage ou le détachement
d’un partenaire ou d’une partie
prenante.
 Étudiez les offres de consulting
par des tiers, car cela pourrait
jouer un rôle clé en fournissant
une expertise, une crédibilité
et des services d’audit ou de
certification si nécessaire.

PRÉVOIR DES OUTILS ET DES SYSTÈMES
Réfléchissez aux outils et aux systèmes
dont vous pourriez avoir besoin afin
de réaliser vos plans et évaluer vos
progrès. Ils peuvent être externalisés
ou développés en interne. Les outils et
systèmes doivent être :
 Cohérents : afin de fournir des
résultats comparables
 Efficaces : actuels et faciles à utiliser
 Pratiques : pour votre équipe
 Conformes : aux normes de votre
secteur d’activité
Exemples :
 Calculette carbone
 Templates de suivi
 Outils d’évaluation du cycle de vie
 Code d’approvisionnement durable

ÉTABLIR UN BUDGET RÉALISTE
Le fait de ne plus considérer le
développement durable comme
un coût, mais comme une valeur
partagée, permet de réaliser de
nouvelles économies et de générer de
nouvelles sources de revenus.
Pour que la durabilité soit intégrée
à l’ensemble de votre organisation
et non traitée comme une
préoccupation secondaire, assurezvous que le budget alloué à sa mise
en œuvre est prévu dans chaque
service concerné. Par exemple, les
projets d’efficacité énergétique
pourraient être rattachés au budget
des équipements et des opérations.

IN D IV ID

US

LES CASES DE LA RÉUSSITE

Voici les principaux
éléments qui contribuent à
la réussite d’une stratégie et
de sa mise en œuvre

BUDGET

FORMATION

OUTILS

STRUCTURES

TRACKERS
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3. METTRE EN ŒUVRE
VOTRE STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

INTÉGRER LA DURABILITÉ À VOTRE
SYSTÈME DE MANAGEMENT

ASTUCE

Collaborez avec chaque service
pour trouver les meilleures
solutions de mise en œuvre et
créer de nouvelles procédures
opérationnelles là où elles font
défaut.

Les normes ISO proposent
plusieurs modèles de
systèmes de management
en fonction de l’activité de
votre organisme.

COMMUNIQUER ET COORDONNER LES
PROCÉDURES, LES RÔLES ET LES
RESPONSABILITÉS EN INTERNE
Attribuez des missions aux
membres de l’équipe pour que la
réalisation des objectifs soit une
responsabilité collective.

Créez et intégrez des cycles de
feedback et des opportunités de
débriefing dans les méthodes de
travail de l’organisation.

Offrez un accompagnement,
en identifiant et en supervisant
toute formation et tout
perfectionnement nécessaires à
la réalisation de vos objectifs et de
vos buts.

Faire du bien-être et de l’inclusion
du personnel une priorité dans
les stratégies de développement
durable se traduit par une
productivité accrue et favorise la
réalisation d’innovations durables.

À SUIVRE

7. COMMENT ÉVALUER LES PROGRÈS
Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas le gérer.
Il est donc temps d’apprendre à évaluer les progrès en vue d’établir
des rapports et d’améliorer continuellement le programme.

4

Pour toute question ou suggestion concernant ce guide pratique, veuillez nous contacter à l’adresse
sustainability@1degree.us. Pour être informé des dernières actualités concernant The Toolbox, rendez-vous
sur sustainabilitytoolbox.com.
Si vous avez trouvé les Guides Pratiques, les templates et les études de cas de The Toolbox utiles, nous vous
encourageons à créer et à partager vos propres études de cas basées sur l’expérience de votre organisation.
Merci de soumettre vos documents via sustainability@1degree.us.
Clause de non-responsabilité : aucune garantie n’est donnée quant à l’issue ou au résultat obtenu. Bien que le
plus grand soin ait été apporté à la préparation de ces guides, les normes changent au fil du temps et l’application
des pratiques de durabilité est spécifique à chaque organisation, secteur et juridiction. La responsabilité revient
à chaque utilisateur de faire des choix judicieux et de déterminer les aspects qu’il convient d’inclure, qu’il est
important de traiter ou qui sont légalement requis. À utiliser à vos propres risques.

RESSOURCES

Les outils et modèles de The Toolbox liés à ce guide :
• Étude de cas de 11th Hour Racing Team - Plannifier et mettre en
oeuvre une stratégie de développement durable
• Template - Plan d’engagement interne
• Template - Stratégie de développement durable
• Template - Code d’approvisionnement durable
• Glossaire de The Toolbox

RÉFÉRENCES

1. Comité international Olympique. IOC Sustainability Essentials,
Introduction à la durabilité - Section 7. Suisse ; 2018.
2. Organisation internationale de Normalisation. ISO 2012.1 Exigences relatives
au système de gestion durable des événements - Clause 6-8. Suisse ; 2012.
3. Polman. Brands with Purpose Grow and Here is the Proof. Unilver. 2019.
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7. SUIVRE LES PROGRÈ S

INTRO

Dans le prolongement du guide
6. Comment planifier et mettre
en œuvre, l’évaluation des progrès
est essentielle pour comprendre
le succès de votre programme,
vous aider à dégager des
apprentissages durant la phase de
planification et de mise en œuvre,
et vous en servir pour alimenter
des cycles d’amélioration continue.

8. RAPPORT ER & COMMUNI QUER

TABLEAU DE BORD

GUIDE EXPRESS
Si vous ne pouvez pas
mesurer, vous ne pouvez
pas gérer ! En évaluant
vos progrès par rapport
aux objectifs et en
identifiant les tendances,
vous pouvez garantir
le succès de votre
programme.

1. MESURER LE PROGRÈS

3. ÉVALUER ET ADAPTER

Compilez régulièrement
des données relatives à
tous vos objectifs. Traitez
l’information en utilisant
les protocoles du secteur.

Évaluez les performances
pour confirmer l’efficacité
et faciliter le changement.

2. COMPARER LES RÉSULTATS
Avez-vous atteint vos
objectifs dans les délais
impartis ?

“Le développement durable
est un processus continu. Il n’y
a pas de point final définitif,
au contraire, les objectifs et les
cibles peuvent être réévalués
périodiquement afin de
déterminer s’ils doivent être
ajustés.” - IOC ESSENTIALS

1

1. MESURER LE PROGRÈS

COMPILEZ RÉGULIÈREMENT DES
DONNÉES RELATIVES À VOS OBJECTIFS
• Déterminez le processus le

ASTUCE
1. Accédez à des templates
de suivi sur le site de The
Toolbox comme point de
départ afin de recueillir des
données sur les indicateurs
clés de performance (ICP)
relatifs aux émissions
dues aux déplacements, à
l’empreinte hydrique, aux
déchets, à la consommation
énergétique, etc.
2. Des tendances se
dessinent-elles au fur et à

plus efficace pour collecter
les données associées à vos
indicateurs clés de performance.
• Mettez en place des trackers
pour suivre les progrès et
mettez-les à jour régulièrement
dans le cadre de votre période
de collecte prédéfinie, par
exemple mensuelle, trimestrielle
et/ou annuelle.
• The Toolbox propose une série
d’outils et de templates de suivi
pour vous aider à démarrer.
Vous pouvez les modifier pour
les adapter aux besoins de votre
organisation.
• Attribuez les responsabilités pour
chacunes des tâches de collecte
de données. Vous pouvez confier
au personnel interne le rôle de
collecter certaines données,
mais vous aurez probablement
aussi besoin du soutien de vos
fournisseurs et partenaires
afin d’en suivre et d’en fournir
d’autres. Par exemple, vous
pouvez collecter les informations
sur les vols du personnel auprès
d’une agence de voyage, il
vous faudra donc convenir
des données à collecter et de
la manière dont elles seront
tracées.

TRAITEZ L’INFORMATION EN UTILISANT
LES PROTOCOLES SECTORIELS EN
VIGUEUR
En fonction du pays et du secteur
d’activité de votre organisation,
vous pourriez avoir défini des
normes de durabilité ou avoir
besoin de vous aligner sur les
recommandations du secteur.
Utilisez les protocoles et outils
pertinents pour rassembler les
informations et traiter les données
afin de générer des résultats
reconnus par ces normes.
Des exemples de normes et de
recommandations en matière
de durabilité pour le secteur de
l’événementiel :
 Les normes ISO
 Normes spécifiques du secteur
(par exemple, directives de
sécurité, normes d’emploi, etc.)
Voici quelques exemples de
protocoles et d’outils de mesure
relatifs aux émissions de gaz à effet
de serre :
 Facteur d’émission du DEFRA et
du GHG Protocol afin de calculer
les émissions de gaz à effet de
serre
 Outils d’évaluation du cycle de vie
 Modèle Input-Output de
Carnegie Mellon pour évaluer les
impacts des investissements par
secteur
 Les facteurs d’émissions
énergétiques nationaux sont
publiés chaque année par
l’Agence Internationale de
l’Énergie
Remarque : cette liste n’est pas
exhaustive. Il existe de nombreux
autres exemples de services
gratuits ou sur abonnement qui
fournissent des outils de suivi et de
calcul de données, en fonction du
cadre et du secteur d’activité de
votre organisation..

mesure de la collecte des
données ? Traitez-les sans
tarder !

