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Merci pour votre soutien



A propos de la GRI



Notre  Vision

Un avenir où le 

développement durable 

fait partie 

intégrante du processus

décisionnel de chaque 

organisation



Notre Mission

Permettre aux décideurs, par 

le biais de notre Norme et

un réseau multipartite, d’agir

pour un monde et une 

économie plus durables



2015-2020

Nos axes prioritaires



Permettre un processus décisionnel intégrant des 

données RSE



• GRI continuera a travailler 

activement avec les 

gouvernements du monde entier, 

régulateurs de marches et 

marches financiers. 

• Aujourd’hui 27 pays utilisent GRI 

dans leur politique 

développement durable et 

attendent de GRI une direction.  

Enabling Smart Policy
Faire le lien entre entreprises et gouvernements



• Besoin d’une direction pour 

les entreprises

• GRI, via son processus de 

reporting et GRI-G4 

contribue a lier les 

engagements des 

entreprises avec les SDGs

Objectifs pour le Développement Durable
SDGs



The SDG Compass



The SDG Compass
Inventaire des indicateurs utilisés par les entreprises

www.sdgcompass.o

rg

http://www.sdgcompass.org/


12.6 Tracker



• S’efforcer d’améliorer 

la qualité des rapports non-

financiers

• Renforcer les capacités et le 

savoir au 

sein d'une communauté mond

iale qui inclut des milliers de 

praticiens formés et de 

rédacteurs de rapports

More Reporters, Better Reporting
Consolider les acquis et accroitre les capacités



• Libérer les données non-

financières afin de 

s’assurer qu’elles pourront 

être utilisées par 

différentes parties 

prenantes et leur 

permettre d’intégrer ces 

données lors de leur prise 

de décisions

Moving Beyond Reports
GRI, architecte de l'information développement durable



Pour la GRI, un reporting 

intégré, qui inclut des 

informations non-

financières et financières 

pertinentes et qui incarne 

une approche véritablement 

multipartite, fournit aux 

organisations une vaste 

perspective sur leurs 

risques et opportunités. 

La vision de la GRI pour le reporting intégré 



Corporate Leadership Group 

• Plateforme de discussions internationale entre 

entreprises leaders et experts conduite par GRI

• Un programme sur 2 ans

• Contribuer et profiter des avancées vers un reporting 

intégré

Integrated reporting



• Permettre a d’autres de réussir 

grâce a la Norme GRI

• Innovations réussies 

nécessitent un esprit de 

collaboration pour atteindre but 

commun: un monde et une 

économie plus durables. 

• La technologie et le « Big

Data » joueront un rôle importa

nt afin d’aider les parties 

prenantes à accéder à l'informat

ion que dont elles ont besoin

Innovation & Collaboration
Une plateforme pour de nouvelles idées



Future tendances de reporting
Reporting 2025
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La Conference Mondiale GRI 2016



3 jours

Le programme

4 Plenary 

Sessions

6 Themed 

Tracks

20 

Breakout 

Sessions

14 Master 

Classes

2 

Academic 

Sessions

8 

Regional 

Sessions

Market 

Place

Enabling 

Smart Policy

More Reporters, 

Better Reporting

Innovation & 

Collaboration

Moving 

Beyond 

Reports

Reporting 

Standards

Facing the Challenges

Inspiration and motivation for 

sustainability thought leaders and 

practitioners with high level and expert 

speakers

Share your first 

hand experiences 

and best practices, 

through interactive 

discussions, 

workshops and 

debates

Consider new ways 

to approach 

innovative solutions

An inclusive meeting 

place, a stimulating 

social center with a 

live hackathon, 

exhibitions, 

networking, 

receptions and 

moments to celebrate

Tools and 

insights to enable 

you in better 

practices and 

approaches to 

sustainability 

challenges

3 Breakfast 

Sessions

conference@globalreporting.org
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