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Les vertus du

Nous, les parents, jouons un
rôle de premier plan absolument
essentiel dans l’éducation de
nos enfants – jusqu’à ce que
les rôles s’inversent et qu’ils
commencent à faire la nôtre
dans certains domaines.

L
Elizabeth Gasiorowski-Denis
Rédactrice en chef d’ISOfocus
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e mois dernier, Alexia, ma fille de sept ans, feuilletait mon passeport, que j’avais laissé sur la table de la cuisine en prévision de
notre voyage. À voir ses sourcils froncés, j’ai pensé qu’elle était
contrariée par le regard ahuri de cerf ébloui que j’ai sur la photo. Pas
du tout ! Elle était absorbée par les feuillets remplis de tampons des
douanes canadiennes, souvenirs de mes multiples voyages. La suite
de conversation, la voici :
« Combien de fois es-tu allée en avion au Canada, maman ? »
« Une trentaine de fois. »
« Et combien d’arbres as-tu plantés ? »
« Aucun. »
« Je vais le dire à la maîtresse. »

La leçon que j’en tire : premièrement, pas question de contrarier la maîtresse, deuxièmement, il est peut-être temps que je me mette à comptabiliser mon empreinte carbone.
Vous croyez peut-être que la « vague verte » qui poursuit son chemin dans
le monde intéresse seulement les écoliers écolos (et leurs enseignants).
Vous vous trompez. Ces dernières années, de nombreuses grandes
firmes ont fait le choix de privilégier des pratiques plus durables et
moins polluantes.
Parmi elles, citons Wal-Mart et Target, qui ont introduit des formules
« vertes » comme le compostage et le recyclage, changé leurs modes
de transport pour limiter la consommation de carburant induite par le
fret, diminué les emballages et mis sur leurs rayons des produits plus
respectueux de l’environnement. Leurs clients ont positivement accueilli
ces changements, puisque les ventes de produits plus écologiques ont à
elles seules augmenté de 20 % depuis 2010.
L’augmentation du chiffre des ventes n’est pas – et de loin – le seul intérêt
de ce virage au vert. Les motivations sont nombreuses… exemples :
• Avantages sur les plans fiscal et juridique
• Réduction des déchets
• Environnement de travail plus agréable
• Fidélisation de la clientèle et engouement du public
• Développement durable
• Récompenses et reconnaissance
• Conformité aux réglementations
• Management du risque
• Amélioration de l’image de marque
• Mais aussi, et surtout, c’est une démarche sensée !
Et toute bonne démarche commerciale vaut aussi pour tous les autres
secteurs de l’industrie. À la lecture de ce numéro d’ISOfocus, il est intéressant de voir que le transport de marchandises s’engage davantage sur une
voie plus durable et plus profitable. Avec l’Accord d’atelier international
de l’ISO, qui vise à instaurer un cadre, le monde entier s’intéresse à la
question, en particulier aux transporteurs et modes de transport moins
énergivores, à la déclaration des émissions et aux technologies et stratégies les plus viables pour réduire les émissions.
Cette évolution a-t-elle un effet sur l’économie ? La réponse est oui.
D’après la Harvard Business Review, l’éco-économie crée des emplois
et de nouveaux secteurs. Elle stimule l’innovation, ouvre de nouveaux
débouchés et génère des richesses. Des études récentes estiment à
USD 214 milliards les sommes investies en 2013 dans les énergies renouvelables. Et, rien qu’aux États-Unis, l’économie de l’énergie propre a
permis, toujours en 2013, la création de près de 80 000 emplois, dans
presque tous les États – un mouvement qui mérite le qualificatif de
« pouvoir vert ».
Ne serait-il pas temps que le monde réagisse ? Après tous, nous devrons
tôt ou tard consentir à un avenir sobre en carbone. Et ce sont les pays
qui interviendront le plus vite et le plus audacieusement dans ce sens,
normes à l’appui, qui seront les mieux placés pour en exploiter les atouts.
Avec nos enfants, nous sommes à bonne école.
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faites-nous
part de vos réflexions,
de vos idées et, bien
entendu, de vos
impressions !
@MariaLazarte
Responsable des médias
sociaux à l’ISO
lazarte@iso.org

Facebook – serait-ce la fin de la portée organique ?
Avez-vous vous aussi constaté sur Facebook une diminution de votre « portée organique » –
soit le nombre de personnes qui voient vos publications ? Pour en avoir le cœur net, j’ai appelé
Lynn Sutton, contact Facebook pour les organisations à but non lucratif, pour demander ce qu’il
en est des dernières évolutions de cette célèbre plateforme et de leurs conséquences pour nous
autres utilisateurs.
Sa réponse m’a un peu rassurée : Facebook ne réduit pas notre portée organique pour nous obliger
à passer à un modèle payant, comme certains ont pu le soupçonner, même si la « portée payée »
reste une solution pour sortir du lot. Mais, conséquence de la popularité croissante du réseau, le
nombre d’« amis » et de pages « aimées » par utilisateur ne cesse d’augmenter. Selon Lynn, sans
filtres, un utilisateur moyen trouverait chaque jour 2 000 publications dans son fil d’actualité !
À la différence de Twitter, où les utilisateurs croulent facilement sous des centaines de tweets
(ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le « mode silencieux » vient de faire son apparition !), Facebook
ne nous présente que ce qu’il estime être le plus intéressant et le plus pertinent pour nous, que
ce soient les photos de mariage d’un ami, celles du bébé de votre cousine ou les actualités de
votre marque préférée.
Devant ce flot d’informations, comment se démarquer ? Pour Lynn, c’est simple, il suffit de soigner son contenu. Facebook utilise un algorithme pour choisir qui verra vos publications. Vous
avez déjà remarqué ces utilisateurs qui lèvent le pouce à tout ce que vous publiez ? Plus une
personne interagit avec votre page, plus elle recevra votre contenu. Facebook se base également
sur d’autres critères, comme l’écho qu’ont rencontré vos publications précédentes, l’intérêt que
présente la nouvelle, son ancienneté, etc.
Devant la multiplication des réseaux sociaux, Facebook fait tout son possible pour conserver ses
utilisateurs en leur promettant du contenu ciblé et original. Lynn revient sur une initiative récente :
les publications qui demandent directement aux utilisateurs Facebook d’« aimer », « partager »
ou « commenter » voient désormais leur visibilité réduite, car leur contenu est souvent assimilé
à du spam. Si telle est votre stratégie, il est grand temps d’en changer. Mais ce n’est pas tout,
pour savoir tout ce que Lynn m’a dit, lisez mes conseils !

« Portée organique » contre
« portée payée »

Réservé aux geeks
Préférez-vous avoir un fil d’actualité
filtré, comme sur Facebook, ou tout
voir, comme sur Twitter ?
tinyurl.com/filteredfeed
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Sur Facebook, la portée organique désigne
le pourcentage de personnes ayant vu
vos publications sans que vous n’ayez eu
à payer pour passer par un système de
publicités ou de promotion.
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Ciblez votre message
En visant un public moins large (ciblé en fonction
de l'âge, de l'industrie, du pays, etc.), vous avez plus
de chance d’atteindre les personnes les plus intéressées.

Stimulez l’échange
Invitez les utilisateurs à agir, et
dites clairement à quoi renvoient
les liens que vous leur proposez.
Ce faisant, vous favorisez la
discussion, la manifestation
d’intérêt et le partage.

Limitez vos publications
Il ne faut jamais saturer vos « followers ».
N’oubliez pas qu’ils utilisent Facebook pour voir
également les publications des autres.

Cultivez l’optimisme
L’excès de contenus négatifs ou pessimistes risque de rendre vos
fans insensibles à l’impact de vos publications.

Soyez visuel
Les photos sont de loin les publications
les plus populaires. Veillez à la qualité et à
la pertinence de vos supports visuels pour
attirer l’attention.
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Vert

chez vous
Logique
écologique
des livraisons

Vecteur essentiel de notre économie, le transport de
marchandises est un secteur en progression, mais ses coûts
logistiques et ses impacts environnementaux augmentent
en parallèle. Heureusement, un travail d’harmonisation à
grande échelle est annoncé pour établir des référentiels
en matière de consommation de carburant et de réduction
des émissions de ce secteur, dans l'espoir d’en diminuer
l'empreinte carbone.
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Notre économie
repose sur
le secteur
du fret.
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Depuis qu’a surgi le spectre du réchauffement climatique, voilà bientôt quarante ans, nous
nous efforçons de faire machine arrière. Au cours du siècle dernier, la température moyenne
de la Terre a augmenté de 0,8 °C et, d’après les projections, une hausse de 4 °C à 5 °C est à
redouter sur les cent années à venir. Sachant que la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique est largement prouvée, quelle logique suivons-nous quand nous partons
travailler tous les jours en voiture, ou quand nous nous envolons vers des contrées lointaines
pour nos vacances d'été, aussi méritées soient-elles ?
Les transports représentent la moitié de la consommation mondiale de pétrole et près de
20 % de la consommation mondiale d'énergie, dont environ 40 % pour les seuls transports
urbains. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), ce pourcentage devrait doubler d'ici
2050, en dépit de l’amélioration technologique constante des véhicules, qui consomment du
reste de moins en moins. Si la mobilité accrue a de nombreux avantages, la multiplication
des déplacements crée de nouveaux défis, et la quantité d'émissions de CO2 rejetée dans
l'atmosphère en est un de taille.

Le fret, c’est porteur
C’est pourtant le cadet de nos soucis ! Selon l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (EPA), le secteur des transports produit 28 % des émissions totales de gaz à effet
serre, dont près de 30 % sont imputables au transport de marchandises. Notre économie
repose sur ce secteur. Avec l’augmentation du volume des échanges commerciaux, les transports internationaux ont gagné une importance de plus en plus grande pour la livraison des
marchandises dans le monde entier. Sur le marché dynamique d'aujourd'hui où tout évolue
à grande vitesse, des milliards de tonnes de marchandises sont acheminées aux quatre coins
de la planète pour satisfaire, en toute saison, les goûts et les exigences des consommateurs.
La rapidité de livraison au marché est décisive, en particulier pour les denrées périssables.
Comment pourrait-on autrement faire venir nos ananas d'Amérique centrale, nos avocats

Il est urgent d’établir
une méthodologie
applicable à tous
les maillons de
la chaîne logistique.

d'Israël et les articles divers fabriqués en Chine ? L’expansion du commerce est telle qu’il faudrait, sur la planète, pratiquement 25 millions
de kilomètres de routes en plus, 335 000 kilomètres de voies ferrées en
plus, et 45 000 km2 à 77 000 km2 de surface de parking supplémentaire
pour le parc des voitures en stock – une infrastructure qui pourrait coûter
jusqu’à USD 45 milliards d’ici 2050.
Mais les problèmes ne s’arrêtent pas aux émissions de CO2. La pollution
de l'air par les transports routier, maritime et aérien est, dans les pays
en développement, une préoccupation croissante et l’un des principaux
facteurs nocifs pour l’environnement. La consommation de carburant et
l'impact environnemental du transport des marchandises sont élevés du
seul fait de la dimension des véhicules, des navires, ou des moteurs impliqués, des distances parcourues, de l'âge des véhicules et des navires,
et de leur mauvais état d’entretien. De plus, c’est bien connu, dans ces
régions du monde, l’adoption de carburants propres et de technologies
modernes est très lente. Bientôt, on peut le craindre, ces transbordements
de marchandises qu’impliquent nos modes de vie globalisés risquent
de tous nous asphyxier !
Le secteur du fret ayant bien mesuré les enjeux, de nombreuses parties
prenantes ont commencé à investir dans des stratégies de réduction de
l’empreinte des transports. Pourtant, malgré la démarche écologique
engagée ces dernières années dans le secteur, la consommation d'énergie
et les émissions de carbone associées y ont augmenté plus rapidement
que dans n'importe quelle autre branche de l’industrie.
Pourquoi ? Parce que ce secteur ne disposait pas de méthode fiable de
calcul et de réduction des émissions de CO2 sur les différents maillons
de la chaîne logistique. Ces dernières années, les gouvernements, l’industrie et le secteur commercial ont lancé des initiatives pour y remédier.
Précieux point de départ, ces initiatives pèchent toutefois par le manque
de cohérence des approches en termes de comparabilité et de précision
des mesures de l'empreinte carbone. Par exemple, quels sont les gaz
à effet de serre à prendre en compte ? Faut-il inclure dans le calcul les
émissions provenant de certains éléments précis de la chaîne logistique ?
Il est urgent d’établir une méthodologie applicable à tous les maillons
de la chaîne logistique, pour tous les modes de transport, et dans toutes
les régions.