2

2. COMPARER

“

Fuir un problème ne
fait qu’augmenter
la distance qui nous
sépare de sa solution..

ANONYME

”

COMPAREZ VOS RÉSULTATS À VOS
OBJECTIFS ET À VOS ÉCHÉANCES
Le tracking de données pertinentes
et la visualisation régulière de vos
progrès vous permettent de réagir
et d’apporter des ajustements à vos
opérations ou à votre programme
de durabilité en temps réel.
Examinez dans quelle mesure
vos progrès contribuent aux
objectifs de votre secteur ou aux
objectifs mondiaux. Par exemple,
vos progrès participent-ils à la
réalisation des objectifs de l’ONU
en matière de développement
durable ou aux objectifs de World
Sailing que vous avez identifiés ?

EFFECTUEZ DES AUDITS INTERNES POUR
OBTENIR DU FEEDBACK ET IDENTIFIER
LES LACUNES
L’audit interne est l’occasion
d’examiner l’état de vos plans de
mise en oeuvre et de voir comment
vous vous situez par rapport
aux intentions, aux objectifs et
aux cibles que vous vous êtes
fixés. Lorsque vous effectuez un
audit, recherchez une personne
au sein de votre organisation
qui n’a pas de lien avec les
opérations quotidiennes liées au
développement durable, afin de
passer en revue votre stratégie
d’un point de vue objectif et d’aider
à identifier les lacunes ou les
domaines à améliorer.
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3. ÉVALUER ET
ADAPTER

ÉVALUEZ LES PERFORMANCES
POUR CONFIRMER L’EFFICACITÉ OU
DÉTERMINER LES CHANGEMENTS
NÉCESSAIRES
Êtes-vous rendu là où vous pensiez
être ? Si vous n’êtes pas sur la
bonne voie pour atteindre vos
objectifs, revoyez vos plans et faites
des recommandations pour y
remédier.

“

Chaque problème cache
en lui une opportunité si
puissante qu’elle éclipse
littéralement le problème.
Les plus grandes réussites
sont celles de personnes
qui, ayant reconnu un
problème, l’ont transformé
en opportunité.

JOSEPH SUGARMAN

”

ANALYSE DE GESTION
Il est recommandé d’effectuer
régulièrement une enquête de
gestion interne, incluant :
• Une représentation de la
direction
• Un examen de la législation en
vigueur et de la conformité
• L’état d’avancement par rapport
aux objectifs
• Les changements opérationnels
à venir qui pourraient avoir un
impact sur les enjeux, les risques
et les opportunités importants
de l’organisation
• La divulgation de toute nonconformité, de tout incident et
de tout résultat d’audit
• Des recommandations de
mesures et de stratégies
d’ajustements
• Une reflexion sur la
sensibilisation culturelle et les
besoins en formation des RH
Remarque : la définition
des objectifs est rarement un
processus parfait, mais des
analyses régulières permettront de
procéder à des ajustements. Par
exemple, il se peut qu’un aspect
de votre stratégie ne donne pas les
résultats escomptés et qu’il faille
lui accorder plus d’attention. Ou
peut-être qu’un autre objectif ait

est donc possible de fixer un nouvel
objectif plus ambitieux.

TRAITEZ LES PROBLÈMES DE NONCONFORMITÉ
Il est important de suivre une
procédure pour identifier et suivre
les non-conformités, afin de :
 Mettre en place une action
corrective
 Effectuer une analyse des causes
profondes pour éviter que les
problèmes ne se reproduisent à
l’avenir
 Identifier les tendances et s’assurer
que les problèmes sont résolus en
temps voulu
Les non-conformités en matière de
durabilité peuvent être identifiées
de plusieurs manières, notamment :
 Par des processus d’audit interne
ou externe
 Lors des enquêtes de gestion
 Lors de réunions sur la santé
et la sécurité ou dans le cadre
d’évaluations des risques
d’incendie
 Par des organismes externes,
des membres du publique, de la
chaîne d’approvisionnement ou
des instances dirigeantes
Des exemples de non-conformités
pourraient être :
 L’identification d’un flux de
déchets contaminés
 Une opération mise en place sans
évaluation des risques
 Un incident lié à un déversement
 Un retard dans l’entretien des
installations et des équipements
 La non-atteinte de l’objectif
d’efficacité énergétique
 Une plainte pour pollution sonore
au sein de la collectivité locale

été atteint plus tôt que prévu ; il

À SUIVRE

8. COMMENT RAPPORTER ET COMMUNIQUER

La dernière étape consiste à “raconter l’histoire”.
Partagez ce que vous avez fait et appris tout au long de votre démarche
avec vos parties prenantes par le biais de rapports.
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Pour toute question ou suggestion concernant ce guide pratique, veuillez nous contacter à l’adresse
sustainability@1degree.us. Pour être informé des dernières actualités concernant The Toolbox, rendez-vous
sur sustainabilitytoolbox.com.
Si vous avez trouvé les Guides Pratiques, les templates et les études de cas de The Toolbox utiles, nous vous
encourageons à créer et à partager vos propres études de cas basées sur l’expérience de votre organisation.
Merci de soumettre vos documents via sustainability@1degree.us.
Clause de non-responsabilité : aucune garantie n’est donnée quant à l’issue ou au résultat obtenu. Bien que le
plus grand soin ait été apporté à la préparation de ces guides, les normes changent au fil du temps et l’application
des pratiques de durabilité est spécifique à chaque organisation, secteur et juridiction. La responsabilité revient
à chaque utilisateur de faire des choix judicieux et de déterminer les aspects qu’il convient d’inclure, qu’il est
important de traiter ou qui sont légalement requis. À utiliser à vos propres risques.

RESSOURCES

Les outils et templates de The Toolbox liés à ce guide :
• Étude de cas de 11th Hour Racing Team - Évaluer le progrès
• Template - Calculette carbone
• Template - Stratégie de développement durable
• Template - Code d’approvisionnement durable
• Glossaire de The Toolbox

RÉFÉRENCES

1. Comité international Olympique. IOC Sustainability Essentials,
Introduction à la durabilité - Section 8. Suisse ; 2018.
2. Organisation internationale de Normalisation. ISO 2012.1 Exigences
relatives au système de gestion durable des événements - Clause 9..
Suisse ; 2012.
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Créée par l’équipe 11th Hour Racing au profit de
la communauté au sens large, la suite de Guides
Pratiques fait partie de la Toolbox, conçue pour
rendre la durabilité plus accessible aux organisations
de tailles et de secteurs industriels divers.
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7. SUIVRE LES PROGRÈ S

INTRO

“

Une bonne
communication
permettra de faire du
développement durable
une réalité.
PNUE, 2005

”

GUIDE EXPRESS
Il est temps de faire le
bilan du travail de votre
organisation au cours
du cycle de reporting
précédent. Célébrez
les succès, partagez
les apprentissages,
faites des ajustements
et communiquez
les éléments clés du
programme.

Maintenant que la phase
7. Comment évaluer les progrès
est terminée, vous pouvez passer
en revue le travail de votre
organisation durant le cycle de
reporting précédent avec votre
équipe et les parties prenantes,
célébrer le succès, partager
les apprentissages, faire les
ajustements nécessaires, puis
communiquer les résultats clés
du programme.

8. RAPPORT ER & COMMUNI QUER

TABLEAU DE BORD

1. POURQUOI LE REPORTING EST

3. COMMENT REPORTER

IMPORTANT

Définissez vos objectifs
de reporting et ce qu’il est
important de partager avec les
parties prenantes.

Pour raconter une histoire qui
vous est propre, rendre des
comptes, partager les progrès
réalisés.

2. PRINCIPES DE REPORTING

4. CE QU’IL FAUT INCLURE

Exactitude, équilibre, clarté,
comparabilité, fiabilité,
actualité.

