Olivia Grégoire

Savoir-faire et faire savoir

Secrétaire d’État
chargée de l’Économie
sociale, solidaire
et responsable

La plateforme qui permet
aux entreprises de publier
les données de leur performance
environnementale, sociale
et de gouvernance.

Face à l’urgence climatique et sociale, les
citoyens et les entreprises ont compris qu’il
fallait changer de modèle. Mais quand les
premiers demandent « quand ? », les secondes
se demandent « comment? ».
Plutôt que les opposer, cette plateforme
souhaite les réunir. Elle nous offre à nous,
acteurs économiques, quels que soient notre
taille ou notre chiffre d’affaires, les outils pour
comprendre, mesurer et piloter notre impact
environnemental et social, pour renforcer
notre transition vers une économie durable.
Elle donne aux citoyens, qui sont nos salariés,
nos investisseurs ou nos consommateurs, la
possibilité de voir la progression de notre
engagement et la réalité de notre performance
écologique et sociale. C’est pourquoi cette
plateforme sera un service de partage. Un
partage de savoirs, un partage de nos « faire »,
un partage de nos savoir-faire et un partage de
faire-savoir.

impact.gouv.fr
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Affirmez votre engagement

POUR FAIRE CONNAÎTRE VOS ENGAGEMENTS
SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX

Les enjeux sociaux et environnementaux
influencent déjà les habitudes de consommation,
les investissements, les choix de fournisseurs
ou d’employeur. Demain, aucune entreprise
ne pourra continuer à attirer des capitaux, des
collaborateurs ou des clients sans faire la
transparence sur son impact écologique
ou social.

On ne peut améliorer que ce qu’on peut mesurer
et on ne peut faire valoir que ce qu’on peut
donner à voir.



POUR UNE ÉCONOMIE RESPONSABLE

Vous êtes engagé pour une meilleure
performance écologique et sociale par
la transparence : faites savoir votre temps
d’avance en adhérant parmi les premiers
au manifeste IMPACT.

n signant le manifeste, vous affirmez
E
auprès de toutes vos parties prenantes
votre engagement pour contribuer à une
économie responsable.

Publiez vos indicateurs

Conçu en collaboration avec des chefs
d’entreprises et pensé pour vous, le site
impact.gouv.fr c’est :
• un espace unique pour mesurer et piloter
l’impact social et environnemental
de votre entreprise,
• des informations et des outils pour vous
informer,
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Faites savoir

VOS ENGAGEMENTS !
Vous avez signé le manifeste et/ou publié vos
indicateurs ? Faites-le savoir !
Partagez vos valeurs avec vos parties prenantes
en communiquant votre engagement.
Communiquez sur vos différents supports
internes et externes :
• Parlez du manifeste
sur Facebook, Twitter et LinkedIn
• Parlez de votre engagement
dans votre prochaine newsletter

• des indicateurs fiables et communs à tous,

• Publiez un article
sur votre site Internet

• une plateforme qui valorise votre engagement
et vos efforts auprès des citoyens,

• Parlez-en dans votre prochain bilan annuel
ou rapport d’activité

• et ouverte à toutes les entreprises : TPE,
PME, grande entreprise et quel que soit
votre niveau d’engagement.

En renseignant vos indicateurs de
performance environnementale, sociale
et de bonne gouvernance, vous permettez à tous de constater la réalité
de votre impact écologique et social.

PASSEZ À L’ACTION
EN QUELQUES SECONDES !

PASSEZ À L’ACTION
EN QUELQUES MINUTES !

Adhérez au manifeste

Publiez vos indicateurs

En communiquant auprès de vos salariés,
clients ou fournisseurs, vous valorisez
votre entreprise et vos efforts en matière
d’impact environnemental et social.

PARTAGEZ VOS VALEURS SUR

