COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ECOSLOPS REJOINT LE GLOBAL COMPACT DES NATIONS UNIES

Paris, le 20 septembre 2019
À la suite de la demande d’adhésion transmise par M. Vincent Favier à M. António Guterres,
Secrétaire général des Nations Unies, Ecoslops rejoint officiellement le Global Compact des
Nations Unies, la plus importante initiative internationale d’engagement volontaire en matière de
développement durable.
Lancé en 2000 par Kofi Annan, le Global Compact des Nations Unies est un cadre international
d’engagement volontaire incitant les acteurs du monde économique à adopter une démarche
socialement responsable et à intégrer et promouvoir 10 principes relatifs aux Droits de l’Homme,
aux normes internationales du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption. Le
mouvement rassemble aujourd’hui plus de 13 000 membres à travers le monde. Il est également
le point de départ pour toute organisation cherchant à s’approprier et à soutenir les Objectifs de
Développement Durable (ODD), adoptés en septembre 2015 par l’ONU. Ces objectifs constituent
un agenda universel à mettre en œuvre d’ici 2030 pour construire ensemble un monde meilleur.
De par son adhésion, Ecoslops s’est engagé à intégrer ces 10 principes dans sa stratégie, sa
culture organisationnelle et ses opérations. Ainsi qu’à partager les progrès effectués chaque
année avec ses parties prenantes, par l’intermédiaire de la Communication sur le Progrès.
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Ecoslops rejoint également le Global Compact France, relais local officiel du Global Compact
des Nations Unies en France, afin de faire vivre cet engagement et de bénéficier de soutien pour
atteindre les objectifs fixés. Le Global Compact France rassemble aujourd’hui plus de 1 000
entreprises dont une moitié de TPE-PME, soit près de 10% du mouvement mondial.
Plus largement, Ecoslops s’est engagé à soutenir les Objectifs de Développement Durables
(ODD) des Nations Unies et à promouvoir les valeurs du Global Compact dans sa sphère
d’influence.
Vincent Favier, PDG d’Ecoslops a déclaré :
«Cet engagement s’inscrit dans le prolongement de la vision d’Ecoslops, qui, en faisant entrer le
pétrole dans l’économie circulaire, s’affirme comme une cleantech soucieuse de l’environnement,
mais aussi du bien-être de ses partenaires et des populations locales.»

Depuis septembre 2019, Ecoslops est engagé auprès de
l’initiative de responsabilité sociétale du Global Compact
des Nations Unies et de ses 10 principes autour des droits
de l’Homme, des normes du travail, de l’environnement et
de la lutte contre la corruption

En savoir plus :
Site Internet du Global Compact des Nations Unies : www.unglobalcompact.org
Site internet du Global compact France : www.globalcompact-france.org

A PROPOS D’ECOSLOPS
Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris
Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME, et FCPI
Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - 01 83 64 47 43
Ecoslops est la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops
repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi
qu’aux armateurs une solution économique et écologique.

www.ecoslops.com
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