La vision, la portée, les enjeux,
les parties prenantes, les
progrès par rapport aux
objectifs.

5. COMMENT COMMUNIQUER
Connaissez votre audience, rendez le contenu pertinent et engageant !
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1. POURQUOI LE
REPORTING EST
IMPORTANT

DÉMONTRE LES
PROGRÈS RÉALISÉS

DONNE DE LA
CRÉDIBILITÉ

RESPONSABILISE

ENCOURAGE
L’AMÉLIORATION CONTINUE

“

Faire des déclarations sur la
durabilité est un bon exercice.
La nécessité de démontrer
des résultats concrets incite à
mesurer les progrès et à tenir
des rapports, ce qui peut vous
encourager à vous améliorer
encore au cours du prochain
cycle de reporting.

IOC ESSENTIALS

”

Le reporting de votre travail est
l’occasion de raconter le parcours
unique de votre organisation, de
démontrer les progrès accomplis
et de rendre des comptes à vos
parties prenantes en mettant
en avant votre engagement
en faveur du développement
durable.
Il s’agit d’un moyen d’organiser
des données nouvelles ou
existantes, provenant de
différents départements de votre
organisation, et de les rendre

accessibles à toutes les personnes
concernées.
Le processus de reporting vous
permettra de montrer où vous en
êtes aujourd’hui et de présenter
votre démarche vers la réalisation
de vos objectifs. La conclusion de
votre cycle de reporting permet
d’établir des repères clairs avant
de commencer le prochain cycle
d’amélioration continue, ce qui
est essentiel à un programme de
durabilité crédible.
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2. PRINCIPES DE
REPORTING

PRINCIPES DE REPORTING POUR
DÉFINIR LE CONTENU D’UN RAPPORT
CONTENU

QUALITÉ

INCLUSION DES

EXACTITUDE

PARTIES PRENANTES

ÉQUILIBRE

CONTEXTE DE

CLARTÉ

DURABILITÉ

COMPARABILITÉ

MATÉRIALITÉ

FIABILITÉ

INTÉGRITÉ

EFFICACITÉ

(Exemples tirés de la Global Reporting Initiative)

Les principes sont la base d’un
bon processus de reporting. Les
exemples ci-dessus, tirés de
la Global Reporting Initiative,
fournissent des principes de
reporting permettant de définir
le contenu et la qualité ; ce qui
permet aux parties prenantes
de se faire une idée juste et
appropriée d’une organisation
et de prendre les mesures
appropriées.

3. COMMENT REPORTER

Une bonne façon de structurer
votre rapport pour qu’il soit
contextualisé et complet est de
suivre la trame de votre plan de
durabilité. En suivant un format
cohérent pour chaque rapport,
les lecteurs peuvent comparer
les différents cycles de manière à
distinguer clairement les réussites,
les tendances et les difficultés.
Avant de commencer votre rapport,
assurez-vous de connaître :
1. L’objectif de votre rapport (par
exemple : créer et préserver la
valeur de l’organisation)
2. Qui aura besoin de ces
informations et sous quel
format
3. Ce que vos pairs et
votre secteur d’activité
communiquent
4. Les normes de reporting sur
lesquelles vous avez l’intention
de vous aligner, telles que

Consulter le guide pratique
3. Comment engager les parties
prenantes afin de déterminer les
sujets qui intéressent vos parties
prenantes (problématiques
majeures), à quelle fréquence
(cycle de reporting) et sous
quel format - par exemple, vous
pouvez leur proposer un rapport
publié ou un point oral.

les normes de la GRI et les Objectifs
de Développement Durable des
Nations Unies, afin d’en assurer la
comparabilité et la crédibilité
5. Si vous avez l’intention de faire
réviser votre travail par des pairs ou
des tiers, ou de le faire auditer
Votre rapport devrait :
1. Fournir le contexte organisationnel
2. Intégrer les aspects
environnementaux, sociaux et
économiques du développement
durable afin d’exposer une
présentation complète de vos
résultats
3. Expliquez comment les intérêts
des parties prenantes ont été pris
en compte
4. Démontrez comment les
problématiques majeures ont été
identifiées et abordées
5. Fournissez un compte rendu clair,
fiable et précis du travail de votre
organisation, publié dans un délai
approprié
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3 ASTUCES

1. STANDARDS DE REPORTING
Vous pouvez décider, en tant qu’organisation, événement ou
fabricant, de vous aligner sur certaines normes ISO. Celles-ci
fournissent un cadre de gestion, de mise en œuvre et de
mesure de l’activité que vous avez choisie, et soulignent
l’importance du processus de reporting et de l’engagement
continu en faveur de la durabilité et de l’amélioration
continue.
L’un des moyens courants d’élaborer un rapport de
durabilité crédible et comparable consiste à utiliser la liste
des normes de la Global Reporting Initiative, qui établit une
structure reconnue et les meilleures pratiques mondiales en
matière de rapports non financiers des entreprises.
Vous pouvez consulter le guide “Integrating the SDGs into
Corporate Reporting” et des études de cas pour mieux
comprendre comment vous pouvez rendre compte des
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

2. ANALYSE DES PARTIES PRENANTES
Consacrez un temps et des ressources spécifiques à la
discussion et à l’examen critique de votre rapport avec vos
parties prenantes prioritaires.
L’objectif est de :
 Célébrer le succès
 Évaluer les performances par rapport aux objectifs et aux
buts pour confirmer l’efficacité
 Faire évoluer votre plan de durabilité et vos objectifs, le
cas échéant

3. AUDIT ET CERTIFICATION PAR DES TIERS
Il est utile de faire examiner votre système de gestion et vos
rapports par une deuxième ou une tierce partie indépendante.
Que ce soit par un consultant externe, la GRI ou un pair du
même secteur. Veillez à définir les compétences dont vous avez
besoin avant de les engager.
Cela vous permet non seulement d’obtenir l’assurance d’un
expert externe, mais aussi d’identifier les aspects de votre
stratégie qui pourraient nécessiter une attention particulière,
de prendre conscience de la législation à venir et des
principaux axes de vigilance.
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4. CE QU’IL FAUT
INCLURE

ASTUCE

Chapitres à inclure dans votre
rapport :
1. À propos : Ce que contient le
rapport, le cycle d’élaboration
du rapport.
2. Qui : Qui vous êtes et ce que
vous faites, les opérations clés
et les faits marquants depuis
le dernier rapport. Il doit
fournir le contexte de votre
organisation et sa place dans
le contexte de votre secteur
3. Vision, mission et stratégie
4. Parties prenantes : Décrivez
le processus d’implication des
parties prenantes
5. La portée : Expliquez le champ
d’application du programme
(tel que vous l’avez défini dans
le guide “Identifier les enjeux”)
6. La pertinence : Décrivez
comment les problématiques
majeures ont été déterminées
et classées par ordre de
priorité et qui a été impliqué.
7. Le progrès par rapport
aux objectifs : incluez un
aperçu complet des objectifs
pertinents définis dans le plan
de durabilité de l’organisation,
et passez en revue toutes
les mesures et ce qui est
intéressant de communiquer
afin d’en démontrer la mise en
oeuvre.

LE RÉSULTAT D’UN BON RAPPORT :
La crédibilité résulte de la
communication transparente
de vos progrès. Elle est renforcée
par l’inclusion des points de vue
de parties prenantes informées,
le respect de normes reconnues
et la réalisation d’audits et de
certifications par des tiers. Le
résultat est fondamental afin de
renforcer la confiance nécessaire
à de bonnes relations avec les
parties prenantes.
L’objectif d’une méthodologie
de durabilité est de favoriser
l’amélioration continue d’un
cycle à l’autre. Après avoir évalué
les performances, confirmé les
domaines d’efficacité et décidé
des changements nécessaires,
vous avez la possibilité de
vous améliorer. Cela signifiera
probablement d’ajuster les buts
et les objectifs, de réévaluer les
ressources et de mettre à jour les
systèmes de gestion. Vous pouvez
même être amené à réévaluer
le modèle économique de
l’entreprise ou l’offre de produits.
Il est tout à fait possible que cela
conduise en un changement
tangible dans le comportement
individuel, l’orientation de la gestion
et l’identité de l’organisation.

Si vous avez utilisé la suite
des Guides Pratiques
pour créer votre plan de
durabilité, votre rapport
reflétera la façon dont vous
avez interprété et mis en
œuvre chacune des étapes
du processus.
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5. COMMENT
COMMUNIQUER

QUELQUES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER
LORS DE LA COMMUNICATION DE VOS
RÉSULTATS :
 Gardez à l’esprit le public cible

de votre rapport et utilisez un
langage commun
 Ayez en tête l’objectif du rapport
- cherchez-vous à partager les
apprentissages ou simplement
à rendre compte des indicateurs
clés de performance ?