Agir pour réduire
Organisation à but non lucratif dont la vocation est de promouvoir
un commerce de fret plus écologique, le Smart Freight Centre (SFC)
recherche activement des moyens de réduire l'intensité des émissions
et d'accroître l'efficacité énergétique. La réduction des émissions de
carbone implique un ensemble d’actions concomitantes : politiques
gouvernementales, initiatives menées par l'industrie pour atteindre des
objectifs établis et pression de la société civile pour des transports de
fret plus propres.
La solution n'est pourtant pas si simple. Comme l’explique Sophie Punte,
Directrice du SFC, « la complexité du secteur du fret est en soi un facteur important, car, quoique fragmentés, les différents maillons de la
chaîne logistique, avec différents modes de transport couvrant différentes régions, sont interdépendants. La question déborde donc la sphère
d'influence des pays et des entreprises ». Or, diverses méthodes ont été
développées en parallèle par différentes entreprises, différents pays et
différentes associations pour différents modes de transport de fret. L’enfer
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est pavé de bonnes intentions, on le voit ici aussi, puisque cette
prolifération d'initiatives isolées, dont la plupart adoptées sans
débat public ni coopération, n’a fait que compliquer la situation.

Rationnaliser la situation
Aujourd'hui, les prestataires de transport disposent d’un nombre
ahurissant de méthodologies. Comme le confirme Alan Lewis,
Directeur opérations pour une société de conseil spécialisée dans
le domaine de la recherche en politique des transports, Transport
& Voyage Research Ltd., « on s’est beaucoup activé autour de la
question de l'empreinte carbone du transport de fret, avec l’établissement de méthodologies, d’outils de calcul et de programmes
pour encourager la réduction des émissions ». Pourtant, à l’heure
actuelle, seule l’Europe a établi un mode de calcul des émissions
de la chaîne logistique, et, aux États-Unis, un programme de l'EPA
principalement sur le transport routier et ferroviaire vient tout
récemment d’établir des modèles pour d’autres modes de transport.
Sur la scène internationale, les efforts ont porté essentiellement
sur l e développement du référentiel ISO/TS 14067 pour l'empreinte
carbone des produits. Selon l’éminent expert, Klaus Radunsky, qui
a contribué à l’élaboration du document et à l'attribution du prix
Nobel de la paix au Groupe d'experts inter-gouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC), « il n'y a, dans le cas présent, aucune
règle de quantification spécifique pour aucun mode de transport
en dehors de l’aviation ». L’établissement de méthodes cohérentes
et harmonisées pour quantifier les émissions de CO2 du transport
de fret est, il en convient, une nécessité bien réelle.
Pour ajouter à la confusion, des associations axées sur le marché
comme le Clean Cargo Working Group, le groupe de travail IATA
pour la réduction des émissions carbone, EcoTransIT et NTM
encouragent les entreprises à adopter une démarche plus durable
en leur fournissant des méthodologies et des outils. Malheureusement, quoique efficace, l’offre proposée concerne souvent un
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mode de transport spécifique et est alors trop spécialisée pour se
prêter à une application plus large. On compte en plus tous les
systèmes des entreprises, les initiatives nationales, et un éventail
de méthodologies stupéfiant.

Combler les lacunes
Malgré des efforts récents, il reste encore des lacunes en ce qui
concerne la couverture géographique, certains aspects techniques
et certains maillons de la chaîne logistique. Aucune des normes
mondiales n’aborde véritablement l'ensemble des questions à
prendre en compte pour une approche internationale et multimodale des nombreuses chaînes logistiques. Les lignes directrices
qu’elles fournissent n’ont qu’un intérêt limité pour l'élément transport du cycle de vie des produits et elles sont trop générales pour
obtenir des calculs cohérents détaillés.
Par ailleurs, il faut plus de cohérence pour les paramètres chiffrés
utilisés pour décrire ces calculs et pour les facteurs d'émissions
par défaut quand les données mesurées ne sont pas fiables ou
tout simplement inexistantes.
Pour Radunsky, l’harmonisation s’impose. Comme le transport
est souvent transfrontalier, un consensus international est absolument nécessaire et pourrait contribuer de manière significative
à une gestion efficace et rentable des émissions de GES.

Un cadre spécifique
Initiative récente des acteurs du fret, le Global Logistics Emissions
Council (GLEC) coordonné par le SFC, est un premier pas intéressant dans la lignée des initiatives régionales et modales établies,
dont les associations précédemment mentionnées. Des travaux
démarrés en juillet 2014 sur un Accord d’atelier international ISO
(IWA) pour le transport de fret y apporteront un complément utile.
En fournissant à l'industrie, aux pouvoirs publics et à la société

civile une plateforme d’entente ouverte pour examiner les pratiques
en vigueur et les résultats des activités en cours dans des contextes
comme le GLEC, l'IWA se focalisera sur un aspect bien spécifique :
la nécessité d’établir des méthodes harmonisées pour une quantification cohérente des émissions de CO2 dans le transport de fret.
La tâche n’est pas aisée car elle implique une synthèse de l’ensemble
des expériences et des méthodes existantes. Elle devrait toutefois
aboutir à la mise au point d’un plan d'action avec répartition des
rôles et des responsabilités au sein d’un groupe de parties prenantes
et établissement d’un calendrier pour l'élaboration d'une norme
harmonisée et viable pour l’avenir.
Comme le relève Punte, le GLEC est doublement intéressant : il
fournit un cadre pour une méthode universelle et transparente
à laquelle tout le monde pourra souscrire, et propose une large
ébauche pour en développer et déployer les grands axes. L’IWA
s'appuiera sur ces activités et sur d'autres initiatives de manière à
obtenir le soutien des parties prenantes sans refaire les travaux à
double ou remplacer les initiatives existantes.

Une approche universelle (ou presque)

La complexité du secteur
du fret est un facteur
important.

Alors, par quoi commencer ? Punte connaît la réponse : « Le fret est
un secteur commercial ; il est donc important de laisser l'industrie
prendre les devants et élaborer un cadre adapté à ses besoins. » Les
normes futures doivent s'appuyer sur la vision élaborée et validée par
l'industrie et les autres parties prenantes lors du dernier atelier sur le
projet européen COFRET pour l’empreinte du fret tenu en octobre 2013.
Le cadre mondial GLEC pour les méthodologies applicables aux
émissions liées au transport de fret est fixé par l'industrie pour
donner aux prestataires de transport et de logistique des lignes
d’action adéquates. L’application en sera globalisée, c’est essentiel,
et couvrira tous les modes de transport et tous les éléments de la
chaîne logistique, de sorte que les émissions des terminaux et des
entrepôts seront pris en compte sur des bases de comparaison établies. L'intérêt de l’IWA tiendra aussi à la prise en compte de points
de vue différents, ceux des législateurs, des ONG, des décideurs
et des universitaires, qui valideront l’acceptabilité du cadre pour
toutes les parties prenantes.
Tout cela est bien beau en théorie, mais le transport de fret est multimodal (routier, aérien, ferroviaire et maritime ou fluvial), et la mesure
de l’empreinte carbone implique souvent des méthodologies différentes selon le mode concerné. À tout le moins, un cadre international
veillera à ce que les règlements déjà applicables au niveau mondial,
aux transports aérien et maritime notamment, soient intégrés dans
les méthodes de calcul. Une norme générale, même imparfaite, nous
aidera à nous rapprocher un peu plus de nos objectifs.
En ce qui concerne ces objectifs, Lewis et Punte partagent le même
avis. En fin de compte, fournir des calculs-repères fiables avec une
couverture géographique suffisante devrait aider les entreprises à
acheminer les marchandises de la façon la plus propre et la plus
efficace possible, en choisissant des moyens et des modes économes
en carburant, en établissant des déclarations des émissions et en
identifiant les technologies et les stratégies de réduction des émissions les plus viables. Quant à nous, pouvons-nous être raisonnables et éviter de consommer tous les jours des ananas frais ? st/vr
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Étiquetez comme il faut !

ISO 26000 fait son entrée
sur la scène européenne

ISO 26000 s'est fait une place au Parlement
européen. La célèbre norme de l'ISO sur la

responsabilité sociétale fait partie des lignes
directrices internationales, européennes et
nationales retenues pour aider les entreprises
à répondre aux exigences de la toute dernière
Directive de l'Union européenne sur la « publication d'informations extra-financières et d'informations relatives à la diversité par certaines
grandes sociétés et certains groupes ».
Les organisations de plus de 500 salariés
devront désormais faire preuve de transparence quant à leurs politiques, risques et résultats en matière environnementale, sociétale et
sociale avec, à la clé, d'importantes implications pour la protection des droits de l'Homme
et la lutte contre toute forme de corruption.
Fruit d'une vaste expertise, ISO 26000 offre
une approche rigoureuse du développement
durable, en permettant aux organisations du
secteur public comme du secteur privé d'obtenir des avancées dans chacune de ses trois
dimensions – environnementale, économique
et sociétale.
Michel Barnier, Commissaire européen pour le
marché intérieur et les services, salue l'initiative de l'UE en soulignant que « c'est important
à la fois pour la compétitivité de l'Europe et
pour la création d'emplois ». Cette nouvelle
Directive est un pas dans la bonne direction
qui encouragera les entreprises à traduire leurs
bonnes intentions en actes, dans le domaine
de la responsabilité sociétale.
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Quoi de plus agaçant que des étiquettes qui adhèrent mal aux marchandises ou aux emballages, qui s'effacent avec le temps ou qui,
compte tenu de la surabondance de produits d'étiquetage disponibles, compliquent inutilement votre processus de commande ?
Tout ceci pourrait bientôt appartenir au passé grâce à
l'ISO/TC 122/WG 14, un nouveau groupe de travail sur les matériaux
pour les étiquettes créé pour remettre un peu d'ordre dans toute cette
confusion. Ce groupe animé par le membre de l'ISO pour la Suède
(SIS) s'attachera à rédiger les exigences de base qui permettront aux
fournisseurs et aux utilisateurs finals de parler le même langage.
Les informations sur les étiquettes doivent être lisibles pendant
toute la durée de vie du produit – qui peut aller de 20 à 50 ans
pour les équipements de télécommunications ! En plaçant l'intérêt
du client au cœur de leur démarche, les experts se penchent sur
certains aspects à prendre en compte – utilisation prévue, surface
sur laquelle l'étiquette doit être apposée, si l’étiquette doit être permanente ou amovible –, ainsi que sur d'autres facteurs comme
l'épaisseur ou la résistance aux changements de température, les
adhésifs ou les encres.
Ces travaux aboutiront à la mise au point de deux spécifications
techniques harmonisées –prêtes à devenir, on l'espère, des normes à
part entière – spécifiant les exigences de base pour les désignations
et les essais des échantillons de matériaux pour les étiquettes, qui
réduiront ainsi le risque d'erreurs de commande à l'avenir. Avec
toutes ces informations bien agencées, les fournisseurs et les acheteurs devraient être fixés !

