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Introduction
Stratégie ISO pour la normalisation
des services
Le commerce des services connaît une expansion plus
rapide que le commerce des marchandises. À partir de cette
observation, l’ISO anticipe une augmentation régulière de
la demande du marché en matière de normes de service.
Nous voulons donc nous assurer que notre organisation
et ses membres auront à leur disposition tous les outils et
connaissances nécessaires pour répondre à cette demande,
mais également pour relever les défis et saisir les opportunités que cette demande génère. C’est pourquoi l’ISO a adopté,
en février 2016, la Stratégie ISO pour la normalisation des
services. Notre mission ? Renforcer la visibilité de l’ISO en
tant que fournisseur de normes de service, tout en continuant
à répondre aux attentes du marché et en aidant nos membres
à faire de même.
Vous ne connaissez pas l’ISO ? L’ISO est un réseau d’organismes de normalisation nationaux regroupés sous le statut
de membres pour élaborer des Normes internationales
garantissant l’aptitude à l’emploi des produits, processus
et services. Les normes ISO fournissent des outils pratiques
permettant de relever un grand nombre des défis actuels
à l’échelle mondiale et apportant des bénéfices tangibles
aux entreprises, à la société et à l’environnement. L’ISO a
déjà publié plus de 700 normes relatives aux services dans
différents secteurs, notamment la finance, l’entreprise, l’évaluation des marques, les centres de contact clients, l’externalisation, les services d’évaluation, les services informatiques,
le marketing, la facturation des services en réseau, et bien
d’autres encore.
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L’ISO définit un « service » comme le « résultat d’au moins une activité
nécessairement réalisée au niveau de l’interface entre le fournisseur et
le client, et qui est généralement immatériel » 1). Toutefois, les concepts
de « services » et de « normes de service » sont larges et font l’objet
de nombreuses définitions et classifications différentes. Certaines
normes couvrent exclusivement la fourniture d’un service. D’autres
peuvent concerner l’infrastructure (informatique ou financière, par
exemple) nécessaire pour la fourniture d’un service. Il existe aussi
des normes horizontales, telles que les normes relatives aux systèmes
de management, qui peuvent s’appliquer à la fourniture d’un service
mais également de façon beaucoup plus large.
Au lieu de se concentrer sur les questions de définition ou de classification, l’ISO a choisi de rédiger des études de cas afin d’illustrer
l’usage de ces différents types de normes de service. Ces exemples
réels décrivent la façon dont les normes sont mises en œuvre dans
différents secteurs d’activités, et leurs résultats tangibles en termes
de fourniture de service et de satisfaction des consommateurs. En se
basant sur des témoignages de réussite dans des situations dans lesquelles les normes ouvrent de nouvelles perspectives commerciales,
améliorent la qualité et renforcent la confiance des consommateurs,
cette étude de cas tente ainsi de déterminer où ces normes sont mises
en œuvre, comment elles fonctionnent et pourquoi leurs avantages
compensent de loin l’investissement réalisé.
Note : Cette étude de cas fait partie d’une série, incluant notamment
ISO/TS 13131, Services de télésanté, ISO 24510, Activités relatives aux
services de l’eau potable et de l’assainissement, ISO 17680, Thalassothérapie, ISO 20121, Systèmes de management responsable appliqués à
l’activité événementielle, et ISO 20022, Schéma universel de messages
pour l’industrie financière.
Pour plus d’informations sur la stratégie de l’ISO en matière de
normalisation des services et sur les travaux en cours, visitez le site
www.iso.org.

1)