PARTAGER LES CONNAISSANCES :
 Discuter du rapport en interne

avant de le publier en externe
est essentiel pour créer un
sentiment d’appropriation au
sein de votre organisation et fait
partie du processus de révision
par les parties prenantes.
 Partager vos apprentissages
au sein de votre secteur
d’activité donne un sentiment
de leadership et invite à la
collaboration.
 Fournir un accès ouvert en
publiant votre rapport et en
sollicitant les commentaires
fait preuve de transparence et
permet de comprendre où se
situe votre programme dans
l’éventail des problématiques
qui concernent la communauté
mondiale.

CRÉER DE LA VALEUR :
Une bonne communication soutient
et génère des opportunités marketing
et commerciales.
Communiquer sur la durabilité
comme une valeur fondamentale
génère des gains tangibles pour les
organisations, notamment :
 De la valeur commerciale: résilience,
nouvelles opportunités de marché,
diversification, réduction des coûts,
nouveaux partenariats.
 De la valeur médiatique et
marketing : valeur de la marque,
accès à de nouveaux publics.
 La capacité d’utiliser vos idées
et votre stratégie marketing afin
d’encourager un changement
systémique et culturel dans le
comportement des supporters et du
public.
Sachant que 64% des personnes
choisissent, changent ou boycottent
des marques en fonction de leur
position sur les questions sociétales
(CISL, 2020), la publication transparente
de rapports peut acquérir une valeur
médiatique et marketing considérable,
qui à son tour augmente la confiance.
Cela vous permet d’atteindre de
nouveaux publics et de d’ancrer vos
valeurs. Les consommateurs ne veulent
plus d’une relation transactionnelle
où l’on communique avec eux, mais
une interaction réciproque avec des
marques qui apportent de la valeur à
leur vie.
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À SUIVRE

À VOUS DE JOUER !

Dans le sport et les affaires,
nous sommes tous des acteurs
de l’innovation en quête de
performance et d’efficacité. Nous
devons maintenant exploiter
ce potentiel créatif et mobiliser
nos capacités pour des solutions
durables.
Les organisations qui donnent
la priorité au changement
disruptif dans le contexte du
“business as usual” en verront
les bénéfices au sein de leur
équipe et de leur clientèle. 67 %
des personnes préfèrent travailler
pour des entreprises socialement
responsables (Neilson, 2014),
dont le bien-être du personnel
et l’intégration dans des plans
de durabilité conduisent à une
productivité accrue et à une
innovation durable (Stevens, 2013).

Il est également intéressant de
noter que les entreprises qui
investissent et sont leaders en
matière de durabilité ont 400 %
plus de chances d’être également
leaders en matière d’innovation
(Makower, 2013), ce qui leur
donne un avantage concurrentiel
considérable !
À ce stade du processus de mise
en œuvre de votre programme,
nous espérons que la durabilité fait
désormais partie intégrante de la
culture et de la mission de votre
organisation et que les Guides
Pratiques vous ont aidé dans
votre démarche. Les avantages
croissants que vous constatez
continueront d’inciter votre
organisation à continuer sur la voie
de l’innovation et du progrès.

L’adoption de pratiques durables
fera émerger des vainqueurs
d’un point de vue économique
; les premiers adoptants ayant
des avantages certains sur leurs
concurrents. Le marché des
produits durables représente
plus de 100 milliards de dollars
et est en pleine croissance (CISL,
2017). L’opportunité est venue
de faire preuve de leadership et
de conduire un changement
authentique. À titre d’exemple,
les marques durables d’Unilever
connaissent une croissance deux
fois supérieure à celle du reste de
leur portefeuille.
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Pour toute question ou suggestion concernant ce guide pratique, veuillez nous contacter à l’adresse
sustainability@1degree.us. Pour être informé des dernières actualités concernant The Toolbox, rendez-vous
sur sustainabilitytoolbox.com.
Si vous avez trouvé les Guides Pratiques, les templates et les études de cas de The Toolbox utiles, nous vous
encourageons à créer et à partager vos propres études de cas basées sur l’expérience de votre organisation.
Merci de soumettre vos documents via sustainability@1degree.us.
Clause de non-responsabilité : aucune garantie n’est donnée quant à l’issue ou au résultat obtenu. Bien que le
plus grand soin ait été apporté à la préparation de ces guides, les normes changent au fil du temps et l’application
des pratiques de durabilité est spécifique à chaque organisation, secteur et juridiction. La responsabilité revient
à chaque utilisateur de faire des choix judicieux et de déterminer les aspects qu’il convient d’inclure, qu’il est
important de traiter ou qui sont légalement requis. À utiliser à vos propres risques.

RESSOURCES

Les outils et templates de The Toolbox liés à ce guide :
• Étude de cas de 11th Hour Racing Team - Reporter et Communiquer
• Template - Plan de communication et reporting
• Glossaire de The Toolbox
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ÉTUDE DE CAS
DE L’ÉQUIPE
11TH HOUR
RACING

Étude de cas
| Initier un
programme de
développement
durable

ÉTAPE

ÉTAPE 1.
COMMENCER

Template | Enquête auprès du
personnel

Template | Évaluer
votre point de
départ

OUTILS /
TEMPLATES

Personnalisez cette enquête en ajoutant les
valeurs de votre entreprise et en incluant des
questions plus pertinentes si nécessaire. Si
vous vous demandez si le personnel saura ce
que signifie chacun de ces éléments pour en
apprécier la pertinence, vous pouvez ajouter des
liens vers des lectures complémentaires pour les
personnes intéressées.

Ce template vous permet d’évaluer votre point
de départ. En répondant à quelques questions
fondamentales, vous comprendrez où se
situe votre organisation dans le paysage de la
durabilité.

Questionnaire pour aider à comprendre le
contexte dans lequel s’inscrit votre organisation.
Déterminer ce qui est important et identifier ce
qui est en train d’émerger.

DÉTAIL

L’enquête auprès
du personnel
peut contribuer à
mettre en lumière
des considérations
importantes qui n’ont
pas été remarquées par
les hauts responsables.

Recueillez-vous autant
de témoignages que
possible au sein de votre
organisation ?

Ce template vous aidera
à considérer les systèmes
auxquels votre organisation appartient et vous
aidera à contextualiser ce
qui est important, en détectant quels nouveaux
domaines de responsabilité émergent.

Principe 1 : Entreprendre
des efforts
systématiques pour
promouvoir une plus
grande responsabilité
environnementale

L’enquête permet aux
membres de votre organisation de s’engager par
rapport à votre situation
initiale en matière de climat,
de la comprendre et de
commencer à évaluer leur
rôle et leur impact sur l’organisation et son évolution.

Cela vous donne une idée
de la situation actuelle de
votre organisation. N’oubliez
pas qu’il ne s’agit pas d’un
processus linéaire. Vous
pouvez toujours réduire vos
impacts, mais vous devez
d’abord connaître votre
champ d’action.

Principe 2 : Réduire l’impact
global sur le climat

Vous pourriez faire une
présentation au personnel
au sujet de la durabilité avant
de partager cette enquête,
qui introduit certaines des
raisons pour lesquelles vous
développez un programme de
développement durable, ainsi
qu’une explication de certains
des termes et définitions.

Mettez à disposition des
ressources, de la documentation ou des présentations pour
mieux informer vos équipes.

Ce template de The Toolbox vous aidera à organiser
des espaces, des forums et
des processus de travail qui
permettront aux membres de
votre organisation de prendre
conscience de ce qui doit être
fait en termes de sensibilisation
interne.

Principe 3 : Éduquer à l’action
climatique

Pouvez-vous vous passer de
papier pour cette enquête ?

Comment traitez-vous les
déchets ? Quel est votre
niveau de compréhension
de vos chaînes d’approvisionnement ?

Que consomme déjà votre
organisation ?

Analysez la chaîne d’approvisionnement de votre
organisation ;

Répondez aux questions
de manière aussi détaillée
que possible et assurez-vous
auprès des managers des
bureaux/sites et des RH que
rien n’a été oublié.

Dans cette étape, essayez
de fournir des réponses
approfondies et de vous
concentrer sur les aspects
les plus importants.