UZZ
Karl Rohrhofer nous a quittés

Karl Rohrhofer, éminent consultant et membre de longue date de la communauté de la normalisation, s'est éteint le 10 avril 2014, à l'âge de 74 ans, dans
sa ville bien-aimée de Vienne, en Autriche.
Cet ingénieur agréé a joué un rôle de premier plan dans la modernisation
de la gestion de l'eau et des déchets en Autriche et en Europe. Il a inventé
et ardemment défendu le concept des technologies dites « lean » en adaptant, à moindre coût, les technologies de pointe aux besoins concrets des
économies en développement. Travailleur infatigable et homme d'affaires
avisé, il a créé et dirigé plusieurs sociétés de conseil, notamment Ökoreal et
GWCC-INTERIVAL.
Pendant plus de 40 ans, Karl s'est activement engagé dans le monde de la
normalisation internationale, en s'attachant à promouvoir dans ce domaine
une vision fondée sur le partage des connaissances, pour une société plus juste
et plus équitable. Particulièrement à l'écoute des besoins des communautés
en développement, l'énergie et l'enthousiasme dont il faisait preuve dans son
travail étaient partout communicatifs.
On se souviendra aussi et surtout de Karl pour son optimisme, son charisme,
et son formidable sens de l'humour. C'est la communauté de la normalisation
tout entière qui est aujourd'hui endeuillée par la perte de Karl.

Karl Rohrhofer (1939-2014).

Nouvelle « VAGUE » de mobilité pour une conduite en douceur

C'est aujourd'hui que l'on conçoit la
voiture de demain ! Véhicules autonomes, technologies anti-collision,
équipements commandés à partir
de votre smartphone, et bien plus
encore – les normes ISO ouvrent la
voie de votre mobilité future.
Dans la pléthore de normes qui
régissent ce secteur, toutes n'étaient
pas nécessairement compatibles.
Mais, tout récemment, le comité
technique chargé de ces technologies innovantes, l'ISO/TC 204, a
posé un jalon important en mettant
au point un ensemble commun de
normes pour les systèmes intelligents de transport. Ce travail est le
fruit d'un effort de collaboration
entre la Commission européenne
(UE) et le Département américain
de la technologie, en vue de régler
ce problème.
La norme ISO 16460, qui fait partie de la série de Normes internationales sur les systèmes intelligents de transport – accès aux communications des services mobiles terrestres (CALM) WAVE, pour les communications entre les véhicules, les dispositifs portables
et les infrastructures routières, permettra bientôt de déployer des services à même de créer des modes de transport plus sûrs, plus
efficaces et plus respectueux de l'environnement.
Saluant cette collaboration, Dick Schnacke, Président de l'ISO/TC 204, déclare : « Cette réalisation promet d'accélérer le déploiement
de systèmes qui permettront de sauver des vies, de faire des économies et de protéger l'environnement. Nous sommes extrêmement
reconnaissants de l'initiative prise par le Groupe d'étude UE-US. »
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5
questions à 2

écoentrepreneurs
La surveillance des émissions est une opération importante pour
n’importe quelle entreprise. Ce qui est mesuré peut être géré, et ce
qui est géré peut être réduit. Dans la lutte contre le dérèglement
climatique, gérer et réduire l’empreinte carbone des entreprises
peut avoir un effet plus rapide que si l’on agit sur les émissions
individuelles, car les volumes émis sont largement supérieurs.
En plus, c’est là une excellente opportunité pour elles de gagner
en efficacité et d’accroître leur marge bénéficiaire.
Quantis est une entreprise fondée en Suisse spécialisée dans l’analyse du cycle de vie (ACV). Avec aujourd’hui près de 70 personnes
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à son actif, Quantis a su se faire une place parmi les leaders de
l’évaluation environnementale quantitative. Elle propose différents
services, parmi lesquels l’ACV de produits et d’entreprises, le calcul
de l’empreinte carbone ainsi que le calcul de l’empreinte eau.
L’ACV représente un gros marché, mais est-ce là son seul intérêt ?
Damien Friot et Julien Boucher se sont prêtés au jeu des questions
et réponses : ils nous parlent des dernières nouveautés chez Quantis, des responsabilités qu’implique la participation à la direction
d’une entreprise de premier plan, de la réalité concrète de l’ACV
et des deux normes qui font référence dans le domaine.

Pour la plupart des PME
qui démarrent, le succès
est rarement immédiat.
Certaines start-up rencontrent
toutefois d’emblée une réussite
très impressionnante. Damien Friot et
Julien Boucher, jeunes co-créateurs de
Quantis et EA (Shaping Environmental Action),
savent ce qu’il en est de partir de rien pour bâtir
un empire grâce à l’analyse du cycle de vie. Ils reviennent sur
leur expérience et expliquent pourquoi ils misent à présent
sur EA, leur nouvelle entreprise, pour gagner encore plus
de terrain.

ISOfocus : C’est en 2006 que vous avez participé à la création

scientifiques le plus largement possible. Au bout de quelques

de Quantis, spin-off de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse (EPFL). Vous attendiez-vous alors à ce que l’entreprise connaisse une croissance aussi fulgurante ? Quelle en
a été l’évolution ces huit dernières années ?

années, on a vu clairement une nouvelle tendance émerger.

Damien Friot/Julien Boucher : La croissance de Quantis a été assez
impressionnante. Au début, en dehors du monde académique,
l’empreinte environnementale était relativement peu pratiquée.
Les premières années, nous avions pour objectifs de construire
un réseau flexible d’experts et de diffuser nos connaissances

données établies avec l’ACV. À l’époque, les entreprises utilisaient

Les normes ISO 14040 et ISO 14044 ont fourni le premier cadre
pour comparer – et communiquer – la performance environnementale des produits, ce qui a apporté plus de crédibilité aux
l’ACV pour témoigner de leur avantage technologique, gérer des
risques liés à leurs clients ou trouver un terrain d’entente entre
acteurs d’une chaîne logistique. L’ACV était particulièrement
détaillée (et coûteuse).
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Deux hommes, une même vision : Julien Boucher (à gauche) et Damien Friot de Quantis International, cabinet de conseil
précurseur reconnu dans le monde entier pour son expertise en matière d'évaluation du cycle de vie et de développement durable.

Aujourd’hui, du fait de la sensibilisation croissante aux enjeux
environnementaux, des approches simplifiées voient le jour. Les
sociétés sont tenues d’évaluer systématiquement la performance
environnementale de leurs produits, de l’améliorer sans cesse
et d’en rendre compte. Il leur faut donc des cadres simples et
normalisés pour l’établissement de rapports chiffrés, ainsi que
des ensembles de données harmonisées permettant d’établir
des comparaisons.
Et pour l’avenir, y a-t-il des opportunités d’affaires particulières que vous espérez saisir ?
Plusieurs initiatives relatives à l’éco-étiquetage des biens de
consommation sont lancées en France et à l’échelle de l’Union
européenne, ce qui, pour Quantis, est une excellente nouvelle.
Quantis élabore actuellement des Règles de catégorie par produit
et applique des calculs de l’empreinte produit plus rentables, dite
« ACV simplifiée ».
Un certain nombre d’enjeux apparaissent, notamment la nécessité de :
• Veiller à la qualité des données chiffrées en participant à
l’élaboration de ces cadres. La normalisation est un processus de négociation entre science, applicabilité, coûts
et communication
• Faire évoluer l’offre de Quantis de l’expertise haut de gamme
à des services généraux d’analyse moins coûteux – sans pour
autant entacher la motivation des employés
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• Continuer à adapter la stratégie pour aborder ce nouveau

marché en combinant deux modèles économiques, deux
équipes et deux approches : l’une, axée services, l’autre,
axée logiciels (puisqu’il n’existe toujours pas de logiciel ACV
facile d’utilisation)
Plusieurs normes, notamment ISO 14064 pour l’empreinte carbone des produits, le Protocole des gaz à effet de serre, dit Protocole GES, et bien d’autres normes nationales ont permis de faire
de nets progrès. Et ce n’est qu’un début.
Voilà plus de 10 ans que vous participez à la normalisation :
que retirez-vous de cette expérience ?
Nous sommes convaincus que les normes jouent un rôle important dans la démocratisation du recours à l’ACV et qu’elles
contribuent à la robustesse et à la crédibilité des chiffres obtenus.
Participer au processus d’élaboration des normes est également
pour nous un moyen de faire valoir notre expertise, de nouer des
contacts et de « vendre » nos services. La plupart des associés de
Quantis contribuent à divers travaux de normalisation, et travaillent notamment sur les normes ISO relatives à l’empreinte
eau (ISO 14046) ou l’éco-conception (ISO 14006), sans oublier
les nombreuses normes nationales et régionales traitant de l’empreinte environnementale des produits.
La normalisation des approches et les bases de données propres à
l’empreinte environnementale des produits en sont encore à leurs

Nous sommes convaincus
que les normes jouent
un rôle important.
débuts. Il reste beaucoup à faire pour aider les entreprises à générer, à
moindres frais, des informations environnementales rigoureuses et comparables sur leurs produits, ce qui met les entreprises comme Quantis
devant des enjeux de taille. Nous assistons, dans un premier temps, à
l’entrée sur le marché de nouveaux concurrents, moins experts. À long
terme, de grands acteurs offrant des solutions à bas coûts domineront
probablement le marché, et on assistera potentiellement à une délocalisation vers des économies où le coût de la main d’œuvre est plus bas.
Il va nous falloir travailler dur pour conserver notre avance.
Lorsque des entreprises investissent dans une ACV, comment
assurez-vous la rentabilité de leurs investissements ?
Il est crucial de quantifier si l’on est soucieux de la durabilité des entreprises et des produits, mais cela ne suffit pas. Notre expérience et nos
recherches montrent que ni les systèmes de managementPhoto
environnemen: Lionel Egger
tal (SME) ni l’ACV ne garantiront les améliorations sur le plan environnemental. Cela s’explique en partie par les difficultés que connaissent les
entreprises et qui vont au-delà des problèmes techniques. Ces obstacles
tiennent à la stratégie commerciale, à la structure organisationnelle, aux
processus de prise de décision, à la gestion de l’information, à la culture
d’entreprise et au management des performances des personnels. Nous
sommes aujourd’hui à un tournant : après les solutions « en bout de
chaîne » des années 1970, les SME des années 1990, nous sommes passés
aux systèmes d’information sur la performance environnementale des
années 2000. Il est maintenant temps de voir les choses autrement pour
passer de l’analyse à l’action.
Avez-vous de nouveaux projets, de nouvelles perspectives en vue ?
Tout est dans le timing, comme on dit. Nous avons donc pris récemment
une nouvelle direction pour répondre aux enjeux économiques des entreprises et permettre l’utilisation des informations environnementales afin
de générer plus de valeur ajoutée. Nous empruntons actuellement une
nouvelle voie qui vise, d’une part, à intégrer le management environnemental et l’information sur la performance environnementale au cœur
des activités centrales (une approche décloisonnée, donc) et, d’autre
part, à mettre l’accent sur les acteurs et non sur les problèmes. Nous
croyons en une approche axée sur les acteurs : ce n’est qu’en présentant
les bonnes informations dans le bon format aux bonnes personnes que
les bonnes décisions peuvent être prises. Cette approche semble très
prometteuse, si l’on en juge par les premiers projets que nous avons
menés en ce sens et les retours de nos clients.
Pour ce faire, nous venons de créer le cabinet de consulting et de
recherche EA (Shaping Environmental Action), qui a pour mission d’appliquer ces principes en entreprise et de développer de nouveaux outils
et méthodes de management environnemental basés sur notre approche
axée « acteurs ». La normalisation pourrait être une suite logique, mais
il est encore trop tôt pour pouvoir le dire. egd
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Silvia

Une journée dans la vie de

Lorente
Profession : Directrice, Opérations ISO
Devise : On peut tout mener de front !
Nationalité : Espagnole
État civil : Mariée depuis 8 ans à Luciano ;
deux fils, Lucas (5 ans) et Daniel (18 mois),
et une fille, Elena (3 ans)
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6:00 | Je suis une lève-tôt, alors j'essaie d’être une mère très
présente pour mes enfants de bon matin, dès qu’ils se réveillent.
Debout entre 5h30 et 6h, je cours immédiatement prendre ma première tasse de café. Ensuite, priorité à mes enfants. S’ils sont tous
prêts à partir à 7h45 sans faire de scènes, je suis la plus heureuse
des mamans.
8:00 | En route pour le bureau, j’appelle Geraldine Tan à Singapour
pour m’informer de la situation de l’autre côté du globe. Elle est
détachée à l’antenne pilote de l’ISO depuis 2013 et fait un excellent
travail pour faire connaître les activités de l'ISO, une mission quasi
impossible à partir de Genève.
9:00 | Arrivée au bureau et réunion avec Véronique. C'est la période
de l’année où il faut examiner les états financiers et préparer une
prévision trimestrielle. Véronique et son équipe ont revu les chiffres
à la loupe et les tableaux sont prêts. Je suis satisfaite de notre
gestion des finances et des objectifs atteints jusqu’à présent.
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10:30 | Il est l’heure de préparer le matériel pour un cours de
management. L’ISO/CS a radicalement changé ces cinq dernières
années, et le rôle des cadres a évolué. Nous mettons au point un
nouveau cours de formation interne pour mieux équiper nos cadres
dans l’exercice de leurs responsabilités. C’est passionnant !
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11:30 | Négociation avec les propriétaires, les locataires actuels et
futurs, et définition de notre espace de travail pour que le personnel
de l’ISO/CS soit dans les meilleures conditions de travail possibles –
à un coût raisonnable. Le déménagement de l'ISO/CS se rapproche.