Définition issue du Guide ISO/IEC 76:2008, Élaboration des normes de service –
Recommandations pour répondre aux attentes des consommateurs.
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Analyse
Présentation dISO 20121, Systèmes
de management responsable
appliqués à l’activité événementielle
La vue d’un site jonché de gobelets et de bouteilles en plastique vides à l’issue d’un concert organisé pour « sauver la
planète » vous met en rage ? ISO 20121:2012, la Norme internationale relative au management responsable de l’activité
événementielle, est là pour y mettre bon ordre car elle est
conçue pour dissiper les inquiétudes de celles et ceux qui,
comme vous, pensent qu’en termes d’événements autour du
changement climatique, au lieu de brasser de l’air et de faire
de beaux discours, il est nécessaire de passer à l’action.
Rédigée par le comité de projet ISO/PC 250, Organisation
d'événements et développement durable, ISO 20121 adopte
l’approche des systèmes de management afin d’aider les
organisations à préparer leur événement en conformité avec
les dimensions environnementales, sociales et économiques
du développement durable.
Les événements peuvent attirer des foules. Ils réussissent
parfois à regrouper plusieurs milliers de personnes en même
temps sur un site. Il est donc parfaitement naturel que le
secteur de l’événementiel se préoccupe de l’impact environnemental de ces événements et qu’il s’engage à apporter sa
contribution en faveur du climat. Le management de l’activité
événementielle est une catégorie de services qui présente de
nombreuses subtilités et complexités. Tout d’abord, il implique
un contact avec le client, dont la satisfaction est primordiale
pour la réussite d’un événement et pour l’image de son organisateur. Au fil des ans, les participants à ces événements sont
devenus plus sensibles aux questions environnementales. Dès
lors, la capacité du prestataire à démontrer son engagement

Durabilité événementielle | Étude de cas #4 – Stratégie ISO pour les services –

3

pour la protection de l’environnement peut être cruciale s’il
veut garder une longueur d’avance sur ses concurrents.
La norme ISO 20121 est un bon exemple car elle remplit plusieurs objectifs à la fois : elle garantit un événement d’excellente qualité tout en améliorant les performances et l’efficacité
de l’agence événementielle.

ISO 20121 a un domaine d’application très étendu. La norme
couvre tous les aspects du management de l’activité événementielle, de la préparation de l’événement jusqu’au démontage. Elle commence par examiner le rôle du leadership en tant
que paramètre clé pour l’élaboration d’une politique de management responsable. Elle cherche ensuite comment s’assurer
que tous les objectifs sont remplis pendant la phase de mise
en œuvre. Elle inclut également des lignes directrices pour la
mesure et la surveillance des performances afin d’identifier les
non-conformités potentielles et de prendre les mesures correctives nécessaires. En même temps, la norme a un effet indirect
sur la chaîne logistique. En effet, ses exigences s’étendent aux
fournisseurs de matières premières et à d’autres types de services. Elle couvre ainsi la gamme entière des acteurs appelés
à remplir les conditions d’ISO 20121.
Les événements sont éphémères par nature. Chacun est
un ensemble unique de multiples éléments, notamment la
durée, le cadre, le management et les personnes, qui ne sont
jamais les mêmes. Grâce à son approche flexible, ISO 20121
se prête à tous les types d’événements, de la petite fête de
village jusqu’aux méga-concerts de stars internationales. Elle
s’adresse aussi bien aux petites qu’aux grandes entreprises.
Vous pouvez désormais vous laisser porter par le rythme
endiablé de votre groupe de rock préféré avec la conscience
tranquille et la certitude que la protection de l’environnement
est assurée.

4 – Stratégie ISO pour les services – Étude de cas #4 | Durabilité événementielle

Étude de cas :
Conférence des Nations Unies
sur le changement climatique
COP21 – CMP11 PARIS 2015
Du 30 novembre au 12 décembre 2015, tous les regards se
sont tournés vers Paris, ville d’accueil de la 21e Conférence
des Nations Unies sur le changement climatique (COP21),
où plus de 150 dirigeants du monde entier ont engagé des
négociations internationales d’une importance cruciale sur
le climat. Ce « sommet de crise » était annoncé comme la dernière chance pour parvenir à un accord universel et légalement
contraignant autour du changement climatique, dans le but
de contenir le réchauffement global sous le seuil des 2°C et
d’accompagner les pays dans la réduction des émissions de
gaz à effet de serre pour les dix prochaines années et au-delà.
Pour agir en conséquence, le gouvernement français a promis
un événement pleinement respectueux de l’environnement.
C’est ainsi que le site de Paris-Le Bourget, choisi pour ses
capacités d’accueil et sa facilité d’accès, a été complètement
transformé, le temps de cette conférence de deux semaines,
en une cité provisoire mais durable au regard des aspects
environnementaux, sociaux et économiques en jeu.

