
	   	  
  

  
Communiqué  de  presse  
  

Orange  lauréat  du  Prix  du  meilleur  Plan  de  vigilance  2018  
remis  par  le  FIR  et  A2  Consulting  

    
   

Paris,  le  13  décembre  2018    
  
Lors  d’une  cérémonie  qui  s’est  tenue  le  mercredi  12  décembre  à  l’Assemblée  nationale,  Orange  a  
reçu  le  prix  du  Meilleur  Plan  de  vigilance  2018.  Christine  Albanel,  directrice  exécutive  RSE  diversité,  
partenariats  et  solidarité  d’Orange  a  reçu  le  trophée  des  mains  d’Héléna  Charrier,  présidente  du  jury  
et  vice-présidente  du  FIR. 
   
Le  Prix  Plan  Vigilance  est  destiné  à  récompenser  l’entreprise  qui  produit  le  «  meilleur  »  plan  en  
conformité  avec  la  loi  sur  le  devoir  de  vigilance  des  sociétés  mères  et  des  entreprises  donneuses  
d’ordre  auprès  de  leurs  filiales  et  de  leurs  sous-traitants,  et  tenant  le  mieux  compte  des  bonnes  
pratiques  internationalement  reconnues  telles  que  figurant  dans  les  guidelines  OCDE,  ONU,  ISO,  
dans  le  but  de  les  faire  émerger  et  de  les  promouvoir.  
  
Dès  2015,  le  Forum  pour  l’Investissement  Responsable  (FIR)  a  pris  une  position  en  faveur  de  la  loi  
française  sur  le  devoir  de  vigilance  qui  établit  les  premières  mesures  contraignant  les  acteurs  à  
adopter  une  approche  concrète  de  la  gestion  des  risques  (identifier,  évaluer,  agir,  et  surveiller)  pesant  
sur  leur  chaîne  d’approvisionnement  et  leurs  relations  d’affaires. 
   
Depuis  sa  création,  A2  Consulting  est  fortement  engagé  sur  les  achats  responsables,  sous  l’impulsion  
de  son  Président,  Jacques  Schramm  qui  a  notamment  présidé  l’ISO/PC  277  de  2013  à  2018,  en  
charge  de  l’élaboration  de  la  norme  internationale  «  Sustainable  Procurement  »  ISO  20400.  
    
Le  FIR  et  A2  Consulting,  mènent  actuellement  des  travaux  en  vue  de  la  publication  d’un  cahier  
destiné  à  aider  les  investisseurs  à  mieux  gérer  les  risques  liés  à  la  chaîne  d'approvisionnement;;  il  sera  
publié  lors  du  premier  semestre  2019.  À  l’occasion  de  ces  travaux  le  FIR  et  A2  Consulting  ont  décidé  
de  décerner  un  Prix  afin  d’encourager  les  entreprises  à  adopter  les  meilleures  pratiques  dans  le  cadre  
de  la  loi  sur  le  devoir  de  vigilance. 
   
A2  Consulting  a  développé  une  méthodologie  d’évaluation  des  premiers  plans  de  vigilance  et  cette  
méthodologie  a  été  appliquée  pour  ce  premier  exercice  aux  sociétés  du  CAC  40.  Les  résultats  ont  été  
présentés  et  débattus  par  un  jury  multi-parties  prenantes.   
   
Consulter  les  éléments  méthodologiques  et  de  présentation  du  Prix  
    
Le  propos  introductif  de  la  cérémonie  du  Prix  d’Alexis  Masse,  président  du  FIR  
 

 
Le  jury  du  Prix  2018  : 