12:00 | Déjeuner sur le pouce à mon bureau
et coup de fil rapide à Luciano, mon mari.
Puis, interview sur Skype d’un candidat à
la Direction de l'Académie ISO – il devra
chapeauter l'ensemble de nos activités de
recherche et de formation. Le courant passe
bien – Nous tenons là, je crois, un sérieux
candidat !
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16:00 | Projet CERTO ! Discussion avec Rob, David et Nicolas sur
le business model et le plan opérationnel de cette future base de
données où seront consignées les informations sur les certificats
de conformité aux normes de systèmes de management ISO.
Ma collègue Dorothée n’a pas chômé pour la mettre en place
depuis Berlin. Je suis impatiente de voir ce magnifique projet se
concrétiser !
19:30 | Une heure en famille, c’est la règle chaque soir de la semaine,
quand mon calendrier le permet. Je programme systématiquement
les conférences téléphoniques avant ou après ce créneau, idem
pour les échanges électroniques. C’est une heure que je consacre à
100 % à mes enfants. La qualité du temps que je partage avec eux est
essentielle, surtout quand j’ai passé toute la journée au travail.
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14:30 | Séance de coaching. Je consacre pas mal de temps à mes
collègues à fort potentiel pour les aider à évoluer et à progresser.
Cette année, j’ai la chance d’en coacher plusieurs, un accompagnement utile pour mieux surmonter les difficultés quotidiennes.

21:00 | Les enfants sont au lit. Je m’installe à côté de Luciano pour
parcourir rapidement mes e-mails. Comme il me faut concilier à
la fois mon activité à plein temps, mon rôle de maman de trois
enfants, celui d’épouse et – mon mari vous le dira – celui de
quelqu'un qui aime « tout mener de front », je jongle en permanence
avec les horaires et cherche toujours à trouver plus de temps. J’ai
quelques courriers en retard dans ma boîte de réception, ça vous
surprend !
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étrange
collection :
les pays
Une

Pas de longues traversées du désert à dos
de chameau sans maîtriser la position
de notre guide bédouin, sous peine
de pénibles courbatures.
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Tout le monde a une passion,
qu'il s'agisse de monter
à vélo les cols les plus raides
ou de collectionner
les figurines de Star Wars.
Pour ma part, c'est le voyage.

Le voyage de l'extrême
Pour figurer au Livre Guinness des records,
Charles Veley a dû aller jusqu'à l'île Bouvet,
une minuscule parcelle inhabitée au large
de l'Antarctique souvent décrite comme
l'endroit le plus isolé au monde. Il lui aura
fallu deux mois et demi de navigation avec
une expédition météorologique, suivie d'un
atterrissage périlleux en hélicoptère, pour
atteindre l'île, recouverte à 90 % par des
glaciers. M. Veley a eu de la chance cette
fois-là. Il avait déjà fait deux tentatives,
infructueuses !
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Un mariage à Khartoum, au Soudan, où d'adorables grands-mères ne cessaient de
me parler pour me tenir compagnie. Je ne comprenais rien et souriais en répétant
« tamam » (bon), à leur grand amusement.

Ma passion du voyage m'a fait vivre des expériences incroyables. J'ai été jetée à l'eau par
un éléphant en Malaisie et j'ai assisté à des noces de quatre jours au Soudan. J'ai nagé
avec les lamantins aux États-Unis et survolé en montgolfière la Cappadoce en Turquie.
J'ai franchi en raft une chute d'eau de sept mètres en Nouvelle-Zélande et serré un
kangourou dans mes bras en Australie. En chemin, j'ai croisé des personnes qui m'ont
beaucoup appris sur le monde, et qui m'ont fait saisir l'ampleur de tout ce que j'avais
encore à découvrir. Alors je continue. Mais quand on est passionné, on ne peut pas
résister à la tentation de mesurer et de comparer – cela vaut aussi bien pour la taille d'une
collection, que pour les records de vitesse. Les voyages n'échappent pas à cette règle.

Les voyageurs extrêmes
Je suis récemment tombée sur un article où il était question d'un record, celui de
Charles Veley qui aurait 3,7 millions de kilomètres à son actif, soit 95 % de la planète.
Est-ce vraiment un record, pas évident de le savoir ! À dire vrai, il n'y a pas de méthode
objective pour quantifier les voyages. Faut-il compter les pays, les villes ou les territoires ?
Et qui les définit ? Cette question revient souvent chez les globe-trotters accros, qui
aiment comptabiliser et dresser des listes, au point qu'on les qualifie parfois de voyageurs
compétitifs ou de collectionneurs de pays.
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M. Veley a décidé
de prendre sa
« retraite » à 34 ans,
pour voyager.

Si l'espèce n'est pas courante, compte tenu des ressources, du
temps et des efforts qu'implique une telle frénésie de voyages, on
ne peut douter de l'intensité de leur passion. M. Veley, directeur
de société informatique qui a fait fortune très tôt, a décidé de
prendre sa « retraite » à 34 ans, pour voyager. Il avait à l'époque
entendu parler du Travelers’ Century Club (TCC), une association qui demande à ses membres d'avoir foulé le sol d'au moins
100 pays. Leur obstination à collectionner les destinations est telle

que les 195 pays souverains du monde (ayant statut de membre
ou d'observateur à l'ONU) n'y suffisent pas – le TCC découpe le
monde en 324 territoires !
Non content de rejoindre l'élite, M. Veley a aussi voulu laisser une
trace. Il faut dire qu'à 37 ans, il avait déjà atteint le chiffre record
de 249 des territoires de la planète (inscrit dans le Livre Guinness
des records). Or, au moment de faire valider son titre par le TCC,
le Club a déclaré qu'il était impossible de prouver la véracité de

Survol de la Cappadoce, en Turquie, à bord d'une montgolfière. Ce n'est pas tant l'altitude qui me faisait peur que notre pilote cassecou qui cherchait à défier ses collègues en faisant du rase-mottes au-dessus des cheminées de fée, avant d'être rappelé à l'ordre.
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l'exploit. Guinness a donc décidé la suppression pure et simple de cette
catégorie dans ses records. Ulcéré, M. Veley a créé son propre site Web
intitulé Most Traveled People (MTP), qui dresse une liste de destinations
permettant d'établir un découpage mondial de 873 localisations et un
classement entre les voyageurs, avec en tête, on s'en doute, M. Veley.
Faute de consensus mondial sur la notion de voyage compétitif, chacun
définit ce qui doit entrer en ligne de compte en fonction de ses propres
critères. Ainsi Jeff Shea, propriétaire d'une entreprise industrielle en
Californie, estime avoir couvert plus de pays que M. Veley, et a donc créé
sa propre liste, beaucoup plus longue, puisqu'elle compte 3 978 pays et
subdivisions nationales.

Une norme pour les globe-trotters ?
Alors que j'étudie d'un peu plus près ces initiatives étonnantes, je réalise soudain la chose suivante : cette confusion générale et ces opinions
contradictoires ne s'expliquent-elles pas précisément par l'absence de
normes ? Imaginons un peu si l'on créait un comité ISO pour élaborer une
Norme internationale sur le décompte des voyages, que l'on intitulerait
par exemple : Lignes directrices et exigences pour la quantification de
l'étendue géographique couverte par un voyageur individuel. Comment
résoudrait-il toutes ces questions ? Tout d'abord, l'ISO réunirait des
experts du monde entier, qui seraient des représentants du secteur du
tourisme de tous pays (agences de voyage, éditeurs de guides touristiques, et pourquoi pas, compagnies aériennes), des globe-trotters aguerris, des blogueurs célèbres, des associations de voyageurs comme le TCC,
et, qui sait, peut-être même un émissaire du Livre Guinness des records.
Puis, dans le cadre de plusieurs réunions successives, ces experts se
concerteraient longuement sur le sujet pour établir une proposition.
En dehors de la division du monde en catégories clairement représentatives que l'on pourrait aisément cocher les unes après les autres sur
notre liste de pays à découvrir, il y aurait d'autres points à envisager.
Quel type de visite compterait réellement ? Suffirait-il de traverser un
pays en voiture ? Faudrait-il y rester au moins une heure, y prendre au
moins un repas, y passer au moins une nuit ? Compterions-nous aussi les
déplacements professionnels, où nous avons seulement vu une salle de
réunion et la route entre l'hôtel et l'aéroport ? Les destinations lointaines
pèseraient-elles plus que les contrées proches ?
Le comité d'experts examinerait ensuite ce qui constitue une unité géographique de voyage et définirait des paramètres qui pourraient être
décisifs pour déterminer la durée d'un séjour, l'objet d'une visite, etc. Il
pourrait aussi émettre des recommandations, voire proposer l'élaboration d'une autre norme, pour mesurer et vérifier l'immersion culturelle.
Une fois le texte du projet rédigé, on passerait au vote. Les 163 pays
membres de l'ISO procéderaient à des consultations nationales auprès
d'un groupe d'experts plus large, et soumettraient des observations. Ce
processus se poursuivrait jusqu'à ce qu'une majorité – deux tiers des
membres de l'ISO participants – l'approuve et que la norme soit publiée.
Si d'aventure celle-ci se prêtait à la certification, d'autres lignes directrices
pourraient alors être élaborées pour harmoniser le processus d'audit.
Tout cela semble assez simple, n'est-ce pas ? Attendez un peu que
toutes les parties intéressées soient réunies dans une même salle et
commencent à discuter. Imaginez Charles Veley et Jeff Shea en train de
chercher un consensus ! Les voyageurs ayant couvert de vastes étendues
auront soif de reconnaissance, les agences songeront à leurs prochaines
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Les voyageurs
qui couvrent de vastes
étendues ont soif
de reconnaissance.