Un événement sans précédent
Cette conférence diplomatique, la plus grande à l’échelle
internationale jamais organisée en France, se devait d’être
un événement exemplaire. Les Nations Unies ont toujours
veillé attentivement à la prise en compte du développement
durable dans l’organisation des conférences COP. Mais face
aux enjeux de la COP21, le gouvernement français souhaitant
aller au-delà des exigences des Nations Unies en termes d’organisation responsable a fondé son approche sur ISO 20121 pour
le management responsable de l’activité événementielle.
Pour cette opération, l’utilité de la Norme internationale a
été largement prouvée. Elle a permis de garantir la conformité de cette conférence de haut niveau aux principes clés
du développement durable, et de valider le résultat par une
certification. Ainsi, pour la première fois, une conférence des
États et des Nations Unies sur le changement climatique était
certifiée ISO 20121.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Avec plus de 10 000 délégués gouvernementaux de 195 parties (196 avec l’Union
européenne), 30 000 membres de la société civile et 20 000
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visiteurs, la conférence pouvait, en termes d’ampleur, être
comparée au dernier concert de Daft Punk.
Afin de stimuler les échanges autour des solutions climatiques,
cet événement majeur incluait également en marge du programme officiel plus de 200 événements annexes consacrés
aux principaux thèmes de la conférence. Le site de 180 000 m2
comprenait deux salles plénières, dont l’une construite pour
l’occasion, 32 salles de négociations, des pavillons, des salles
de presse, ainsi que l’« Espace Générations Climat », une zone
ouverte au public pendant toute la durée de la COP21, avec
près d’une centaine d’exposants issus de la société civile.
Avec un budget d’environ EUR 170 millions (dont 20 % obtenus
grâce à des subventions philanthropiques), l’événement a
permis de récupérer quelque EUR 100 millions de recettes sur
l’hébergement, la restauration et les ventes pour le seul département de l’Île-de-France. Cette brève présentation donne une
idée de la complexité de l’organisation d’un événement de
l’ampleur de la COP21 et des innombrables défis à relever pour
en faire un événement durable.
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Laisser un héritage
Naturellement, l’idée motrice derrière cet ambitieux projet était de
maximiser les chances d’obtenir la certification, mais également
d’impliquer le maximum d’acteurs dans sa mise en œuvre, un processus particulièrement participatif. Le Secrétariat Général de la
COP21, chargé de l’organisation de la Conférence de Paris, a désigné
une équipe de partenaires et fournisseurs de services professionnels
afin d’identifier des solutions durables pour un événement appelé à
être éphémère. Comme l’a expliqué Pierre-Henri Guignard, Secrétaire
Général de la COP21, « la forme [devait] refléter le fond de la négociation sur le climat » 1).
Pour une réussite garantie, tout devait être pensé de façon méticuleuse, dans les moindres détails, afin d’éviter tout incident ou d’éventuelles négligences susceptibles de compromettre le bon déroulement
des négociations. La maîtrise des risques politiques était aussi importante que les discours prononcés par les chefs d’États.
Le désir de « laisser un héritage fort » était une autre motivation
essentielle. La certification obtenue à Paris devant servir d’exemple
pour tous les futurs sommets COP et pour le secteur de l’événementiel en général, le Secrétariat Général de la COP21 a entrepris de
rédiger un guide de pratiques d’excellence pour faire en sorte que
les méthodes adoptées lors de la conférence servent de références
pour la gestion des futurs événements. Voilà un bel exemple qui
illustre bien comment un acteur du marché peut mettre les normes
à profit pour faciliter les processus politiques et restructurer le
secteur, selon ses propres modalités, en définissant de nouvelles
bonnes pratiques.

1)

« La forme devra refléter le fond de la négociation sur le climat », dossier de
presse officiel de la COP21 : www.cop21.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/11/
DP-ecocirculaire.pdf, consulté le 12 mai 2016.
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Définition d’un plan d’action
En ce qui concerne la mise en œuvre proprement dite, l’objectif était d’intégrer des
pratiques responsables à chaque phase
de la préparation et à tous les niveaux de
la chaîne logistique, en réunissant une
multitude d’acteurs, à savoir les organisateurs de l’événement, les fournisseurs de
services, les partenaires et les participants
eux-mêmes. Le gouvernement français
a lui-même défini l’objectif d’assurer des
conditions de travail et de confort optimales
pour les participants à la conférence, tout
en restant exemplaire en termes de développement durable.
La politique de développement durable
de la COP21 repose sur quatre objectifs

