HGK_COR_AKCELERATOR
PAR THE CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY

PRINCIPAUX ENJEUX

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Informer les membres sur le reporting
extra-financier et la législation à venir sur
les politiques de développement durable.
Promouvoir les bonnes pratiques de mise
en œuvre des ODD par la communauté
des affaires.

Économique :
Pas directement, un investissement interne pour la
réputation de la CCE, la satisfaction des membres,...
Social :
• Mettre en évidence le message de collaboration avec les
ODD
• Rendre la matrice des ODD plus compréhensible,
simplifier les objectifs
• Aider à comprendre comment mettre en œuvre les ODD
et communiquer à leur sujet.

Développer l'accès au réseau d'affaires
national et international.

Environnement :
Réduire l’impact négatif de l’Affiliation RSE de la CCE avec
rien sur papier grâce à une plateforme en ligne, des QR
codes pour assister aux conférences / ateliers,…

AXES D'INTERVENTIONS

EXEMPLE D'ACTIONS & RESSOURCES REQUISES

Éducation

CONFÉRENCES & ATELIERS pour rassembler les
principales parties prenantes au niveau national et
international pour discuter du développement durable
grâce aux fonds de la CCE et aux entreprises croates qui
parrainent les événements.

(voir outil 1)

Promouvoir les bonnes pratiques

Apprentissage et partage

PROGRAMME DE LEADERSHIP DES ENTREPRISES DANS
LA RÉALISATION DES ODD pour promouvoir des
publications sur des études de cas réussies sur la mise en
œuvre des ODD en Croatie partagées par les volontaires
de l'Affiliation RSE de la CCE (communauté des affaires).
L’EXAMEN NATIONAL VOLONTAIRE (ENV): Rassembler
des études de cas réussies en collaboration avec le
monde des affaires pour préparer un chapitre dans l’ENV
croate sur la contribution du secteur des entreprises à la
mise en œuvre des ODD dans l’État.

RÉSULTATS OBTENUS

Économique : Sans objectifs économiques directs, pas de résultats économiques directs, il est difficile de mesurer le
Retour sur Investissement (ROI) de cet investissement interne pour la CCE.
Social : la sensibilisation aux ODD s'est accrue dans le monde des affaires. Il y a une reconnaissance par les entreprises et
par les médias. Les sujets autour de la durabilité ont plus de soutien.
Environnemental : la CCE ne collecte pas de données sur l'impact environnemental de ce projet. Cependant, la
dématérialisation de ce projet laisse penser à des impacts positifs.

ODD CONCERNÉS PAR LE PROJET
(voir outils 2 & 3)
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