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ACTE International se mobilise
pour faire du travail décent
un vecteur de performance durable
Tour de France PME du Global COMPACT France
13 Avril 2017 : ÉTAPE DE GRENOBLE
Le défi est si important que les Nations Unies en ont fait le moteur de leurs 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD) à l’horizon 2030 : parvenir au plein emploi et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y
compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire juste pour développer une
croissance économique partagée. Les entreprises françaises pensent qu’elles ne sont pas concernées par les
problématiques liées au travail décent.
Pour ACTE International, prestataire en global supply chain management à Voiron (38) l’enjeu est aussi bien
mondial que local ! Membre du Global Compact France des Nations Unies depuis 2012, l’entreprise voironnaise
s’associera à son action de sensibilisation des entreprises de la région grenobloise le jeudi 13 avril. Comment
peuvent-elles participer à la création d'emplois décents et stimuler la croissance au niveau national et
international ? C’est la question principale qui animera la soirée de jeudi 13 avril à la CCI de Grenoble.
Le Travail Décent, un vecteur de performance durable
« Le commerce international à n’importe quel prix n’a plus d’avenir », assure Anne LE ROLLAND, PDG d’ACTE
International Groupe. « Pour pérenniser leurs marchés les entreprises du 21ème siècle doivent trouver un nouveau
modèle de développement plus en phase avec les enjeux sociétaux, éthiques, environnementaux et le bien vivre en
général ». Si le concept de « travail décent » peut paraitre dépassé en France, ses fondamentaux sont plus que jamais
d’actualité : création d’emplois durables pour tous, égalité homme-femme, dialogue social, conditions de sécurité et
d’hygiène, salaires décents permettant de répondre aux besoins vitaux du salarié et de sa famille... Le travail décent
permet d’attirer et conserver des talents, d’inscrire leur formation dans le long terme, de travailler plus
harmonieusement sur l’employabilité des collaborateurs, et in-fine d’augmenter la capacité d’innovation et de
créativité des entreprises. « C’est le principe du cercle vertueux. Un salarié qui bénéficie d’un travail décent est un
citoyen plus confiant dans l’avenir, plus impliqué et plus respectueux. Il contribue à l’équilibre économique par sa
capacité, à son tour, à prendre des risques, investir, créer des entreprises et donc des emplois qui génèrent des
recettes fiscales… », complète Sylvie THONNERIEUX, responsable du service social, éthique et environnement chez
ACTE International.
« Les entreprises françaises doivent adopter une démarche proactive »
Sylvie THONNERIEUX revient sur la contribution des entreprises à la mise en œuvre des Objectifs de Développement
Durable de l’ONU : « Les entreprises françaises, y compris les PME, peuvent adopter une démarche proactive dans leur
éco-système en rejoignant les initiatives d’entreprises qui partagent bonnes pratiques et outils de management et de
reporting de leur politique RSE. Ainsi, adhérer au Global Compact permet d’initier une politique RSE cadrée par 10
principes universellement reconnus sur le respect des droits de l’homme, l’amélioration des conditions de travail, la
préservation de l’environnement et la lutte contre la corruption. Les ODD proposent quant à eux un agenda universel,
une feuille de route et un langage commun pour faire progresser les actions des entreprises, en mettant à leur

disposition des indicateurs de performance par ODD, afin d’évaluer leur progression sur les sujets environnementaux,
sociaux et de gouvernance ».
La soirée du 13 avril sera l’occasion pour les entreprises iséroises de partager leurs expériences et bonnes pratiques.
Dans la même optique, le Réseau ENVOL, regroupant plusieurs entreprises du Pays Voironnais, organise le 13 avril à
9h une conférence sur l’« Engagement RSE : facteur d'attractivité et de compétitivité pour les entreprises du
Voironnais », à la MFR de Moirans.
Le témoignage d’ACTE International, coordinateur France de la Foreign Trade Association (FTA)
Entreprise voironnaise ayant associé dès 2000, Responsabilité Sociale et Environnementale et supply chain des
entreprises travaillant à l’international, ACTE International a été nommé fin 2016 coordinateur du Groupe de Contact
National de la FTA pour la France. Par le passé, ACTE International avait participé, au sein de la FTA, à la création de
l’initiative européenne Business Social Compliance Initiative (BSCI), qui rassemble des entreprises engagées pour un
commerce international responsable dans le cadre de chaines d’approvisionnement mondiales durables. Anne LE
ROLLAND, revient sur cet engagement, « nous avons créé l’entreprise il y a plus de 20 ans avec une idée en tête : le
commerce international est un magnifique vecteur de développement économique pour tous les pays, sous réserve
qu’il soit pratiqué de manière responsable et durable. C’est pourquoi nous intégrons la responsabilité éthique, sociale
et environnementale de manière transversale dans chacune de nos missions. Travailler en collaboration avec des
instances internationales comme le Global Compact et le BSCI est un juste équilibre entre principes et pratique ! ».
ACTE International sera un des grands témoins de la soirée du jeudi 13 avril. Sylvie THONNERIEUX
reviendra sur leur rôle de coordinateur du Groupe de Contact National au sein de la FTA et sur les
moyens mis à disposition des entreprises pour travailler de manière plus responsable. « L’action de
la FTA est complémentaire à celle du Global Compact. L’organisation s’est donnée pour mission
d’accompagner ses membres dans l’amélioration des conditions de travail dans leurs supply chains
internationales. En ce sens, l’ODD #8 est au cœur de son système. Elle propose plusieurs formations
et outils d’audit et de management innovants afin de faire progresser tous les acteurs des chaines
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d’approvisionnement vers de meilleures conditions éthiques, sociales et environnementales ». A
découvrir le 13 avril.

À propos d’ACTE International

À propos du Global Compact

www.acte-international.com

www.globalcompact-france.org

Prestataire en Global Supply Chain Management, la société ACTE International
pilote ou renforce les multiples maillons des chaines d’approvisionnement ou
distribution internationale de ses clients en leur apportant agilité technique,
intelligence réglementaire douanière et fiscale, ingéniosité opérationnelle
logistique, en adéquation avec leur responsabilité sociale internationale et
l’éthique des affaires. « Le commerce international, oui mais pas à n’importe quel
prix… Dans toute « supply chain » performante, il y a d’abord une chaine humaine
qui doit partager des valeurs» indique Anne LE ROLLAND.

Le Global Compact est la plus importante initiative
internationale d’engagement volontaire en matière de
développement durable, regroupant près de 14 000
participants dans 160 pays. Il rassemble entreprises,
organisations, monde du travail et société civile autour
de 10 principes universellement reconnus relatifs aux
droits humains, aux normes internationales du travail,
à l’environnement et à la lutte contre la corruption.
Ces principes fournissent une feuille de route pour les
organisations qui souhaitent faire progresser leur
démarche de responsabilité sociétale et soutenir les 17
Objectifs de Développement Durable des Nations
Unies.
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