Principe 4 : Promouvoir une
consommation durable et
responsable

USAR “THE TOOLBOX” PARA SATISFACER LOS PRINCIPIOS DE LA CMNUCC

TEMPLATE | PRINCIPES DE L’INITIATIVE DU CCNUCC “LE SPORT AU
SERVICE DE L’ACTION CLIMATIQUE” APPLIQUÉS À THE TOOLBOX

Les résultats de cette enquête permettent d’évaluer
ce qui est important pour
les membres de votre
organisation.

Profitez-en pour communiquer à vos partenaires
le point de départ de
votre démarche, afin qu’ils
puissent constater des
améliorations notables.

Principe 5 : Plaider
en faveur de l’action
climatique à travers la
communication.

ÉTAPE 2.
ÉLABORER
UNE
POLITIQUE

ÉTAPE

Étude de cas
| Créer une
politique de
durabilité

ÉTUDE DE
CAS DE
L’ÉQUIPE
11TH HOUR
RACING

Template |
Politique de
développement
durable

OUTILS /
TEMPLATES

CCNUCC Le sport au service de
l’action climatique - Guide “Passer des
engagements à l’action” :
12. ENGAGEMENT. L’engagement du sport
en faveur de l’action climatique requiert
une promesse de la part du responsable
de l’organisation. S’engager à réaliser
les objectifs nécessitera également une
promesse de la part du responsable de
l’organisation d’atteindre le niveau zéro (net)
d’ici 2040.
13. L’adhésion et l’engagement de la
direction, en particulier au niveau du
conseil d’administration/du PDG, sont
une condition préalable à la réussite
d’un programme de réduction des
GES. La mise en œuvre d’un objectif de
réduction nécessitera probablement des
changements dans les comportements
et les prises de décision au sein de
l’organisation.
Dans certains cas, il faut également établir
un système interne de responsabilisation
et d’incitation et fournir des ressources
adéquates pour atteindre l’objectif.
14. Pour ceux qui souhaitent devenir
membres de Race to Zero, une nouvelle
lettre d’engagement signée est requise.

À ce stade, la rédaction d’une politique vous
aidera à créer une feuille de route pour
votre programme de durabilité.

DÉTAIL

Cette étape guide les
utilisateurs dans le processus
consistant à attribuer la
responsabilité et la conduite
du développement durable
au niveau du conseil
d’administration.

Principe 1 : Entreprendre
des efforts systématiques
pour promouvoir une plus
grande responsabilité
environnementale

Guide du CCNUCC - Le sport au service de
l’action climatique : “Passer des engagements
à l’action” :
4, 8, 10, et 36. Les signataires sont tenus de fixer
les objectifs suivants :
- Un objectif à moyen terme pour réduire
les émissions de GES de 50 % d’ici 2030
au plus tard. L’année de référence 2019 est
recommandée mais les signataires doivent
choisir la dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
- Un objectif à long terme pour atteindre des
émissions nettes de GES nulles d’ici 2040.
- Les objectifs doivent inclure les champs
d’application 1, 2 et 3 (catégories qui sont
significatives pour les émissions totales et pour
lesquelles les données disponibles permettent
de les mesurer suffisamment).
- Les organisations pour lesquelles le champ
d’application 3 représente 40 % ou plus des
émissions totales générées par l’organisation
doivent modéliser les émissions du champ
d’application 3 et fixer également des objectifs
pour ce champ d’application.
- Le processus d’engagement, de planification,
de réalisation et de rapport entrera en vigueur
en décembre 2021.
24. Les limites de l’inventaire déterminent
quelles émissions sont prises en compte dans
les trois champs d’émissions. (Voir le document
guide)
Voir 25 - 35 et 38 - 41 pour plus de détails sur les
champs d’application 1, 2 et 3.

Utilisez le template de politique pour prendre
des engagements en vue de surveiller et de
rendre compte de la réduction de vos impacts
sur le climat.

Principe 2 : Réduire l’impact global sur le
climat

Placez la
sensibilisation au
cœur de votre
politique. Utilisez
votre politique
pour éduquer en
proposant des
définitions.

Principe 3 :
Éduquer à l’action
climatique

Vous pouvez utiliser
votre politique pour
démontrer comment
vous allez gérer la
consommation durable
et responsable dans
votre filière.

Principe 4 : Promouvoir
une consommation
durable et responsable

USAR “THE TOOLBOX” PARA SATISFACER LOS PRINCIPIOS DE LA CMNUCC

Guide du CCNUCC - Le
sport au service de l’action
climatique : “Passer des
engagements à l’action” :
5. S’aligner sur les objectifs
climatiques de S4CA, qui
reflètent la “contribution
équitable” du sport.

La politique vous permettra
de communiquer votre
voie à suivre de manière
efficace à vos parties
prenantes.

Principe 5 : Plaider
en faveur de l’action
climatique à travers la
communication.

Étude
de cas |
Engager
les parties
prenantes

Étude
de cas |
Identifier les
enjeux

ÉTAPE 4.
IDENTIFIER LES
ENJEUX

Template |
Registre des
obligations
légales

Template |
Matrice des
enjeux

Engager et comprendre vos parties
prenantes.

Template
| Enquête
auprès
des parties
prenantes

CCNUCC Le sport au service de
l’action climatique - Guide “Passer des
engagements à l’action” :
9. Change travaillera avec les signataires
pour déterminer le meilleur plan d’action
permettant d’atteindre le zéro net d’ici
2040, en se basant toujours sur des
pratiques crédibles et exemplaires.

Toutefois, il est important de noter que
les catégories, les en-têtes et le contenu
sont fournis à titre d’exemple et ne sont
qu’indicatifs.

Ce registre des obligations légales est basé
sur les procédures de la norme ISO.

TIPS : Les utilisateurs peuvent changer les
codes des enjeux en codes basés sur les
principes de la CCNUCC.

Ce template vous aide à identifier les enjeux
majeurs qui sont pertinents pour votre
organisation.

CCNUCC Le sport au service de
l’action climatique - Guide “Passer des
engagements à l’action” :
19. Les signataires devront commencer à
collaborer avec leurs fournisseurs et, dans la
mesure du possible, donner la priorité aux
biens et services des entreprises qui ont pris
de tels engagements.

Ici, vous pouvez également gérer les
résultats de vos enquêtes et suivre les
communications.

Examine les données de base et les
perspectives actuelles des parties prenantes
en matière de durabilité et de gestion des
impacts ; identifie les enjeux et les objectifs
correspondants ; identifie les domaines
dans lesquels des collaborations peuvent
être développées pour apporter des
améliorations.

DÉTAIL

Template |
Cartographie
des parties
prenantes

ÉTUDE DE
OUTILS /
CAS DE
TEMPLATES
L’ÉQUIPE
11TH HOUR
RACING

ÉTAPE 3.
ENGAGER
LES PARTIES
PRENANTES

ÉTAPE

Réfléchissez à la manière dont vous
pouvez aller au-delà de la réduction de vos
émissions et de vos impacts. De quelles
manières pouvez-vous adopter une
approche innovante ?

Il s’agit d’une démarche rigoureuse et
stratégique qui permet de s’assurer que les
questions climatiques les plus urgentes, les
plus importantes et celles qui ont le plus
d’impact sont classées par ordre de priorité.

La matrice d’identification des enjeux aide
les utilisateurs à dépasser les pratiques
environnementales ad hoc afin d’adopter
une approche globale du développement
durable sur un plan économique, social et
environnemental, en examinant les différents
impacts dans votre stratégie d’entreprise et en
guidant les utilisateurs dans la cartographie
des activités, des enjeux, de l’engagement
des parties prenantes et de l’évaluation de la
matérialité.

Ce classement révélera où vous pouvez
trouver des synergies et mieux faire
évoluer les systèmes dans lesquels votre
organisation opère.

La hiérarchisation de vos parties prenantes
peut vous aider à envisager avec quels
bénéficiaires ou employés de l’organisation
vous pouvez nouer des partenariats, des
projets et lancer des campagnes.

La cartographie de vos parties prenantes
ne vous aide pas seulement à promouvoir
une plus grande responsabilité
environnementale en interne, mais vous
permet également d’identifier les personnes
de votre réseau avec lesquelles vous pourriez
définir et mener des initiatives communes.

Principe 1 : Entreprendre des efforts
systématiques pour promouvoir une plus
grande responsabilité environnementale

Votre registre des
obligations légales doit
inclure toutes les exigences
sectorielles, nationales et
internationales en matière
de réduction de l’impact
climatique.

CCNUCC Le sport
au service de l’action
climatique - Guide “Passer
des engagements à
l’action” :
Voir 39, 40 et 41. Réduire
les émissions de niveau
3 et mettre en place
un processus pour les
identifier est très important
et doit faire partie de votre
stratégie climatique.