Photo : Maria Lazarte

Au charme des couleurs de la ville cubaine de Trinidad le jour,
a succédé celui de sa musique, la nuit.
offres touristiques, etc. C'est en réunissant toutes les personnes
concernées et en posant le principe du consensus, qu'il est possible de progresser et de s'accorder sur des normes.
Naturellement, je ne dis pas qu'il faut une norme dans ce
domaine, et nous n'avons du reste aucun projet en ce sens. Mais
cet exemple illustre bien l'utilité des normes quand il n'y a pas de
méthodes harmonisées et de meilleures pratiques au niveau mondial. Les normes répondent aux besoins du marché et apportent

des solutions à différents problèmes : sécurité, qualité ou efficacité, accès aux marchés ou encore, diffusion de l'innovation.
Voyager est avant tout une expérience et une découverte, c'est
vrai, mais j'admets avoir moi aussi compté les pays que j'ai visités.
Et même si mon record est dérisoire par rapport à celui de mes
concurrents, avec à ce jour tout juste 39 pays (selon la définition
de l'ONU, je précise), je ne peux m'empêcher de rêver à mon
prochain périple… Ah, que de possibilités ! ml
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En 1972, Jørgen Randers co-signait
un rapport fracassant appelé à
devenir le plus grand best-seller
de tous les temps dans le domaine
environnemental, Les limites à la
croissance. Il y démontrait comment
l'humanité s'adapterait aux limites
imposées par les ressources finies

Le monde
selon

Jørgen
Randers

de la Terre. En 2012, il a actualisé
cette étude dans un nouvel ouvrage
où il soutient que notre survie
pourrait être menacée si nous
continuons d'agir dans cette logique
de surconsommation et de gestion
à court terme. Dans son livre, 2052 :
A Global Forecast for the Next Forty
Years (2052 : Prévisions mondiales
pour les 40 prochaines années),
il pose des questions essentielles
sur la soutenabilité de la planète.
Pour en savoir plus sur cette théorie
révolutionnaire, j'ai rencontré l'auteur
de l'ouvrage. Je vous livre un extrait
de nos entretiens.
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Le seul problème, c'est que cela
coûte plus cher d'intervenir que
de ne pas intervenir.

Vous dressez un tableau assez sombre de l'avenir à l'horizon
2052. Dans quel but ?
Randers : D'un point de vue personnel, je réalise, l'âge venant,
que j'ai consacré 40 années de ma vie au développement durable
et que j'ai échoué. Le monde est moins durable aujourd'hui qu'il y
a 40 ans, au début de ma carrière. C'est en quelque sorte pour ma
tranquillité d'esprit, que j'ai décidé d'écrire ce livre. 2052 n'est rien
d'autre que la préfiguration du type de monde que nous allons,
en tant que société globale, choisir de nous construire dans les
40 prochaines années.
Comment voyez-vous 2052 ?
On observera toute une série de problèmes – ralentissement de la
croissance dans les pays riches, persistance du chômage, conflits
sociaux, augmentation des inégalités – qui se posent quand on
ne parvient pas à assurer la croissance de l'économie. Ces fléaux
s'inscriront dans un contexte d'aggravation constante des conditions climatiques, avec la multiplication de phénomènes de plus
en plus extrêmes (sécheresse, inondations, incendies de forêts,
élévation du niveau des mers, etc.). Ces manifestations seront
sporadiques – c'est-à-dire imprévisibles – et finiront par prendre
une telle ampleur qu'elles en deviendront effrayantes.
Que va-t-il se passer dans les 40 prochaines années ?
Je pense qu'il ne se passera rien pendant cette période. C'est du
reste assez facile d'agir – nous savons parfaitement ce qu'il faut
faire pour limiter les changements climatiques. Le seul problème,
c'est que cela coûte plus cher d'intervenir que de ne pas intervenir.
Par conséquent, les populations n'opteront pas pour ces solutions. Et ce qui me paraît le plus triste, c'est qu'à l'heure actuelle,
la plupart des habitants des pays riches ne sont pas prêts à mettre
la main à la poche pour résoudre le problème dans son ensemble.

Vous dites que vous avez écrit 2052 pour vous apaiser, mais y
a-t-il d'autres raisons ?
J'ai l'espoir qu'à force de provocations et de critiques déplaisantes
envers la société démocratique, quelqu'un finira par réagir et dire
« allez, stop » – c'est trop stupide. Telle est bien sûr mon ambition.
Réussirai-je ? Sans doute pas. Je pense que personne ne saisira
cette occasion. Plus grave encore, la situation en 2052 sera encore
moins souriante que si nous avions agi dès maintenant. Mais le
plus terrible, c'est que ceux qui vivront en 2052 – les jeunes qui
ne connaissent pas d'autre avenir – vivront de toute façon dans
leur réalité virtuelle
Vous êtes en faveur d'une régulation judicieuse. Pouvez-vous
nous en dire plus ?
Je ne suis pas pour le libéralisme économique, car je ne pense
pas qu'il permettra de résoudre les problèmes de fond. Je suis
partisan d'un État fort et je suis résolument favorable à une régulation judicieuse.
L'ISO joue à mon avis un rôle très important et très utile. L'existence même de normes obligeant les acteurs à agir – « une plateforme pour unifier le monde dans un même cadre » (même si
cela implique un coût) – est formidable. Savoir que l'ISO est là,
et qu'elle a résisté, est source d'espoir, car c'est le signe que nos
démocraties sont capables de prendre des décisions dans le respect de l'égalité et de l'équité. egd

Dans le cadre du Master en normalisation,
réglementation sociale et développement – Université
de Genève-ISO –, Jørgen Randers a donné une
conférence fascinante suivie par 670 personnes à
Genève et un grand nombre d'internautes.
Regardez le podcast de la conférence.
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Rejoignez le club

ISO 14001 !

La norme ISO 14001 est aujourd'hui
une référence largement reconnue,
utilisée dans le monde entier

Auteurs :

• Aseem Prakash, Professeur

de Sciences politiques et
Directeur du Centre de Politiques
environnementales, Université de
Washington (UW)
• Matthew Potoski, Professeur

de Management environnemental
en entreprise, Bren School of
Environmental Science and
Management, Université de
Californie, Santa Barbara (UCSB)
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par des milliers d'organisations
désireuses de faire savoir au public
et à leurs parties prenantes qu'elles
prennent leurs responsabilités visà-vis de l'environnement.
Deux chercheurs américains
expliquent comment les normes
aident à réduire l'impact
environnemental des entreprises,
et pourquoi plus de 25 000
organisations dans le monde ont
rejoint le club ISO 14001 !

Dans le cas d'ISO 14001,
le coût de l'adhésion
correspond à la mise en place
d'un SME robuste et vérifiable.

L’ISO 14001 qui, depuis sa première édition en 1996, a donné
lieu à plus de 250 000 certifications dans près de 160 pays, est
sans aucun doute le système de management environnemental
(SME) le plus largement adopté au monde. Pourquoi les entreprises veulent-elles la certification ISO 14001 ? Quelle est l'efficacité de la norme sur la pollution qu'elles génèrent et sur leurs
autres activités en matière d'environnement ? Pour répondre à
ces questions largement controversées, il nous a semblé utile
d'effectuer une étude empirique à cet égard. Ce travail de longue
haleine – mené sur plus de 15 ans et dans 159 pays – a abouti à
d'intéressantes conclusions.
Voici les résultats : la certification ISO 14001 va de pair avec des
réductions de la pollution dans certains cas, mais pas systématiquement. Aussi curieux que cela puisse paraître, dans les pays
où le nombre de certifications ISO 14001 est le plus élevé, la pollution de l'air est moins importante que la pollution de l'eau. En
outre, l'effet d'ISO 14001 en termes de réduction de la pollution
de l'air ne s'observe que dans les pays où l'État n'exerce pas de
politique environnementale rigoureuse. Ces résultats ont de quoi
surprendre, mais quelle en est l'explication ?

Réservé aux membres
Nous posons, dans notre étude, le principe que les systèmes
de certification comme ISO 14001 fonctionnent comme un
club – disons un club de golf. Seuls les membres qui paient la
cotisation bénéficient des services. Ils peuvent venir nombreux,

à toute heure, utiliser les infrastructures, faire un parcours ou
piquer une tête dans la piscine. Le principe de fonctionnement
des systèmes de certification est analogue. Le « service » essentiel qu'ils offrent à leurs membres est d'attester, de manière plus
crédible, les déclarations concernant les pratiques de management environnemental qu'ils ont mises en œuvre. Mais seuls les
membres du club peuvent se prévaloir de l'attestation. Dans le
cas d'ISO 14001, le coût de l'adhésion au club correspondrait à
la mise en place d'un SME robuste et vérifiable.
Mais pourquoi une entreprise aurait-elle besoin de rejoindre ce
type de club pour faire valoir sa démarche environnementale ?
Après tout, rien ne l'empêche de faire ses propres déclarations.
Il y a deux raisons à cela. Premièrement, faire partie du club est
un signe distinctif fort, en particulier lorsque le club jouit d'une
bonne réputation : ISO 14001, un nom qui renvoie à l'organisation ISO, a une grande notoriété. Soulignons également que
plus le club a de membres, plus il est connu et plus il permet
à ses membres de se distinguer. Deuxièmement, du fait que les
« règles » du club sont établies par un autre ensemble d'acteurs
(les parrains du club), les déclarations environnementales relatives aux activités des membres sont plus crédibles que s'il s'agissait d'auto-déclarations. D'ailleurs, à dire vrai, une entreprise
peut très bien se fixer un jour des règles strictes pour maîtriser
l'impact de ses activités sur l'environnement et les abandonner le
lendemain. ISO 14001 présente, il va sans dire, l'avantage d'être
« parrainée » par une organisation très crédible, ce qui n'est pas
le cas de tous les « clubs ».
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On attend des membres du club ISO 14001 qu'ils
déploient dans leurs activités (ou leurs infrastructures) une politique environnementale allant
au-delà des exigences légales en vigueur dans leur
pays et que, par conséquent, leur performance environnementale soit plus près de l'intérêt public. Pour
les parties prenantes externes, qui ne sont pas en
mesure de constater et d'évaluer pleinement les
politiques environnementales des entreprises, la
certification ISO 14001 peut être vue comme une
preuve d'engagement supérieur en faveur de l'environnement, aussi leur attitude envers les « membres
du club » ISO 14001 sera plus favorable. L'objectif
des clubs de certification est de créer un cercle
d'échange vertueux où la responsabilité environnementale des entreprises est un gage d'appréciation
des parties prenantes.

Tenir ses promesses
Face au succès d'ISO 14001, il est tout naturel de se
demander si la norme tient ses promesses d'amélioration des pratiques environnementales. Pour
avoir étudié la question pendant plusieurs années,
la réponse est oui, « parfois », et nous en avons identifié les paramètres déterminants.
Deux facteurs méritent attention : la rigueur des
règlements mis en place par les gouvernements en
matière d'environnement et l'existence manifeste
de pollutions générées par les entreprises. Les règlements exigeants forcent les entreprises à améliorer
leurs pratiques environnementales. Les conséquences sont doubles. Premièrement, pour remplir
les exigences ISO 14001, les entreprises doivent
alors faire mieux que les exigences légales, ce qui
représente des coûts. Deuxièmement, les avantages de la certification ISO 14001 seront moindres,
compte tenu du niveau moyen, déjà relativement
élevé, des pratiques environnementales. Comparativement, la mise en œuvre d'un SME exigera
alors moins d'efforts supplémentaires à l'entreprise.
Ainsi, contrairement à ce que l'on pourrait penser,
les effets d'ISO 14001 seront probablement plus
prononcés quand le certificat est obtenu dans un
pays sans législation environnementale rigoureuse.
Les parties prenantes attendent des entreprises
qu'elles prennent une série d'initiatives en matière
de responsabilité sociale (RSE), notamment en
termes de démarche environnementale, conditions d'emploi, etc. Comme leurs ressources sont
limitées, les entreprises ne peuvent œuvrer sur tous
les terrains. Elles doivent donc établir des priorités
et privilégier les domaines d'action RSE où leurs
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Une motivation importante :
l'image de marque.

efforts seront les plus payants. Dans le contexte d'ISO 14001, elles devront définir les pollutions
à traiter en priorité.
Les parties prenantes surveillent en général plus attentivement les pollutions visibles. Les entreprises certifiées ISO 14001 vont donc s'employer à réduire les pollutions visibles plutôt que les
autres. Si la pollution de l'air se voit plus que la pollution de l'eau, elles auront tendance à y
consacrer davantage d'efforts. Notre étude montre que l'effet de l'adoption d'ISO 14001, à l'échelon
national, est plus marqué sur la pollution de l'air. Et, plus important encore, le phénomène ne
s'observe que dans les pays moins soumis aux réglementations environnementales.

