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BL évolution, cabinet pour votre transition écologique 

+350 18 10

clients collaborateurs ans d’expérience

Coopérative à but sociétal

BL évolution Paris - 01 86 95 48 90
21 rue Voltaire, 75011 PARIS

BL évolution Grenoble - 04 58 00 38 46
24 rue Lamartine, 38320 EYBENS

A l’heure où les crises environnementales, sociales, sanitaires, interrogent
et bouleversent les modèles économiques et sociaux, BL évolution apporte
à ses clients conseils et méthodes pour accélérer la transition écologique.

Nous croyons à la nécessité d’apporter les meilleurs analyses et outils pour
équiper les acteurs publics et privés dans leurs stratégies d’adaptation et
de transformation. Nous sommes engagés à leurs côtés pour réussir
chaque étape et dessiner, avec eux, des perspectives de développement
plus écologiques, plus solidaires et donc, plus durables.

Notre raison d’être

Nos clients Nos bureaux

PME-PMI, Grands Groupes

Territoires

Campus - ONG

Nos expertises

RSE

Innovation

Energie-climat

Biodiversité
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Introduction : les entreprises concentrent leurs efforts sur quelques ODD

Nombre de citation des ODD par le SBF120
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4 Exemple de Carrefour

Introduction : Pourquoi les entreprises utilisent-elles les ODD ?

Valoriser son engagement et Renforcer sa démarche RSE



5 Entreprise : Teleperformance

Introduction : Pourquoi les entreprises utilisent-elles les ODD ?

Mesurer son impact sur la société

https://www.teleperformanceinvestorrelations.com/media/5469726/Teleperformance-Rapport-integre-2019.pdf
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Introduction : Pourquoi les entreprises utilisent-elles les ODD ?

Créer un dialogue avec ses parties prenantes

Élaboration de la stratégie RSE à partir des ODD.
Ce travail a conduit a créer un dialogue avec les
salariés et parties prenantes externes pour
identifier comment le CNES contribue et peut
contribuer aux ODD.



7 Entreprise : Euronext

Exemple de pratique : les ODD valorisent la stratégie RSE dans le rapport annuel/DPEF

Cible ODD

Exemple
d’action

Enjeux RSE
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Exemple de pratique IDF : les ODD comme outil pour élaborer sa stratégie RSE

Pilier de la stratégie RSE

Les ODD liés avec le pilier RSE



10 Entreprise : Abalone Interim

Exemple de pratique IDF : mettre en œuvre des actions concrète



11 Entreprise : Veolia

Exemple de pratique : se fixer des objectifs et suivre sa contribution 



13 Entreprise : EDF

Exemple de pratique : intégrer les ODD à son business model



14Entreprise : Ingenico

Exemple de pratique : Identifier ses impacts positifs
et négatifs grâce à la transversalité des ODD



15 Source : GSMA

Exemple de pratique : la GSMA appelle les acteurs du secteur à intégrer les ODD dans leur cœur 
de métier
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Conclusion
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Quels sont les freins ?
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Les difficultés rencontrées

Manque d'outils à disposition pour mesurer les 
impacts de nos activités sur les ODD

Manque d'indicateurs partagés et 
adaptés pour les entreprises

Faible demande de la part 
des clients
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Des outils pour lever les freins à l’engagement 

Un référentiel pour l’action ODD/entreprises

Ce guide est un véritable outil pratique à destination de
l’ensemble du tissu entrepreneurial français. Il reprend
chacun des 17 ODD en les illustrant par des exemples
d’actions concrètes et opérationnelles. Celles-ci ont
vocation à être mises en place d’un bout à l’autre de la
chaîne de valeur des entreprises, et en partenariat avec les
parties prenantes pertinentes.

Faire le lien entre les référentiels

Nous avons travaillé sur la mise en parallèle des ODD avec la norme
ISO 26000 (référence internationale en matière de RSE), en
collaboration avec Label Lucie, Global Compact et BPI France.
L’objectif est de faciliter la lecture de ces deux référentiels par les
acteurs et ainsi leur appropriation. Voici un aperçu de ce travail que
vous retrouverez plus complet ici.

http://bl-evolution.com/portfolio/guide-pratique-objectifs-developpement-durable-entreprises-2016/
https://ckls-cdn-eu.crossknowledge.com/61fba035e06e93c0e56b297f6d1ac557/learning_objects/57965E2B-B2FB-F7D5-210D-873CF8F746D3.pdf?Expires=1573586385&Signature=ELnC84oj47CAi2QEKzX0hmHTp57E2nv6QIJ-17JpxPtyn53Uz9rbNOaXw86OyYnDGqnoAL2JjRPA~C6S0jXtQc1UXv99r-cikgg7eQAXnX~wFPoTjzcUt3kSP8wfckKWxmwusW6dsdf-kiBOOPLPP5Q6lnf9Rs4NijA-dHTIX8c_&Key-Pair-Id=APKAJJHIVLPNTIQTXE3Q
https://bpifrance-universite.lms.crossknowledge.com/site/path/589#tab/path/activity/2263
https://www.bpifrance-universite.fr/formation/les-odd-cest-pas-complique-tpe-pme-osez-la-rse-pour-une-croissance-durable/
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