La matrice des questions
vous aidera à identifier les
questions clés relatives aux
impacts climatiques.

Il se peut que les meilleures
initiatives et opportunités
n’aient pas été votre
premier choix avant de
faire participer vos parties
prenantes.

Découvrez les moyens les
plus efficaces de réduire
l’impact climatique de
votre chaîne de valeur.

Identifier les principales
parties prenantes en
ce qui concerne les
impacts climatiques et les
opportunités.

Principe 2 : Réduire
l’impact global sur le
climat

Communiquez
régulièrement pour
établir un lien entre
les exigences légales
de votre registre et
les cas opérationnels
et commerciaux,
afin que vos parties
prenantes puissent
se conformer aux
exigences.

Identifiez les lacunes
et les points de
connaissance.
Veillez à diversifier les
sources d’information
et les points de vue.

Encouragez les
parties prenantes
à collaborer avec
votre organisation
et à utiliser le
processus pour mieux
communiquer avec
votre organisation sur
l’action climatique.

Partagez avec les
parties prenantes
les recherches et les
découvertes faites aux
étapes 1 et 2 de The
Toolbox.

Définir comment
vous allez impliquer
chaque partie
prenante à propos des
impacts climatiques
et des opportunités.

Principe 3 : Éduquer à
l’action climatique

Incluez les normes
d’approvisionnement,
de gestion des déchets
et de circularité dans
votre registre.

CCNUCC Le sport
au service de
l’action climatique
- Guide “Passer des
engagements à
l’action” :
41. (Déplacement des
supporters) identifier
les déplacements et
le transport comme
l’une des principales
sources d’émissions de
GES dans le sport.

Identifiez les enjeux
majeurs liés à vos
produits et services.

Aidez vos fournisseurs
à revoir leurs processus
et/ou leurs produits
et/ou intégrez de
nouveaux acteurs
dont les processus
de consommation et
de production sont
en accord avec votre
vision.

Identifier les
principales parties
prenantes de la
chaîne de valeur liées
à la consommation
durable et
responsable.

Principe 4 :
Promouvoir une
consommation
durable et
responsable

USAR “THE TOOLBOX” PARA SATISFACER LOS PRINCIPIOS DE LA CMNUCC

CCNUCC Le sport au service de
l’action climatique - Guide “Passer des
engagements à l’action” :
8. Les engagements doivent
s’accompagner de stratégies de
réduction des émissions de GES,
étayées par des actions concrètes
immédiates et une transparence sur les
avancées par rapport aux objectifs fixés.

Assurez-vous de la transparence de
vos obligations légales.
Réfléchissez à la manière dont vous
allez communiquer avec les parties
prenantes sur leurs droits légaux.
Mettez en place une procédure de
réclamation pour que les parties
concernées puissent résoudre les
problèmes de non-conformité afin
d’éviter les procédures judiciaires.

CCNUCC Le sport au service de
l’action climatique - Guide “Passer des
engagements à l’action” :
7. Rendre compte publiquement
des progrès réalisés par rapport aux
engagements.

Les résultats de la matrice vous
aideront à présenter à vos parties
prenantes les questions prioritaires
à traiter.

Réfléchissez aux parties prenantes
qui peuvent également vous
aider à diffuser votre message et à
impliquer davantage de personnes
et d’organisations en dehors de vos
réseaux.

Engagez le dialogue et établissez
des liens avec vos parties prenantes
dans le cadre d’une consultation
exploratoire.

Identifier des ambassadeurs ou des
leaders potentiels pour vos initiatives.

Principe 5 : Plaider en faveur de
l’action climatique à travers la
communication.

ÉTAPE 6.
PLANIFIER ET
METTRE EN
ŒUVRE

ÉTAPE 5.
FIXEZ DES
OBJECTIFS

ÉTAPE

Etude de cas
| Planification
et mise en
œuvre d’un
programme de
développement
durable

Étude de cas
| Fixer des
objectifs

ÉTUDE DE
CAS DE
L’ÉQUIPE 11TH
HOUR RACING

Template
| Plan de
développement
durable

Template |
Matrice des
objectifs et des
cibles

OUTILS /
TEMPLATES

CCNUCC Le sport
au service de l’action
climatique - Guide
“Passer des engagements
à l’action” :
17. Tous les signataires
sont invités à prendre
des mesures immédiates
pour atteindre
leurs objectifs
climatiques, traduisant
l’urgence d’une réduction
rapide des émissions.

L’étape de planification
apporte aux utilisateurs
le soutien nécessaire
pour produire des plans
d’action opérationnels,
affecter des ressources
et définir les rôles et les
responsabilités.

CCNUCC Le sport
au service de l’action
climatique - Guide
“Passer des engagements
à l’action” :
9. Change travaillera
avec les signataires pour
déterminer le meilleur
plan d’action permettant
d’atteindre le zéro net
d’ici 2040, en se basant
toujours sur des pratiques
crédibles et exemplaires.

Il en résulte un manifeste
de ce que le succès
représente pour votre
organisation, et définit
la portée et les limites
de votre programme de
durabilité.

Une fois complété,
le template fournit
au personnel et aux
parties prenantes
d’une organisation
des objectifs et des
buts clairs concernant
leur programme de
développement durable
et les aide à en assurer
le suivi.

DÉTAIL

CCNUCC Le sport au service de l’action climatique - Guide “Passer
des engagements à l’action” :
15. Afin de faciliter l’action en faveur des objectifs de réduction des
émissions, les signataires de la Convention doivent élaborer des
plans indiquant comment ils entendent atteindre les objectifs
intermédiaires. Dans les 12 mois suivant leur adhésion, les signataires
devront soumettre des plans aux Nations unies sur le changement
climatique, expliquant les mesures qui seront prises pour atteindre
leurs engagements en matière de climat, en particulier à court
terme (objectif 2030). Ces plans seront souvent itératifs, en particulier
lorsque les signataires s’engageront pour la première fois dans leur
transformation vers le zéro carbone. Par exemple, les petites entités
ou celles qui font face à des contraintes de ressources et de capacités
peuvent avoir besoin de beaucoup de temps pour préparer un
premier inventaire de GES. Dans de tels cas, les Nations Unies sur
le changement climatique ne s’attendent pas nécessairement à
ce qu’un plan “complet” soit immédiatement disponible, mais il
est demandé aux signataires de communiquer leurs progrès et les
mesures qu’ils prendront, dans un délai de 12 mois.
16. 16. Les plans d’action pour le climat doivent être adaptés à chaque
organisation, tout en étant sous-tendus par des stratégies plus larges
de transition vers une économie à faible émission de carbone. Les
plans doivent renforcer l’engagement de l’organisation à investir
dans le cadre d’une transformation durable.
Voir 42-44 sur la compensation.

Une planification rigoureuse, des ressources adéquates et des
structures de responsabilité favorisent un changement durable.

CCNUCC Le sport au service de l’action climatique - Guide “Passer
des engagements à l’action” :
4, 8, 10, et 36. Les signataires sont tenus de réaliser les objectifs
suivants :
- Un objectif à moyen terme pour réduire les émissions de GES
de 50% d’ici 2030 au plus tard. L’année de référence 2019 est
recommandée mais les signataires doivent choisir la dernière année
pour laquelle des données sont disponibles.
- Un objectif à long terme pour atteindre des émissions nettes de
GES nulles d’ici 2040.
- Les objectifs doivent inclure les champs d’application 1, 2 et 3
(catégories qui sont significatives pour les émissions totales et
pour lesquelles les données disponibles permettent de les mesurer
suffisamment).
- Les organisations pour lesquelles le champ d’application 3
représente 40 % ou plus des émissions totales générées par
l’organisation doivent modéliser les émissions du champ
d’application 34 et fixer également des objectifs pour ce champ
d’application.
- Processus d’engagement, de planification, de mise en œuvre et de
reporting.

Utilisez le processus d’établissement des objectifs et des cibles pour
soutenir le changement systémique dans le secteur d’activité et
d’influence de votre organisation.

CCNUCC Le sport au service de
l’action climatique - Guide “Passer
des engagements à l’action” :
18. Des mesures conformes aux
engagements doivent être prises
immédiatement dans les domaines
suivants :
(i) Consommation d’énergie ;
(ii) Déplacements domicile-travail et
déplacements professionnels ;
(iii) Ressources et déchets matériels ;
(iv) Achats et chaîne
d’approvisionnement ; et
(v) Autres catégories pertinentes.