Effets directs et indirects
Nous avons choisi de mener notre étude à l'échelon national de manière à établir l'influence
d'ISO 14001 sur la pollution d'un pays. À cette échelle, nous pouvons juger des effets directs
d'ISO 14001 sur les entreprises certifiées, mais aussi des répercussions pour les autres entreprises.
D'après nos recherches, deux mécanismes entrent en jeu. Les entreprises certifiées ISO encourageront leurs fournisseurs à adopter la démarche SME – c'est le cas notamment des multinationales,
qui demandent souvent à leurs filiales à l'étranger de promouvoir des SME sur leur chaîne d'approvisionnement. Sans aller jusqu'à rechercher la certification, peut-être pour des questions de coûts,
les entreprises voisines des entreprises certifiées voudront probablement s'inspirer des pratiques
de SME. Cela est particulièrement vrai pour les PME, qui n'ont pas de quoi assumer le coût que
représente un SME certifié. Toute tentative de calcul de l'effet d'ISO 14001 sur la réduction de la
pollution doit prendre en compte les efforts déployés tant par les entreprises certifiées que par les
autres. L'étude à l'échelle du pays permet une analyse complète des effets possibles d'ISO 14001.

Pressions et autres pollutions
En somme, les effets, en termes de réduction de la pollution d'ISO 14001, varient en fonction du
degré de visibilité des pollutions et de la rigueur des règlements environnementaux. Concrètement, cela a deux conséquences. Premièrement, l'efficacité des clubs de certification dépend
des exigences légales auxquelles les entreprises doivent se plier. Il s'avère qu'ISO 14001 agit plus
nettement sur la pollution quand les règlements sont laxistes. Dans ce cas, le club de certification
a le même effet qu'un règlement. Deuxièmement, la démarche de management environnemental
a un coût d'opportunité au détriment d'autres domaines d’action. Les entreprises doivent donc
raisonner en termes stratégiques pour rentabiliser au mieux leurs efforts. Après tout, elles adhèrent
au club de certification pour l'avantage qu'elles y gagnent sur leur image de marque. Le fait que la
pollution soit visible est un facteur important. Les responsables comme les chercheurs devraient
évaluer dans quelle mesure ces pressions extérieures ont une incidence systématique sur les
décisions environnementales des entreprises.
Conclusions : ISO 14001 n'est pas une recette miracle avec des résultats à coup sûr sur les performances environnementales des entreprises. Différentes variables – organisationnelles, gouvernementales et financières – entrent aussi en jeu. C'est en revanche une bonne carte à détenir pour
faire valoir un engagement concret en faveur du développement durable. Alors, qu'attendez-vous
pour rejoindre le club ?

Lisez ici l'article
original :
http://faculty.
washington.edu/
aseem/cps.pdf
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Le sort de l'Antarctique

L'effondrement de l'immense calotte glacière de l'Antarctique
occidental est amorcé, mettent en garde les scientifiques dans
deux nouvelles études récemment menées dans la région. La raison en est sans doute le réchauffement climatique dû à l'homme
et le trou dans la couche d'ozone, qui ont modifié les vents dans
l'Antarctique et réchauffé l'eau, qui vient peu à peu attaquer la plateforme glaciaire.
Selon le glaciologue de la NASA, Éric Rignot, la « ligne d'échouage » ne
joue plus son rôle de point d'ancrage entre la glace et le socle rocheux. Un
constat d'autant plus alarmant que la fonte du glacier pourrait faire monter le
niveau des mers de quelque 3,6 m d'ici les cent prochaines années. De plus, ce phénomène se produit encore plus rapidement que ne l'avaient anticipé les scientifiques.
Parler d'« effondrement » est peut-être excessif, mais on assiste à une forme de réaction
en chaîne qui pourrait être irréversible. L'est-elle vraiment ? Si nous voulons éviter la
catastrophe, nous devons agir sans attendre pour gérer nos défis environnementaux.
Avec la famille ISO 14000, l'ISO aborde de front le problème climatique en proposant
des normes pour la quantification et la vérification des gaz à effet de serre et les
échanges de droits d'émission, et pour mesurer l'empreinte carbone des produits
– cela afin d'aider les organisations à adopter des pratiques environnementales
communes et durables.
Lorsqu'une masse critique de personnes utilisera ces normes, les résultats seront
probants. Alors, même si, comme le redoute M. Rignot, la réduction des émissions imputables aux combustibles fossiles ne suffit pas à enrayer la fonte, elle pourrait tout au moins en
ralentir le processus. Vous avez dit irréversible ?

Un avenir brillant, avec le solaire !

Serait-ce bientôt la fin du moteur à combustion interne ? Au milieu
des années 2000, alors que tout le monde parlait de la menace
du réchauffement climatique, un ingénieur électricien de l'Idaho,
Scott Brusaw, et son épouse Julie ont imaginé le concept de « routes
solaires ». Des panneaux solaires, qui serviraient de gigantesques
générateurs d'énergie capables d'alimenter le réseau électrique
pendant la journée et de recharger les véhicules électriques en
roulant, réduiraient ainsi de 75 % les émissions de gaz à effet de
serre aux États-Unis.
Le principe reposait sur la création de plaques solaires ultra-solides
(aussi résistantes que les boîtes noires des avions !) dans lesquelles
seraient logés les composants électroniques sensibles, auxquelles
seraient intégrés ensuite des cellules photovoltaïques pour emmagasiner l'énergie, ainsi que des LED servant à éclairer le tracé de la
route et des éléments de chauffage contre le gel et la neige.
Insensé ? Pas tant que ça ! L'ISO travaille sur l'énergie solaire comme
source d'énergie renouvelable depuis des années, et a élaboré un
certain nombre de normes relatives aux équipements dans ce
domaine, comme ISO 9050 sur le verre dans la construction, et
ISO 10217 sur les matériaux utilisés dans les systèmes de production
d'eau chaude à énergie solaire. Alors que les Brusaw peaufinent
leur projet, il y a fort à parier qu'une nouvelle technologie révolutionnaire aura bientôt besoin de normalisation.
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UZZ
Les normes ISO sont bénéfiques

Nouvelle coopération
dans le secteur laitier

Depuis sa signature en 2001, l'accord de
coopération entre l'ISO et la Fédération
internationale de laiterie (FIL) visant la
publication de Normes internationales
communes pour les méthodes d'analyse
et d'échantillonnage (MAS) a apporté
beaucoup de résultats concrets. Cette
longue collaboration a ainsi donné au
secteur laitier plus de 17 normes MAS, largement reconnues comme les références
sur ce marché.
Avec des impératifs mondiaux aussi
importants que la sécurité des denrées
alimentaires, l'intégrité des aliments
et l'harmonisation mondiale, les deux
organisations renforcent maintenant
leur travail d'équipe, dans l'optique de
capitaliser sur leurs principales forces et
d'étendre leurs travaux au-delà des MAS.
En élargissant sa portée, la nouvelle
stratégie sera axée sur la création de
synergies avec d'autres organisations
élaboratrices de normes, à l'instar de la
collaboration récente sur les préparations
pour nourrissons avec AOAC INTERNATIONAL, sur la prestation de nouveaux
services avec, par exemple, un système
de référence international pour le comptage des cellules somatiques comme
indicateur de la santé du pis, et sur le
renforcement de la participation des
experts venant de zones géographiques
sous-représentées, pour aider à dessiner
le marché des prochaines années.
Cette nouvelle vision offre un cadre structuré permettant à l'ISO et à la FIL de gérer
efficacement la normalisation internationale pour le secteur laitier de demain,
afin de garantir les propriétés nutritives et
la sécurité du lait que nous consommons.

Nous savions déjà que la démarche de l'ISO en matière de « gestion intelligente des affaires » aidait les organisations de toutes tailles à renforcer leurs
activités, quel que soit leur secteur. Les Normes internationales représentent
une source fiable de savoir-faire technique indispensable aux pays soucieux
de développer leur économie et de renforcer leurs capacités afin de se mesurer à la concurrence internationale. Avec un portefeuille de plus de 19 400
normes, l'ISO offre aux entreprises de différents secteurs, aux administrations
publiques et à la société des solutions remarquables sur tous les aspects du
développement durable : économique, environnemental, et sociétal.
Il semble maintenant que les normes ISO soient également bénéfiques au
simple citoyen. Une étude de la Banque mondiale et du Centre du commerce
international montre que l'utilisation généralisée des normes ISO favorise la
croissance. Par exemple, les technologies de l'information et de la communication, qui sont l'un des principaux pourvoyeurs de ce nouveau marché
mondial, tirent pleinement parti de la coordination offerte par les normes.
L'accroissement de la productivité qui en résulte favorise la création d'emplois
et contribue ainsi à garantir des moyens de subsistance.
Khemraj Ramful, Conseiller principal en gestion de la qualité à l'exportation,
au Centre du Commerce international, confirme cette tendance en soulignant
que les normes ISO jouent un grand rôle dans le développement économique.
Mais alors, que nous apportent-elles, à vous et à moi ? Lorsqu'elles permettent
le renforcement des exportations, elles ont un impact considérable sur le recul
de la pauvreté et sur la baisse des taux de chômage.
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BMW
propulse les

véhicules propres

Enfin une voiture sans
danger pour la planète !
Avec la tout-électrique
BMW i3, le constructeur
allemand commercialise
la première automobile
premium conçue dès
l’origine pour une mobilité
zéro émission.
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epuis son lancement en 2013, la nouvelle BMW i3
a pris d’assaut le marché européen, sans laisser dans son
sillage la moindre trace sur l’environnement. Conçu pour
les déplacements de tous les jours, ce modèle ultra-innovant
abrite un moteur électrique dont l’efficacité est largement
supérieure à celle de ses équivalents essence ou diesel, avec
un système de récupération de l’énergie au freinage qui permet de réinjecter le courant dans la batterie, et un processus
de production économe en énergie.
En conséquence, ce nouveau véhicule à batterie électrique
émet, sur son cycle de vie, 30 % à 50 % de gaz à effet de serre de
moins que les véhicules conventionnels équivalents. En fait, ce
joli résultat est déjà l’objet de plusieurs des plus prestigieuses
récompenses du secteur automobile – le World Car Design of
the Year Award 2014 (Prix du Design de l’année) et le World
Green Car Award 2014 (Prix de la Voiture verte de l’année) –
décernées lors du Salon international de l’automobile de New
York en avril dernier.
Pour réaliser sa vision écologique ambitieuse, BMW Group a
opté pour une analyse du cycle de vie complet (ACV) de son
processus de production automobile. Cette démarche lui a
valu la double certification ISO 14040 et ISO 14044. Pour comprendre comment le géant automobile réinvente la mobilité,
ISOfocus a fait le point avec l’équipe Durabilité de BMW en
charge du projet.

Photo : BMW

Agile et nerveuse en ville, cette petite voiture est la dernière-née du concept BMW.
Sa ligne parfaitement aérodynamique réduit la résistance à l'air et la consommation d'énergie.

ISOfocus : La BMW i3 est une voiture révolutionnaire pour la
conduite en ville. Pouvez-vous nous dire comment est né le
concept de la mobilité BMW i ?
Équipe Durabilité BMW : L’initiative « project i » – une cellule
de réflexion créée pour développer des solutions de mobilité
durables et redéfinir le processus de fabrication des véhicules
– s’attache à mettre au point des véhicules de haute technologie et des services de mobilité visionnaires depuis 2007. La série
BMW i et son modèle BMW i3 sont les réalisations exemplaires
couronnant cette aventure sans précédent.