stratégiques visant à garantir la qualité
des structures de réception (notamment le
transport, la restauration et les espaces de
travail), à encourager l’innovation responsable, à limiter l’empreinte environnementale (grâce à une économie circulaire sans
déchets ni pollution) pour une conférence
100 % neutre en carbone, et à laisser un
héritage positif pour les parties impliquées
dans l’organisation des futurs événements
du style de la COP21.
Le processus a débuté par la consultation
des parties prenantes à l’organisation de
l’événement, en interne comme en externe,
afin d’identifier leurs attentes et leur vision
en matière de développement durable, et

de s’assurer de leur implication dans le bon
déroulement des opérations. Le Secrétaire
Général a ensuite, sur cette base, défini les
objectifs de sa politique de développement
durable.
Dans le même temps, au niveau des échelons supérieurs de l’organisation, l’engagement de Laurent Fabius, Ministre français
des Affaires étrangères et Président de
la COP21, et de Ségolène Royal, Ministre
française de l’Environnement, a également
été décisif pour le succès du projet. Naturellement, l’Organisation des Nations Unies,
en tant que mandataire de l’événement, a
joué un rôle central dans tous les aspects
politiques et opérationnels.

pour la réussite de l’événement. Il s’agit
d’ailleurs d’une exigence fondamentale
d’ISO 20121.
Ensuite, un plan d’action a été élaboré à
partir du système de management et de
la politique de développement durable
définie. Ce plan avait pour but de montrer l’orientation à suivre pour l’ensemble
de l’événement, de sa préparation à son
démontage. Il a fait l’objet d’un suivi
pendant les deux semaines de la conférence, afin de garantir la conformité de la
COP21 à la norme. Ce processus a permis
à l’organisation de s’adapter en fonction
des imprévus et d’apporter les ajustements
nécessaires au fil de l’événement.

L’implication des dirigeants à tous les
niveaux a incontestablement été cruciale
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Un cercle vertueux
Pendant l’événement, toutes les
actions devaient être planifiées
et exécutées en accord avec le
concept d’économie circulaire.
Ce concept économique, qui
s’inscrit dans le cadre du développement durable, a pour but
de produire des biens et des services avec un niveau limité de
consommation et de déchets.
Pour atteindre cet objectif, les
organisateurs ont concentré
leurs efforts sur les « 3 R » de la
COP21, à savoir :

▸▸ Réduction (de la consommation des ressources)

▸▸ Réutilisation (des produits)
▸▸ Recyclage (des déchets)
Le gouvernement français s’est
engagé à garantir un événement
« neutre en carbone ». Afin de
contrebalancer les émissions
de CO2 impossibles à éviter au
cours de l’événement, la France
a promis de financer d’autres
projets pour compenser les
gaz à effet de serre en quantité
équivalente.
Le recyclage des déchets était
axé sur l’objectif « zéro déchet,
100 % de récupération » tout au
long de l’événement. À cette fin,
différentes mesures pratiques