    
Laurent  BERGER,  Secrétaire  Général  de  la  CFDT 
Elise  CALAIS,  Sous-directrice  de  la  Responsabilité  Environnementale  des  Acteurs  Economiques,  
Commissariat  Général  au  Développement  Durable 
Héléna  CHARRIER,  Directeur  des  Projets  Investissement  Responsable  à  la  CDC,  Vice-Présidente  du  
FIR 
Olivier  LUNEAU,  Membre  du  Conseil  d’Administration  de  Transparency  International  France  
Stéphanie  KERBARH,  Députée  de  la  Seine  Maritime  à  l’Assemblée  Nationale,  Présidente  du  groupe  
d’étude  sur  la  RSE 
Jacques  SCHRAMM,  ex  Président  de  l’ISO/PC  277  pour  la  norme  ISO  20400 
Farid  YAKER,  Chef  de  programme  Sustainable  Procurement  UNEP 

 



   
Contacts  
  
FIR  :  Grégoire  Cousté  -  06  65  00  57  75  -  gregoire.couste@frenchsif.org 
A2  Consulting  :  Patrick  Viallanex  -  06  72  93  35  87  -  patrick.viallanex@a2consulting.fr  
    
À  propos  :  
  
Le  Forum  pour  l’Investissement  Responsable  (FIR)  est  une  association  multi-parties-prenantes  fondée  en  
2001  qui  a  pour  objet  de  promouvoir  et  de  développer  l’ISR,  l’Investissement  Socialement  Responsable.  Le  FIR  
regroupe  l'ensemble  des  acteurs  de  l’ISR  :  investisseurs,  sociétés  de  gestion,  intermédiaires  financiers,  agences  
de  notations  extra-financières,  conseils  investisseurs,  organisations  de  place,  syndicats,  ONGs,  associations  ainsi  
que  des  personnalités  qualifiées  :  avocats,  universitaires...  Chaque  année,  le  FIR  avec  les  Principles  for  
Responsible  Investment  (PRI)  remet  les  Prix  «  Finance  et  développement  durable  »  aux  meilleurs  travaux  
universitaires  européens.  En  2010,  le  FIR  a  lancé  CorDial,  une  plateforme  de  dialogue  avec  les  entreprises  
cotées  sur  les  questions  de  développement  durable.  Le  Forum  est  également  le  promoteur  de  la  Semaine  de  la  
finance  responsable  qui  se  tient  chaque  année  à  l’automne.    Avec  l’Association  Française  de  Gestion  financière  –  
et  Eurosif,  le  FIR  est  l’un  des  auteurs  et  des  promoteurs  du  Code  de  transparence  pour  les  fonds  ouverts.  Le  FIR  
est  l’un  des  membres  fondateurs  d’Eurosif.  www.frenchsif.org  
  
A2  Consulting  est  un  cabinet  de  conseil  indépendant  en  organisation  et  en  management. 
Fondé  en  2000,  A2  développe  une  vision  innovante  du  conseil,  notamment  au  travers  d’une  approche  
tridimensionnelle  (métier  /  technique  /  méthodologique)  et  d’une  démarche  responsable.  L’équipe  A2,  aujourd’hui  
constituée  d’une  centaine  de  collaborateurs,  intervient  principalement  dans  les  secteurs  de  la  Banque,  de  
l’Assurance  et  Protection  Sociale,  de  l’Industrie  et  des  Services,  de  l’Asset  Management,  sur  des  sujets  de  risque  
et  conformité,  relation  client,  transformation  et  conduite  du  changement,  digital  ou  encore  performance  achats.  
Début  2018,  fort  de  résultats  très  satisfaisants  et  d’une  volonté  d’accompagner  ses  clients  dans  tous  leurs  projets,  
A2  réalise  une  prise  de  participation  dans  l’agence  digitale  Kernix.  L’offre  de  conseil  d’A2  est  désormais  enrichie  
de  capacités  en  data  science,  en  marketing  digital  et  en  développement  d’outils  technologiques. 
A2  Consulting  s’attache  depuis  de  nombreuses  années  à  appliquer  en  interne  les  bonnes  pratiques  RSE  et  achat  
responsable  qu’elle  a  contribué  à  construire  à  l’extérieur  (note  EcoVadis  :  79/100).  www.a2consulting.fr  
   
	  