Indiquez comment vous allez
identifier les zones sensibles,
mesurer les impacts et réaliser des
réductions par rapport à votre niveau
de référence établi, année après
année.

Assurez-vous que votre plan de
développement durable prend en
compte le processus de réduction et
les échelles de temps relatives aux
échéances de l’action climatique.

Utilisez le template pour fixer
des objectifs qui vous aideront à
réduire votre impact climatique, en
réduisant votre impact d’année en
année.

Principe 2 : Réduire l’impact global
sur le climat

Décrivez comment
vous comptez
impliquer les
parties prenantes
pour renforcer
leur contribution
à votre plan, et
comment vous
prévoyez de fournir
des ressources
d’apprentissage
pour donner à
votre organisation
les compétences
nécessaires pour
rester sur la bonne
voie.

CCNUCC Le sport
au service de
l’action climatique
- Guide “Passer des
engagements à
l’action” :
7. Les signataires
travailleront en
collaboration
pour identifier
des solutions et
des stratégies
gagnantes.

Définissez des
objectifs relatifs
au transfert de
connaissances
et à l’éducation à
l’action climatique.

Principe 3 :
Éduquer à l’action
climatique

USAR “THE TOOLBOX” PARA SATISFACER LOS PRINCIPIOS DE LA CMNUCC
Principe 1 : Entreprendre des efforts systématiques pour
promouvoir une plus grande responsabilité environnementale

CCNUCC Le sport
au service de
l’action climatique
- Guide “Passer des
engagements à
l’action” :
Voir 19, 29-38.
Privilégiez les
moyens de
transport durables
et soutenez
la transition
mondiale vers
des transports à
faible émission de
carbone dans votre
plan.

Réfléchissez
aux procédures
que vous allez
mettre en place
pour exécuter
vos nouvelles
politiques d’achat.

Define
procurement
and waste
management
targets to promote
circularity.

Principe 4 :
Promouvoir une
consommation
durable et
responsable

Veillez à sensibiliser les
générations d’athlètes,
de supporters et de
dirigeants afin de
transmettre ce que
vous souhaitez laisser
derrière vous.

Les éléments clés
de votre plan de
développement
durable doivent être
publiés afin que les
parties prenantes
puissent suivre les
avancées et les étapes
de votre projet et
soient encouragées à
publier les leurs.

Include metrics
around the impacts of
your messaging.

Include targets that
relate to the reach
and influence of your
communications.

Principe 5 : Plaider
en faveur de l’action
climatique à travers la
communication.

ÉTUDE DE
CAS DE
L’ÉQUIPE 11TH
HOUR RACING

Etude de cas
| Planification
et mise en
œuvre d’un
programme de
développement
durable

ÉTAPE

ÉTAPE 6.
PLANIFIER
ET METTRE
EN ŒUVRE

Template | Plan
d’engagement
interne

Template | Code
d’approvisionnement
durable

Template | Plan de
développement
durable

OUTILS /
TEMPLATES

Le template d’engagement
interne vous aidera à impliquer
les membres du personnel, en
vous assurant que vous reflétez
leurs intérêts collectifs, leurs
compétences et leurs valeurs.

CCNUCC Le sport au service
de l’action climatique - Guide
“Passer des engagements à
l’action” :
19. Les signataires doivent
commencer à collaborer avec
leurs fournisseurs et, dans la
mesure du possible, donner la
priorité aux biens et services
des entreprises qui ont pris de
tels engagements.

Le template de code
d’approvisionnement durable
fournit aux utilisateurs le
support nécessaire pour
produire des plans d’action
et des politiques axés sur
l’approvisionnement.

CCNUCC Le sport au service
de l’action climatique - Guide
“Passer des engagements à
l’action” :
17. Tous les signataires sont
invités à prendre des mesures
immédiates pour atteindre
leurs objectifs climatiques,
traduisant l’urgence d’une
réduction rapide des émissions.

L’étape de planification apporte
aux utilisateurs le soutien
nécessaire pour produire des
plans d’action opérationnels,
affecter des ressources
et définir les rôles et les
responsabilités.

DÉTAIL

Favorise l’interdisciplinarité au sein de votre organisation et de
votre secteur afin de générer des changements dans votre
organisation et dans le système en général.

En demandant à vos fournisseurs de rendre compte de
leurs pratiques et en soutenant les organisations qui ont
les réponses les moins satisfaisantes, vous pouvez avoir un
impact en aval de la chaîne d’approvisionnement.

CCNUCC Le sport au service de l’action climatique - Guide
“Passer des engagements à l’action” :
15. Afin de faciliter l’action en faveur des objectifs de réduction
des émissions, les signataires de la Convention doivent
élaborer des plans indiquant comment ils entendent atteindre
les objectifs intermédiaires. Dans les 12 mois suivant leur
adhésion, les signataires devront soumettre des plans aux
Nations unies sur le changement climatique, expliquant les
mesures qui seront prises pour atteindre leurs engagements
en matière de climat, en particulier à court terme (objectif
2030). Ces plans seront souvent itératifs, en particulier lorsque
les signataires s’engageront pour la première fois dans leur
transformation vers le zéro carbone. Par exemple, les petites
entités ou celles qui font face à des contraintes de ressources
et de capacités peuvent avoir besoin de beaucoup de temps
pour préparer un premier inventaire de GES. Dans de tels
cas, les Nations Unies sur le changement climatique ne
s’attendent pas nécessairement à ce qu’un plan “complet”
soit immédiatement disponible, mais il est demandé aux
signataires de communiquer leurs progrès et les mesures
qu’ils prendront, dans un délai de 12 mois.
16. 16. Les plans d’action pour le climat doivent être adaptés
à chaque organisation, tout en étant sous-tendus par des
stratégies plus larges de transition vers une économie à
faible émission de carbone. Les plans doivent renforcer
l’engagement de l’organisation à investir dans le cadre d’une
transformation durable.
Voir 42-44 sur la compensation.

Une planification rigoureuse, des ressources adéquates et
des structures de responsabilité favorisent un changement
durable.

Engager tout le personnel
dans une démarche de
neutralité climatique, en
veillant à ce que les individus
soient encouragés à mesurer
et à comprendre leur impact
et à prendre les mesures
nécessaires dans leurs
fonctions quotidiennes.

Classez par ordre de priorité
les fournisseurs avec lesquels
vous souhaitez continuer
à travailler, ceux que vous
souhaitez remplacer et ceux
que vous souhaitez soutenir.
Même de petits changements
peuvent réduire les impacts
les plus lourds.

CCNUCC Le sport au service
de l’action climatique - Guide
“Passer des engagements à
l’action” :
18. Des mesures conformes
aux engagements doivent
être prises immédiatement
dans les domaines suivants :
(i) Consommation d’énergie ;
(ii) Déplacements domiciletravail et déplacements
professionnels ;
(iii) Ressources et déchets
matériels ;
(iv) Achats et chaîne
d’approvisionnement ; et
(v) Autres catégories
pertinentes.

Indiquez comment vous allez
identifier les zones sensibles,
mesurer les impacts et réaliser
des réductions par rapport
à votre niveau de référence
établi, année après année.

Assurez-vous que votre plan
de développement durable
prend en compte le processus
de réduction et les échelles de
temps relatives aux échéances
de l’action climatique.

Principe 2 : Réduire l’impact
global sur le climat

Utilisez le template
pour planifier la
manière dont vous allez
fournir au personnel
les compétences et
les connaissances
nécessaires à leur
participation à l’action
climatique. Vous pourriez
inclure une formation
et/ou un programme
de développement
professionnel plus formel
en matière de durabilité.

Effectuez un audit par
rapport à votre CAD
pour vérifier comment
les fournisseurs
répondent aux
exigences. Proposer une
formation et un soutien
si nécessaire

Décrivez comment vous
comptez impliquer
les parties prenantes
pour renforcer leur
contribution à votre
plan, et comment
vous prévoyez de
fournir des ressources
d’apprentissage
pour donner à
votre organisation
les compétences
nécessaires pour rester
sur la bonne voie.

Principe 3 : Éduquer à
l’action climatique

Utilisez le plan
d’engagement
interne pour
permettre au
personnel de
s’approprier vos
nouvelles procédures
d’achat.

Tenez compte de
votre processus
d’approvisionnement
interne ainsi que
de votre code
d’approvisionnement
externe. Précisez
comment vous allez
mettre en œuvre
la consommation
responsable au
niveau du personnel.

CCNUCC Le sport
au service de
l’action climatique
- Guide “Passer des
engagements à
l’action” :
Voir 19, 29-38.
Privilégiez les moyens
de transport durables
et soutenez la
transition mondiale
vers des transports
à faible émission de
carbone dans votre
plan.