ont été mises en place, à commencer par le recyclage total
de tout le papier utilisé pendant la conférence, lequel provenait de papier déjà recyclé ou de papier certifié Écolabel par
l’Union européenne. La collecte sur site était assurée par des
véhicules électriques, dans des conteneurs qui ont ensuite été
intégralement recyclés. La récupération des biodéchets a été
confiée à une entreprise privée spécialisée dans le compost et
le biogaz. Les déchets alimentaires issus de la restauration ont
été collectés sur site dans des bennes hermétiques et transportés vers une installation de biogaz, où ils ont été transformés
en méthane. En parallèle, tous les invendus alimentaires ont
été donnés au « Chaînon manquant », une association locale
dédiée à la collecte des aliments non consommés et à leur
distribution aux populations locales dans le besoin.
De même, tout le matériel non loué a été offert à des institutions locales (écoles, ONG, ...) une fois l’événement terminé.
Pour la toute première fois dans un événement de cette
ampleur, une chaîne de tri optique a été installée sur site afin
de pré-trier les déchets avant de les envoyer dans des centres
de traitement, respectant ainsi l’engagement de la COP21 à
innover dans sa stratégie de gestion des déchets.
Enfin, les efforts en matière de développement durable impliquaient la nécessité de donner une nouvelle vie aux matériaux et produits après l’événement. À cette fin, 7 000 meubles
IKEA ont trouvé une nouvelle demeure auprès d’associations
locales. Dans le même esprit, la plus grande salle plénière de
la COP21 (2 000 places) a été construite entièrement en bois
provenant de forêts françaises gérées de façon responsable.
Après la conférence, elle a été complètement démontée et le
bois réutilisé. De plus, 25 000 sacs ont été distribués aux participants en guise de cadeau d’accueil. Ces sacs ont été tissés
dans une petite usine de textile de la région de Lyon, à partir
des fils de 8 333 pulls déposés dans des boîtes de collecte aux
quatre coins du pays.
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Limiter les gaz à effet de serre
La gestion de la consommation d’énergie
de la conférence nécessitait une forme
de réflexion créative afin de déterminer
comment concilier confort et préservation des ressources énergétiques limitées. Pour chauffer un site comme celui
du Bourget, il fallait des investissements
considérables dans des équipements
susceptibles de produire un impact
positif sur le climat. Les organisateurs
de la COP21 ont opté pour un nouveau
type de chaudière à gaz qui réduit les
émissions de CO2 de 20 % et les émissions d’oxydes d’azote (NOx) de 75 %.
Ces chaudières étaient complétées par
d’autres, sélectionnées pour leur technologie de pointe. L’une d’entre elles était
alimentée par des panneaux solaires et
de l’huile végétale. Quant à l’éclairage,
il était fourni par l’ingénieuse combinaison de trois énergies durables : l’énergie solaire, l’énergie éolienne et l’huile
végétale de deuxième génération.
Le transport a également fait l’objet
d’une attention particulière, des allers
et retours depuis et vers le centre de
conférence jusqu’aux déplacements à
l’intérieur du vaste site de l’événement.
Quelque 20 000 cartes d’accès aux
transports publics ont été délivrées aux
participants de la COP21 et des navettes

hybrides ont été organisées à la sortie des
gares de train et des stations de métro.
Par ailleurs, 200 véhicules électriques
complétaient la flotte de transport dans
l’enceinte de la conférence.
La France est une terre de goût et de
saveur. C’est pourquoi la qualité des
services de restauration pendant
l’événement devait impérativement
être à la hauteur de cette réputation.
Témoignage de bon partenariat par
excellence, tous les restaurateurs de
la COP21 ont signé une charte dans
laquelle ils s’engageaient à recourir à
des circuits courts, avec des fournisseurs locaux et des produits saisonniers
et bio, conformément au principe des
« 3 R ». Cet engagement nécessitait un
effort global impliquant la totalité de
la chaîne logistique et, en décembre
2015, 53 % des membres de cette chaîne
s’étaient officiellement engagés à respecter les principes de Responsabilité
sociale de l’entreprise (RSE).
Ainsi, l’intérêt de la mise en œuvre
d’ ISO 20121 n’a pas seulement été
bénéfique pour la conférence. Les
répercussions ont également touché
les différentes entreprises de la chaîne
logistique, les ONG et d’autres acteurs
indirectement impliqués dans le projet.
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Des preuves concluantes
La mise en œuvre d’ISO 20121 nécessitait une réflexion
globale sur toutes les opérations afin d’en assurer la
conformité avec les principes de responsabilité énoncés. Il fallait donc examiner les interactions des différentes étapes. Mais pour qu’elle puisse remplir ses
objectifs, cette réflexion globale se devait aussi d’être
inclusive. Le Secrétariat Général de la COP21 a mis un
accent particulier sur une consultation permanente,
dépassant de loin les exigences de la norme ISO. Le
principe de base était qu’un dialogue constant entre
toutes les parties était indispensable pour veiller à
apporter les ajustements nécessaires au fil de l’événement. En fait, la COP21 est un parfait exemple du
recours à des partenariats public-privé (PPP) impliquant des entreprises du secteur privé ainsi que
des ONG pour des activités opérationnelles. De tels
échanges se sont également avérés déterminants pour
favoriser l’engagement envers un objectif commun :
la réussite de l’événement.
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Après deux semaines d’intenses
négociations, la COP21 a été considérée comme un succès, à la fois en
termes de diplomatie internationale
et de gestion de l’événement. Et de
fait, le Secrétariat restera dans les
mémoires pour la ferveur de son
attachement au développement
durable tout au long de l’événement. Il devient ainsi une référence
d’excellence pour le secteur de l’événementiel. Publiés en avril 2016, les
chiffres de l’empreinte carbone de la
COP21 ont semblé incroyablement
bas pour un événement d’une telle
ampleur (9 600 tonnes d’équivalent
CO2, soit le montant des émissions
annuelles de 800 citoyens français
seulement) et tout ceci grâce au système de management responsable
d’ISO 20121.