Construire une voiture visionnaire est un projet colossal.
Par quoi avez-vous commencé ?
Pour lancer la production de la BMW i3 – première BMW zéro
émission de série – il nous fallait, nous le savions, revoir attentivement le cycle de vie du produit. Nous nous sommes donc
attelés à identifier, tout au long de la chaîne de valeur, des cibles
de production durable susceptibles d’avoir un effet positif sur
notre performance environnementale. Nous avons donc effectué
une analyse du cycle de vie complet (ACV) du concept-car, dès
les toutes premières phases stratégiques. L’analyse a porté sur le
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Il nous fallait,
nous le savions,
revoir attentivement
le cycle de vie
du produit.

cycle de vie complet du produit, de l’extraction des matières premières
et la fabrication jusqu’au recyclage, afin de nous faire une idée précise de
l’ensemble des aspects environnementaux. Nous nous sommes appuyés
sur ISO 14040 et ISO 14044 pour surveiller et atteindre nos cibles.
Comment avez-vous procédé pour mettre en œuvre l’analyse du cycle
de vie ?
L’ACV a été réalisée à l’aide du logiciel GaBi© de modélisation de la durabilité des produits, qui permet de recueillir les données nécessaires à l’inventaire du cycle de vie sur des processus et des technologies spécifiques
mis en œuvre sur les sites de production du Groupe. Cette technologie a
également permis d’obtenir des retours d’information durant la phase
d’utilisation du véhicule.
Quels ont été les principaux avantages de l’ACV sur votre processus
de production ?
L’ACV a servi d’outil de surveillance et de prise de décisions pour mettre
en place des mesures d’amélioration de la performance. D’un bout à
l’autre de la phase de développement jusqu’au démarrage de la production en série en septembre 2013, le véhicule a été conçu en fonction
de cibles définies.
Résultat : par rapport à celui des véhicules conventionnels de taille et de
performance similaires, le potentiel de réchauffement planétaire (PRP)
de la BMW i3 commercialisée aujourd’hui, tout au long de son cycle de

Photo : BMW

Irréprochable à l'intérieur comme à l'extérieur ! L'habitacle de la BMW i3 est spacieux et lumineux : console centrale épurée,
grand pare-brise et larges fenêtres latérales, et tableau de bord racé.
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Photo : BMW

De gauche à droite : Juliane Kluge, Simone Lempa-Kindler, Ben Trouvay et Marzia Traverso se sont efforcés de réinventer
la mobilité dans une logique plus durable.

vie, baisse d’au moins un tiers si elle est alimentée par le mix
électrique européen, et de plus de la moitié si elle est alimentée
avec de l’énergie renouvelable, en phase d’utilisation.
Quels matériaux avez-vous utilisés pour la nouvelle
architecture ?
La BMW i3 doit voyager léger ! Pour atteindre notre objectif, il fallait impérativement un design à la fois résistant et léger, à même
de garantir une faible consommation d’énergie à l’utilisation. Un
grand nombre de matériaux légers durables ont donc été utilisés
pour la nouvelle architecture, avec de l’aluminium de sources
recyclées ou renouvelables et des matières plastiques renforcées
de fibres de carbone (PRFC), produites en utilisant une énergie
hydroélectrique à 100 % renouvelable. Nous devions également
garantir, au site de production de la BMW i de Leipzig, un processus neutre en carbone et économe en énergie.
Vous avez choisi de vous faire certifier par un expert externe.
Pourquoi était-ce aussi important pour vous ?
La certification ISO 14044 par un tiers indépendant a représenté une étape décisive du processus pour garantir la validité

scientifique et technique des résultats de l’ACV, ainsi que la
transparence et la cohérence du rapport d’étude.
Quels sont, selon vous, les défis à prévoir pour l’industrie des
véhicules propres ?
À l’heure actuelle, l’objectif est de réduire l’impact environnemental des véhicules électriques en phase d’utilisation. Or, en phase
de fabrication, l’empreinte carbone de ces véhicules est encore
supérieure à celle des véhicules conventionnels. Ce constat doit
nous forcer à trouver une meilleure éco-conception et une gestion
plus intensive de la chaîne d’approvisionnement, pour créer les
modèles durables de demain.
Quels conseils donneriez-vous aux entreprises qui envisagent
de recourir à l’analyse du cycle de vie pour évaluer leur durabilité sur le plan environnemental ?
L’analyse du cycle de vie d’un produit du « berceau au tombeau »
est par définition un projet de grande ampleur. Il faut donc procéder méthodiquement, prendre le temps de faire les choses
correctement, et faire appel à des consultants externes pour être
certain de rester sur la bonne voie. vr
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L'énergie
renouvelable

pour tous
Entre 2010 et 2035:

la demande énergétique
mondiale augmentera
de 33 %
3

objectifs :
Accès universel
Efficacité énergétique
Énergie renouvelable
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Aujourd'hui
Le développement durable n'est possible qu'avec des
énergies renouvelables. Des centaines de Normes internationales ISO, en particulier ISO 50001, aident à économiser l'énergie et à améliorer la performance énergétique
– à condition de les utiliser ! Voici la situation énergétique
mondiale aujourd'hui.

1,3 milliards
de personnes

n'ont pas accès à l'électricité dans
leur foyer et sur leur lieu de travail.

Plus de 95 % d'entre elles vivent en
Asie et en Afrique subsaharienne.

USD 300 milliards
montant des
investissements
nécessaires dans
les secteurs clés de
l'efficacité énergétique
au plan mondial

20 %

la part des énergies
renouvelables dans
la production totale
d'électricité

2010

Demain
Les énergies renouvelables sont une mine d'opportunités. Les Normes internationales ISO ont une incidence
sur les données chiffrées, l'efficacité, l'utilisation et les
performances énergétiques. Il faut y recourir davantage
pour favoriser l'adoption de technologies à faible émission
de carbone et l'amélioration de l'efficacité énergétique.
L'avenir énergétique sera ainsi plus durable. Demain, la
situation énergétique mondiale pourrait ressembler à ceci.

Moins de

USD 50 milliards
par an

mobilisés chaque
année pour
l'accès universel
à des services
énergétiques modernes

USD 1 billion

montant des
investissements
nécessaires dans
les secteurs clés de
l'efficacité énergétique
au plan mondial

31 %

la part des énergies
renouvelables dans
la production totale
d'électricité

2035
Source : www.se4all.org
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BU
Forum des Directeurs généraux au Ghana

buzz

Le Secrétaire général de l'ISO, Rob Steele, et Nicolas Fleury, Directeur, Marketing, Communication et Information, ont participé à une
nouvelle édition du Forum des Directeurs généraux, qui s'est tenu en début d'année à Accra, au Ghana.
Cette manifestation de trois jours a été l'occasion de nombreux échanges constructifs entre l'ISO et les représentants des organismes
nationaux de normalisation (ONN) de 18 pays anglophones d'Afrique sur la meilleure manière de déployer des stratégies nationales.
L'objectif de ce forum était d'aborder les enjeux auxquels sont confrontés les ONN en Afrique et d'instaurer une coopération régionale.
Ce forum fondé sur une formule gagnante conjuguant formation, partage d'informations et travail de groupe pour stimuler la participation active de toutes les personnes présentes, a offert une plateforme dynamique pour débattre des meilleures pratiques et partager
diverses expériences sur différents plans : stratégie, optimisation des processus, management, financement et bonne gouvernance
au sein des ONN.
Lors de son séjour en Afrique de l'Ouest, Rob Steele s'est rendu à la Ghana Standards Authority (GSA), membre de l'ISO pour le
pays et hôte du Forum ISO des Directeurs généraux, et a rencontré le Vice-président du Ghana, Kwesi Bekoe Amissah-Arthur, et le
Vice-ministre du commerce et de l'industrie, Edwin Nii Lante Vanderpuye, qui a prononcé l'allocution d'ouverture du forum.

De gauche à droite : Nicolas Fleury, Directeur, Marketing, Communication et Information, ISO, Edwin Nii Lante Vanderpuye,
Vice-ministre du commerce et de l'industrie, Rob Steele, Secrétaire général, ISO, George Crentsil, Directeur exécutif, GSA.

conference
Goodwood Park Hotel, Singapore, 3-4 April 2014

The Benefits of Standards
Demonstrating and
communicating the value of
standards to industry,
government
and society

La conférence a été organisée à Singapour
les 3 et 4 avril 2014.
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La conférence de Singapour met en avant les normes

Beaucoup trop d'entreprises passent à côté de grosses affaires. Pourquoi ? Alors
que les organisations du secteur public et du secteur privé sont nombreuses à tirer
les avantages de l'utilisation des normes et consacrent du temps et de l'argent à
leur élaboration, d'autres n'en mesurent toujours pas les bienfaits évidents, et n'y
voient qu'une charge financière inutile.
Manifestement, il n'est pas si facile d'attirer les organisations à la normalisation.
Il est donc essentiel que les organismes nationaux de normalisation engagent le
dialogue avec les groupes de parties prenantes et mettent en avant les avantages
tangibles des normes pour leurs activités commerciales et, plus généralement,
pour la société et les citoyens.
C'est dans cette optique qu'une conférence a été organisée à Singapour en avril
dernier afin d'examiner comment mieux communiquer la valeur des normes auprès
de l'industrie, des pouvoirs publics et de la société. Cette rencontre interactive a
offert aux membres de l'ISO, aux chefs d'industrie et aux décideurs politiques une
occasion unique de débattre et d'échanger des idées sur la façon la plus créative
d'utiliser les nombreux supports de communication développés par l'ISO pour
promouvoir les avantages des normes, et faire en sorte que les organisations aient
le « réflexe ISO » à l'avenir !

UZZ
Cap sur l'Afrique de l'Est

Les représentants de 11 membres de l'ISO
pour l'Afrique de l'Est se sont réunis en
mai dernier à Nairobi, au Kenya, pour un
partage d'expériences sur la meilleure
manière de commercialiser et de promouvoir les normes ISO. Le cours était
dispensé par Katie Bird et Régis Brinster
du Secrétariat central de l'ISO, sous la
direction du KEBS, le membre Kenyan
de l'ISO.
Les discussions ont porté sur la façon
de susciter un plus grand intérêt pour
la normalisation internationale, de faire
valoir les avantages des normes aux
entreprises de toutes tailles, et d'en diffuser les informations de manière originale
et créative, répondant aux attentes des
consommateurs à l'ère numérique.
Une visite très instructive au siège du
KEBS à Nairobi a permis de mesurer
l'excellent travail accompli par cette institution énergique et dynamique, où plus
de 800 personnes travaillent dans les
domaines de la certification, des essais
de laboratoire et de la normalisation.
Cette formation, qui s'inscrit dans le
programme d'assistance technique et
de formation de l'ISO pour les pays en
développement, vise à encourager la
diffusion des référentiels ISO par les
membres et à renforcer les liens entre les
organisations de la région pour créer des
synergies pour l'avenir.

Faire ses achats en connaissance de cause

Dans un monde en pleine mutation où les échanges mondiaux, le commerce
électronique et l'avènement des systèmes d'avis en ligne donnent aux consommateurs davantage de poids sur le marché, comment faire des choix informés
face à l'afflux d'informations fournies dans les magasins ou sur les sites en
ligne ? Inversement, comment les fournisseurs peuvent-ils communiquer
efficacement au sujet de leurs produits et services ?
Ces questions ont été passées au crible lors de la journée d'étude du COPOLCO
(Comité de l'ISO pour la politique en matière de consommation) organisée en
mai dernier à Milan, en Italie, sur le thème « Instaurer un climat de confiance
entre entreprises et consommateurs ». Cette journée a été l'occasion de passer
en revue les tendances du marché, les modèles en vigueur et les outils permettant aux fournisseurs de communiquer sur leurs produits et services, de
manière à répondre aux attentes des consommateurs en matière de sécurité,
de performance, de durée de fonctionnement, d'origine et de durabilité.
La manifestation organisée par l'UNI, membre de l'ISO pour l'Italie, et
appuyée par la région de la Lombardie, a attiré plus d'une centaine de participants – preuve, s'il en est, de l'importance de la voix des consommateurs
dans ce domaine. Antonio Compagnoni, Représentant des consommateurs
au Conseil national des consommateurs et des usagers (CNCU), l'association
italienne de défense des consommateurs, a d'ailleurs souligné à juste titre
que les « consommateurs sont les parties prenantes les mieux placées pour
définir les normes, les meilleures pratiques et les systèmes de vérification
dans le monde entier ».

