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Communiqué de presse 

21 novembre 2013 

Du nouveau pour le reporting développement durable en France 

La dernière version G4 des Lignes directrices du Global Reporting Initiative (GRI) pour le reporting 
RSE/développement durable sera présentée le 27 Novembre 2013 à Boulogne-Billancourt. 
 
L'événement national de lancement des G4 du GRI est organisé en collaboration avec le Pacte Mondial des 
Nations Unies et se tiendra au siège social de la société TF1. Au cours de cette conférence, les représentants en 
responsabilité sociétale des entreprises et autres organisations découvriront les principales caractéristiques du 
référentiel G4 en français et auront l’opportunité d’assister à des débats d’experts et de poser des questions ou 
échanger des points de vue avec leurs homologues. 
 
La traduction française* des G4 sera également publiée le 27 novembre, jour de l'événement, sur le site internet 
de GRI. Les Lignes directrices du GRI - référentiel le plus utilisé dans le monde - permettent à toutes les 
entreprises et organisations d’éditer un rapport sur leur performance environnementale, sociale et de 
gouvernance économique. La dernière version 3.1 a été revue et améliorée afin de refléter les tendances 
actuelles et futures les plus importantes en matière de reporting développement durable. Les G4 ont par ailleurs 
été dévoilées lors de la Conférence mondiale du GRI en mai 2013 à Amsterdam. 
 
Lors du prochain événement gratuit d'une demi-journée, plusieurs personnalités en responsabilité sociétale 
seront invitées : 

 Discours en séance plénière de Xavier Bonnet, chef du service de l'économie, de l'évaluation et de 
l'intégration du développement durable, Commissariat Général au Développement Durable au 
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. 

 Une discussion plénière aura lieu entre Pierre Mazeau, délégué général de l’Association GLOBAL 
COMPACT France et membre du Stakeholder Council du GRI et Teresa Fogelberg, directrice exécutive 
adjointe de GRI qui évoqueront le reporting développement durable en France en lien avec les actions 
de GRI, du Pacte mondial et des référentiels qui font évoluer le reporting des données non financières. 

 Deux présentations auront lieu au cours de la journée, l'une par l'Institut RSE Management et l'autre 
par MATERIALITY-Reporting**. 

 Une table ronde permettra des échanges au sein d'un panel d'intervenants : BPCE, ORSE, Vigeo, 
AFNOR*** et C3D qui partageront leurs réflexions et expériences des GRI-G4, dans le but d'aider le 
public à se familiariser avec les nouvelles Lignes directrices du GRI et de son déploiement. 

 
Ernst Ligteringen, Directeur général de GRI : « Des informations pertinentes en liaison avec les dimensions 
économique, sociale et environnementale  aident les entreprises à s'adapter et à répondre aux demandes 
changeantes des marchés, des investisseurs et des régulateurs. Le reporting permet de faire évoluer les modèles 
économiques, les rendant plus intelligents et facilitant ainsi une meilleure prise de décision stratégique. » 
« En mettant encore plus l'accent sur le concept de pertinence, les G4 encourageront à se concentrer sur les 
impacts économiques, environnementaux et sociaux qui comptent vraiment pour les entreprises. Dans le même 
temps, le reporting des informations les plus pertinentes et importantes renforce la confiance et la réputation en 
faveur de ces entreprises. » 
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« Cet événement est une opportunité pour les entreprises et les organisations françaises de connaître les 
nouvelles fonctionnalités et les améliorations des GRI-G4 afin de comprendre les implications de ce focus sur la 
pertinence et aussi afin d’anticiper les changements que cela représentera pour les praticiens sur le terrain. »  
 
Catherine Puiseux, coordinatrice RSE du groupe TF1, organisation hôte, a déclaré : «  L’effort du GRI dans le 
développement de référentiels solides, notamment les suppléments sectoriels et la nouvelle version G4, font 
progresser considérablement la communication de nos entreprises. Le groupe TF1 a naturellement souhaité 
soutenir le GRI en apportant son concours à l’organisation de cet évènement. »  
 
L'événement aura lieu le 27 Novembre, de 13h30 à 18h00 
Lieu : TF1, 1 quai du Point du Jour, Boulogne Cedex 92100, France. 
Pour plus d'information, visitez le site : www.globalreporting.org 
 
• En plus d'améliorer la pertinence et la qualité des rapports de développement durable, les G4 seront un outil puissant 
pour générer des informations matérielles pour l'inclusion dans les rapports intégrés. 
 
Parmi les autres améliorations clés des G4, on relève une meilleure lisibilité et accessibilité pour ceux qui débutent dans le 
reporting. On note aussi un objectif en vue de l'harmonisation avec d'autres cadres importants au niveau mondial, comme 
les lignes directrices de l'OCDE pour les entreprises multinationales, les principes du Pacte mondial des Nations-Unies et 
les Principes directeurs des Nations-Unies relatifs aux entreprises et les droits humains. 
 
• Global Reporting Initiative (GRI) encourage l’utilisation du reporting développement durable comme un moyen pour les 
organisations de devenir plus responsables et ainsi contribuer à une économie mondiale plus durable. 
La mission de GRI est de faire du reporting développement durable une pratique courante en fournissant un cadre et un 

soutien aux organisations. Pour permettre à toutes les entreprises et organisations de rendre compte de leur performance 

environnementale, sociale et de gouvernance économique, GRI publie gratuitement ses lignes directrices. GRI est un 

organisme sans but lucratif, une organisation en réseau, son activité réunit des milliers de professionnels et d'organismes 

de divers secteurs et régions. 

* La traduction et la mise en page de la version française du G4 a été réalisée par Strategic Agenda LLP et a été évaluée par 
les personnes suivantes : 

o François Sibille, Consultant Senior Responsabilité sociétale, AFNOR (président du comité de relecture) 
o Bertrand Desmier, Directeur de Tennaxia RSE Consulting 
o Marie d'Huart, Managing Partner, CAP conseil Belgique 

La traduction a été généreusement parrainée par les organisations suivantes : 
o Fondaction et Neuvaction 
o Groupe BPCE 
o Groupe AFNOR 
o Institut RSE Management 

**La société MATERIALITY-Reporting a été choisie pour occuper la fonction d’unique GRI Data Partenaire pour la 
France.      

*** Afnor Compétence a été choisie pour occuper la fonction d’unique Partenaire Certifié du GRI en France. 
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