Nos sincères
remerciements
pour son soutien à :
▸▸ Yasmine Bekri, Chargée
de mission certification
ISO 20121:2012, Secrétariat
général COP21 – Paris 2015
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Utilisation universelle des normes ISO

18 – Stratégie ISO pour les services – Étude de cas #4 | Durabilité événementielle

Conclusion
Les normes de service ISO
et la stratégie 2016-2020
Comme le démontre cette étude de cas, les normes de
service ne servent pas seulement à établir un cadre de
travail, certes devenu indispensable, pour la fourniture
de services, elles permettent également d’améliorer
considérablement la qualité des services offerts, contribuant ainsi de plus en plus à la valeur ajoutée d’un
produit. Plus un marché est diversifié et compétitif,
plus les consommateurs ont besoin de conseils pour
être certains d’acheter le service qu’ils recherchent au
meilleur prix. Les Normes internationales contribueront à maintenir une concurrence saine sur le marché
en s’assurant que les entreprises qui ont déjà largement
investi pour offrir une meilleure qualité à des prix abordables soient récompensées en conséquence.
Comme indiqué dans l’introduction, ces études de cas
s’inscrivent dans la stratégie de l’ISO en matière de
services, adoptée en 2016 dans le but de continuer à
développer le champ de la normalisation des services.
Elles appartiennent au premier pilier de cette stratégie sur « la communication et la sensibilisation »,
qui évalue comment l’ISO peut aider ses membres
à mobiliser leurs propres parties prenantes dans le
secteur des services et, en particulier, avec les petites
entreprises. L’objectif est de faire connaître les arguments en faveur de la normalisation des services et
d’en faire un prolongement naturel de la normalisation des produits.
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Il s’agit de mettre en évidence les intérêts des entreprises pour le marché et de déterminer ensuite où
(dans quels secteurs) des services sont échangés et
pour quels secteurs et acteurs l’élaboration de Normes
internationales serait bénéfique. Par ailleurs, en préparant ces études de cas, nous avons eu l’occasion de
consulter les différents comités qui ont élaboré ces
normes, d’apprendre de leur expérience avec différents
acteurs économiques et de recueillir leurs impressions
sur le marché.
La Stratégie ISO pour la normalisation des services n’est
pas une stratégie isolée et il vaut la peine de rappeler le contexte plus large des efforts de l’ISO dans ce
domaine. L’ISO a récemment adopté sa Stratégie ISO
pour 2016-2020, laquelle orientera les décisions de l’Organisation pour les cinq prochaines années. Parmi ses
orientations stratégiques, un pilier de communication,
qui vise à sensibiliser le secteur public et le secteur
privé sur la valeur et l’impact des Normes internationales, nous aidera à réaliser notre objectif ultime,
« l’utilisation universelle des normes ISO ». En effet,
même si vous ne vous en rendez peut-être pas encore
compte, l’ISO met déjà tout en œuvre pour faciliter
votre vie et pour rendre le monde meilleur.
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L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une
organisation internationale non gouvernementale, indépendante, composée de 161* organismes nationaux de normalisation. Par ses membres, l’Organisation réunit des experts qui
mettent en commun leurs connaissances pour élaborer des
Normes internationales d’application volontaire, fondées sur le
consensus, pertinentes pour le marché, soutenant l’innovation
et apportant des solutions aux enjeux mondiaux.
L’ISO a publié plus de 21 000* Normes internationales et publications associées, couvrant la quasi-totalité des secteurs, des
technologies à la sécurité des denrées alimentaires, en passant
par l’agriculture et la santé. Pour plus d’informations, consultez le site www.iso.org.
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