Réfléchissez aux
procédures que vous
allez mettre en place
pour exécuter vos
nouvelles politiques
d’achat.

Principe 4 :
Promouvoir une
consommation
durable et
responsable

USAR “THE TOOLBOX” PARA SATISFACER LOS PRINCIPIOS DE LA CMNUCC
Principe 1 : Entreprendre des efforts systématiques
pour promouvoir une plus grande responsabilité
environnementale

Consultez les
suggestions du
template préconisant
une approche
diversifiée de la
communication.
Vous pouvez inclure
les processus de
recrutement, les
entretiens, les affiches,
les incitations,
les bulletins
d’information ou
l’intranet.

Intégrez le CAD
que vous avez créé
dans les contrats
des fournisseurs
et les entretiens
avec les parties
prenantes pour
vous assurer que
tous les fournisseurs
sont engagés et
contribuent à l’action
climatique prévue
par votre code.

Veillez à sensibiliser
les générations
d’athlètes, de
supporters et de
dirigeants afin de
transmettre ce que
vous souhaitez laisser
derrière vous.

Les éléments clés
de votre plan de
développement
durable doivent être
publiés afin que les
parties prenantes
puissent suivre les
avancées et les
étapes de votre
projet et soient
encouragées à
publier les leurs.

Principe 5 : Plaider
en faveur de l’action
climatique à travers
la communication.

Étude de cas
| Rapports et
communication

ÉTAPE 8.
REPORTAR Y
COMUNICAR

Une feuille de calcul automatisée pour saisir et
suivre la consommation d’électricité.

Une feuille de calcul automatisée pour saisir et
suivre la consommation de carburant.

Une feuille de calcul automatisée pour saisir et
suivre les matériaux.

Une feuille de calcul automatisée pour saisir et
suivre les matériaux.

Une feuille de calcul automatisée pour saisir et
suivre les impacts liés aux matériaux.

Une feuille de calcul automatisée pour saisir et
suivre les déplacements et les kilomètres aériens.

Une feuille de calcul automatisée pour saisir et
suivre les déchets et leur traitement.

Une feuille de calcul automatisée pour saisir et
suivre la consommation d’eau et les eaux usées.

Une feuille de calcul automatisée pour évaluer
la conformité de vos actions avec vos plans
opérationnels.

Une feuille de calcul automatisée qui, à partir des
données des autres trackers, calcule vos émissions
de gaz à effet de serre pour l’année.

Une feuille de calcul automatisée pour suivre les
actions qualitatives individuelles contribuant à
la réduction ou à l’adaptation au changement
climatique.

Template | Suivi de
l’électricité

Modèle | Suivi des
carburants

Template | Suivi des
matériaux

Template | Suivi des
réfrigérants

Template | Suivi des
envois

Template | Suivi des
trajets

Template | Suivi des
déchets

Template | Suivi de l’eau

Template | Audit interne

Template | Calculette
Carbone

Template | Suivi de
l’action climatique

CCNUCC Le sport au service de l’action climatique
- Guide “Passer des engagements à l’action” :
7. Rendre compte publiquement des progrès
réalisés par rapport aux engagements
21. Pour assurer la crédibilité des engagements
et conserver le statut de signataire, tous les
signataires doivent soumettre un rapport public
annuel à partir de 2021.
22. Au cours de la première année de reporting
(2021), aucune soumission ne sera rendue
publique, mais les signataires seront encouragés
à publier les progrès réalisés sur leur site web. Les
Nations Unies pour le changement climatique
prépareront un rapport public global.

Cette étape vous aidera à élaborer un plan de
communication efficace pour faire connaître
votre programme de développement durable et
ses résultats en externe.

Une feuille de calcul automatisée pour saisir et
suivre les impacts liés au logement.

Template | Suivi des
logements

Template | Plan de
communications

Une feuille de calcul automatisée pour saisir
et suivre les résultats obtenus par rapport aux
indicateurs clés de performance (KPI).

DÉTAIL

Template | Suivi des
objectifs et des KPI

OUTILS /TEMPLATES

Veillez à ce que vos
communications
parviennent aux bonnes
personnes et favorisent le
changement au sein du
grand écosystème sportif,
en influençant d’autres
personnes dans votre
sport ou votre secteur.

CCNUCC Le sport
au service de l’action
climatique - Guide “Passer
des engagements à
l’action” :
23. Le deuxième
principe de cette
convention demande aux
organisations de préparer
une stratégie permettant
d’atteindre un niveau
d’émission net zéro au sein
de leur organisation et
de leurs événements, en
hiérarchisant les actions à
mener, en commençant
par la mesure et la
compréhension de
l’impact environnemental,
suivies d’actions visant
à éviter, réduire et
compenser les émissions
résiduelles.
24. Les limites de
l’inventaire déterminent
quelles émissions sont
prises en compte dans les
trois champs d’émissions.
(Voir le document guide)
Voir 25-35 et 38-41 pour
les détails sur les champs
d’application 1, 2 et 3.
Voir 42-44 sur la
compensation.

Utilisez le template de
Calculette Carbone et de
suivi des émissions pour
suivre les résultats de
votre action en faveur du
clima, au regard des trois
champs d’application.

Principe 1 : Entreprendre
des efforts systématiques
pour promouvoir une plus
grande responsabilité
environnementale

Mettez à jour vos
objectifs d’année en
année et établissez
des dispositifs
vous permettant
de savoir où vous
pouvez réduire
davantage votre
impact sur le climat.

Découvrez quels
sont les domaines
les plus générateurs
d’émissions
et relevez les
réussites. Identifiez
les méthodes
ou les initiatives
permettant de
combler les lacunes
et de reproduire
ou d’imiter les
réussites.

Examinez les
mesures requises
pour chaque tracker
afin de réduire
vos émissions
et votre impact.
Assurez-vous que
vos objectifs sont
alignés.

Principe 2 : Réduire
l’impact global sur
le climat

Informez les
autres sur votre
processus
et votre
méthodologie
afin qu’ils
puissent
s’inspirer de
vos réussites ou
apprendre de
vos difficultés.

Soyez
transparent et
partagez vos
données pour
aider les parties
prenantes
internes et
externes à
comprendre les
problèmes de
changement
climatique dans
un contexte
mondial et local.

Utilisez vos
trackers et
vos données
pour informer
vos parties
prenantes.

Principe 3
: Éduquer
à l’action
climatique

Faites participer le
public à vos succès et
à vos défis en matière
de production et
de consommation,
en rendant vos
rapports et votre
communication
interactifs et
représentatifs.

Utilisez les
mécanismes et
procédures d’audit
interne pour
vous assurer que
vous répertoriez
correctement les
impacts de votre
consommation
et de votre chaîne
d’approvisionnement.
Rendez compte
régulièrement aux
équipes des progrès
accomplis.

Principe 4 :
Promouvoir une
consommation
durable et
responsable

7. Rendre compte publiquement des progrès
réalisés par rapport aux engagements.
22. Les signataires seront encouragés à publier
les progrès réalisés sur leur site web. Les Nations
Unies pour le changement climatique prépareront
un rapport global public. Dans les années à venir,
les Nations Unies pour le changement climatique
pourront envisager de publier des rapports
individuels sur la plateforme NAZCA (Non-State
Actor Zone for Climate Action). Le processus de
reporting sera communiqué aux signataires avant
chaque cycle de reporting. Les signataires du
S4CA qui rendent déjà compte publiquement via
d’autres plateformes de déclaration seront évalués
au cas par cas pour déterminer s’ils doivent
également rendre compte séparément aux
Nations Unies pour le changement climatique.

Guide du CCNUCC - Le sport au service de l’action
climatique : “Passer des engagements à l’action” :

Utilisez le template de communication pour
décrire comment vous allez raconter des histoires
intéressantes sur vos succès et vos défis.

Utilisez les données de vos templates pour évaluer
les progrès réalisés par rapport aux objectifs,
et communiquez de manière transparente à
vos parties prenantes en vous appuyant sur les
template de l’étape 8 de The Toolbox.

Principe 5 : Plaider en faveur de l’action
climatique à travers la communication.

USAR “THE TOOLBOX” PARA SATISFACER LOS PRINCIPIOS DE LA CMNUCC
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Étude de cas |
Évaluation des
progrès

ÉTUDE DE CAS
DE L’ÉQUIPE 11TH
HOUR RACING

ÉTAPE 7.
ÉVALUER LES
PROGRÈS

ÉTAPE
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