Les participants à la formation marketing et communication à Nairobi, Kenya.
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HSL Constructor Pte Ltd., qui n’était
qu’une petite entreprise familiale
singapourienne, est devenue l’un des
acteurs clés de l’univers du génie civil.
Mais alors qu’elle était au sommet de
sa réussite, l’entreprise a dû revoir
l’ensemble de son système pour
optimiser son usage énergétique, et

Photo : HSL

réduire sa facture.

Singapour :

des mesures
écologiques au service
de l’économie
Nous voulions un
management de
l’énergie qui s’inscrive
dans la durabilité.

L’efficacité énergétique optimale devrait être notre principale priorité.
L’entreprise de génie civil et de construction HSL Constructor Pte Ltd.
s’est rapidement heurtée à cette nécessité. Créée en 1994 à Singapour,
cette petite start-up spécialisée dans le génie maritime civil s’est très
vite fait une place parmi les grands fournisseurs de solutions d’ingénierie innovantes, en réalisant un nombre impressionnant de projets
remarquables dans quasiment toutes les industries nécessitant des
infrastructures et des ouvrages maritimes.
Portée par une direction visionnaire et une équipe de professionnels
passionnés, l’entreprise a su étendre sa réputation en matière de qualité
en diversifiant ses activités dans des domaines voisins : ingénierie d’installations industrielles, construction de bâtiments industriels, géotechnique et services d’inspection par tierce partie, sur terre comme en mer.
Les budgets serrés, les pressions d’ordre environnemental et les besoins
croissants en énergie ont cependant obligé HSL à réagir, d’autant qu’il
était crucial, pour elle, d’améliorer la performance énergétique et de
réduire les coûts tout en honorant ses engagements environnementaux.
Pour maintenir sa consommation d’énergie sous contrôle, HSL a donc fait
appel à ISO 50001, la norme de systèmes de management de l’énergie,
initiative qui lui a par la suite valu une certification internationalement
reconnue. Grace Lim-Quek, Directrice, RH et administration, HSL,
répond à ISOfocus et explique comment cette entreprise singapourienne
d’ingénierie a joué la carte du rendement énergétique.

ISOfocus : Pour quelles raisons HSL a-t-elle fait appel à ISO 50001 ?
Grace Lim-Quek : HSL consomme chaque année environ 332 000 kWh
d’électricité. Notre consommation est en hausse depuis 2009 – avec un
pic historique de 373 000 kWh – mais nous étions convaincus qu’il était
possible de la réduire. Si nous avons entrepris la démarche de certification selon ISO 50001, c’est parce que nous voulions mettre en place une
politique de management de l’énergie qui s’inscrive dans la durabilité.
La norme fournit des spécifications détaillées sur tous les aspects relatifs
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à un système de management de l’énergie. Aujourd’hui, pour
conserver notre certification, nous devons continuer à suivre
les exigences de la norme afin de pérenniser nos efforts.
Pourriez-vous nous décrire en quelques mots les étapes de
la mise en œuvre de la norme ?

Photo : HSL

Un employé relève la consommation de diesel sur
un réservoir.

Photo : HSL

Nous avons d’abord fait un examen rigoureux de nos processus
pour connaître notre usage énergétique. Pour ce faire, nous
avons analysé nos données de consommation et les facteurs
organisationnels, notamment la marge d’amélioration de notre
performance énergétique. Nous avons ainsi déterminé neuf
usages énergétiques significatifs (UES) qui, nous semblait-il,
illustraient bien notre performance énergétique d’alors.
Une fois les UES identifiés, nous avons pu fixer des cibles
réalistes pour améliorer notre performance. Il nous a donc
fallu d’abord analyser de façon exhaustive notre performance
énergétique actuelle, en cartographiant les différents degrés
d’efficacité de ces UES et en identifiant les facteurs qui ont un
effet sur leur performance. Après avoir évalué les possibilités
d’économies d’énergie et d’améliorations de l’efficacité et de
nos processus, nous avons pu définir des cibles, certes ambitieuses, mais réalistes.
Quelle a été l’étape la plus délicate ?

Un employé relève le compteur d'un
des équipements faisant un usage énergétique
significatif (UES).
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Le plus difficile a sans doute été de recueillir des données
fiables sur certains équipements diesel pour en opérer le
contrôle et l’analyse. Ce processus étant difficilement automatisable, du fait des limites technologiques, les données ont
dû être récoltées manuellement – ce qui, compte tenu de la
grande diversité des équipements que nous utilisons, s’est
avéré très problématique.
Combien de personnes ont pris part au projet ?
Notre équipe spécialisée dans le management de l’énergie
compte cinq personnes, toutes travaillant à mi-temps sur
le projet.
Quels ont été les principaux résultats et impacts de la mise
en œuvre de la norme ?

L'un des wattmètres permettant de contrôler
les habitudes de consommation à chaque étage.
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Si nous nous sommes lancés dans le management de l’énergie,
c’est avant tout parce que notre Président souhaitait réduire
l’empreinte carbone de HSL. L’objectif est donc atteint, puisque
l’un des avantages tangibles apportés par ISO 50001 a été une
réduction significative de l’effet de nos activités sur l’environnement par la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre.

Nous avons gagné sur tous les plans : définir des méthodes et
processus pour collecter les données nous a permis de mieux
cerner notre consommation d’énergie, ce qui nous a aidés à
améliorer notre efficacité et notre performance énergétiques
tout en réduisant nos coûts. En outre, notre gestion des ressources a gagné en transparence, avec des répercussions très
positives pour notre image. Nous avons également été très
heureux, et surpris, de constater l’effet responsabilisant que
l’opération a eu sur nos employés, qui se sentent maintenant
parties prenantes de la planification et de la gestion des ressources. Chez HSL, nous sommes fiers de montrer l’exemple :
nos efforts ont joué un rôle important dans la promotion des
meilleures pratiques en matière de management de l’énergie et des bons comportements – dans l’entreprise comme
à l’extérieur !
Que conseilleriez-vous aux autres entreprises qui souhaitent mettre en œuvre ISO 50001 ?
Photo : HSL

Évoluer vers un capital humain plus fort –
Grace Quek-Lim, Directrice, RH et administration, HSL.

Impliquez la direction ! C’est indispensable si vous voulez être
sûr de disposer des ressources nécessaires pour la mise en
œuvre de la norme. vr

Un écran permettant de contrôler en temps réel la consommation d'électricité a été installé à l'entrée du bâtiment
pour motiver les employés.
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Les aventures d'Alexia

Il n'y a pas d'âge pour changer le monde.
Maman, qu'est-ce qu'on
attend pour recycler ?

stan
mary

?
tommy
alexia

Maman, pourquoi
laisses-tu autant
couler l'eau ?

?
?
Maman, on ne serait
pas mieux dans une
voiture électrique ?
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?

Maman, quand je serai
grande et que je ferai
carrière, je m'occuperai
de la planète ?

Stan, qu'en
penses-tu ?

De ce qu'Alexia dit,
voyons ?

De quoi, chérie ?

Ce serait bête de
ne pas l'écouter...

...C'est exactement
mon avis !
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Nouvelle collection OBP
sur l’évaluation des
dispositifs médicaux
Pour ne pas exposer
vos clients ou vos
patients à des
risques non décelés,
assurez-vous que vos
dispositifs médicaux
sont essayés et
testés avant leur
commercialisation.

Pour garantir l’innocuité des produits chimiques et des matières
utilisés dans les dispositifs médicaux, qu’il s’agisse de simples
abaisse-langue, de prothèses ou de pompes implantables pour
l’administration de médicaments, nous avons la solution que vous
cherchez. Pour réduire les risques au minimum et optimiser l’exploitation de ces dispositifs, vous trouverez toutes les explications
dans notre dernière collection en ligne.
Cette nouvelle collection sur l’évaluation biologique des dispositifs
médicaux contient toutes les parties de l’ISO 10993 dont devraient
toujours disposer les fabricants, les chercheurs, les laboratoires et
les organismes de réglementation pour les activités de développement, d’essai ou d’homologation.
Vous pouvez ainsi accéder à toutes les normes réunies au même
emplacement sur l’OBP pour améliorer :
• La qualité des dispositifs médicaux et dentaires
• La sécurité des patients
• La base de référence pour les essais et la certification
La collection contient en prime l’ISO/TR 15499 qui donne des
directives détaillées pour réaliser une évaluation biologique de
dispositifs médicaux et qui explique comment cette vérification
de conception s’inscrit dans le contexte plus large des processus
de gestion des risques.

Les avantages des collections en ligne
Avec une collection ISO en ligne, vous avez la certitude de toujours
pouvoir :
• Disposer du contenu le plus à jour : lorsqu’une norme d’une
collection est modifiée, votre bibliothèque de normes est
automatiquement mise à jour
• Naviguer facilement d’une norme à l’autre : grâce aux liens
intégrés, il suffit d’un clic pour passer d’une norme à l’autre
• Consulter le contenu où que vous soyez : vous pouvez accéder
à votre bibliothèque de normes sur n’importe quel ordinateur
ou tablette, à condition d’être connecté à Internet
La collection complète des normes sur l’évaluation biologique des
dispositifs médicaux est disponible moyennant un abonnement
annuel de 375 francs suisses.
Pour en savoir plus :

www.iso.org/iso/obp-biologicalevaluation
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Des salles propres sans risque
de contamination
avec la nouvelle collection OBP
Prendriez-vous le risque
de mettre en péril vos
procédés de fabrication ?
Avec la toute dernière
collection en ligne sur
les salles propres et les
environnements maîtrisés,
prévenez les risques de
contamination et contribuez
à la création de produits
sûrs et stables.

Des installations médicales aux ateliers de fabrication de circuits intégrés, un nombre croissant d’industries utilisent des salles propres où
il est capital de maintenir le plus haut degré de propreté et d’hygiène.
Avec des applications destinées à des postes de travail individuels ou
à l’ensemble des installations de pointe d’une usine, la nouvelle collection en ligne de l’ISO vous donne, à partir d’une source unique, les
dernières informations en matière de salles propres et d’environnements
maîtrisés apparentés.
Cette nouvelle collection contient plus de 10 normes qui offrent un aperçu
complet des pratiques à mettre en œuvre pour éliminer la contamination,
ou en réduire au minimum la probabilité, afin d’obtenir des produits de
qualité optimale. ElIe traite de la propreté et de l’hygiène et de leurs effets
sur le résultat d’un procédé, en tenant compte des dernières avancées
scientifiques et pratiques. Les sujets suivants sont couverts :
• Les contaminants et leur mode de mesure
• Les salles propres et les zones propres
• Les méthodes de nettoyage et de décontamination
• Les vêtements pour salles propres
• L’impact des personnes sur la propreté
Cette collection sera utile à toute personne amenée à utiliser des salles
propres – qu’il s’agisse de techniciens tenus de revêtir des équipements
de protection hermétique ou de scientifiques – et ce, quelle que soit la
complexité de leur secteur d’activité. Par conséquent, si vous avez besoin
d’une solution fiable de maîtrise de la contamination, à mettre en place
rapidement et facilement, ne cherchez pas plus loin : avec cette dernière
collection, la situation sera sous contrôle.
La collection complète sur les salles propres et les environnements
maîtrisés est disponible moyennant un abonnement annuel de
375 francs suisses.

Pour en savoir plus :

www.iso.org/iso/obp-cleanrooms
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au clair

Pour tirer les choses

demandez à nos experts !
Découvrez ce qui change
avec la révision d’ISO 14001
dans un Google hangout :

2014-09-25

