
 

Atteindre les objectifs de  
développement durable  

de l’ONU  

Briefing Note 
Asset  

Management 

Première édition 
Mars 2018 



© ISO 2018 - All rights reserved 2 

 

À propos de l’ISO/TC 251 

Nous sommes le Comité technique de l'ISO pour les systèmes de gestion d'actifs, respon-
sable du développement de la famille de normes ISO 55000. Ces normes définissent les 
bonnes pratiques en matière de gestion d’actifs et les exigences relatives à un système de 
gestion. 

Pour en savoir plus, consultez le site committee.iso.org/tc251 

Le groupe de travail 3 de l'ISO / TC 251 souhaite remercier tous les membres et plus parti-
culièrement les personnes suivantes pour leur contribution à la rédaction et à la révision de 
cet article: Maria Aurora Agullo, Rodney Pickett, Maurice Henderson, John Woodhouse et 
Geoff Miller. 

Boudewijn Neijens 
Organisateur de l’ISO/TC 251 WG3 
bneijens@copperleaf.com 

https://committee.iso.org/tc251
mailto:bneijens@copperleaf.com
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Une bonne gestion d’actifs est un facteur cle  pour les orga-
nisations cherchant a  contribuer a  la re alisation des objec-
tifs de de veloppement durable (ODD) des Nations 
Unies. La gestion d’actifs fournit des objectifs et un sys-
te me de gestion clairs qui garantissent que les bonnes in-
tentions se concre tisent. 

Les organisations efficaces utilisent une approche structu-
re e pour la gestion de leurs actifs afin de re soudre des 

priorite s contradictoires et de veiller a  ce que les avantages a  long terme ne soient pas 
sacrifie s a  des besoins plus imme diats. Un syste me de gestion d’actifs (SGA) base  sur la 
famille de normes ISO 55000 aide une organisation a  e tablir une approche cohe rente et 
a  assurer la fourniture coordonne e de ressources et d'activite s approprie es. Il inte gre 
e galement des e le ments de surveillance et d'ame lioration continue pour assurer la re a-
lisation durable des objectifs strate giques. 

Un syste me SGA efficace et efficient aligne les objectifs de responsabilite  sociale de l'en-
treprise (RSE) avec les activite s et les processus quotidiens. La gestion d’actifs inte gre 
ces objectifs dans les de cisions techniques et financie res afin d’en de duire des activite s 
et des plans clairs. Le syste me de gestion d’actifs assure la prestation des performances, 
la surveillance et l’ame lioration continue pour atteindre les objectifs de la RSE a  tous 
les niveaux. 

Les actifs existent pour apporter de la valeur a  l'organisation et a  ses parties prenantes 
internes et externes. La gestion d’actifs met l'accent sur la valeur des ac-
tifs. L'inte gration d'objectifs de RSE qui reconnaissent les objectifs de de veloppement 
durable dans votre cadre de valeurs garantit que le syste me de gestion d’actifs inte gre 
ces derniers en tant que crite re de re ussite. La gestion d’actifs re alise de la valeur en 
optimisant des combinaisons de crite res financiers, environnementaux, sociaux, de ges-
tion des risques, de qualite  de service et de performance tout au long de la vie d'un ac-
tif. 

Une bonne gestion d’actifs donne l’assurance que les actifs satisferont a  la RSE d’une 
organisation, car elle ne cessite les e le ments suivants: 

• de velopper et mettre en œuvre des processus qui relient les objectifs requis et la 
performance des actifs aux objectifs organisationnels; 

• mettre en œuvre des processus pour assurer la capacite  a  toutes les e tapes du cycle 
de vie; 

• mettre en place des processus de surveillance et d'ame lioration continue; et 

• fournir les ressources ne cessaires et le personnel compe tent pour re ussir. 

 Atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies 

Figure 1: Exemple d'alignement entre les objectifs de développement durable  
et les principes de gestion des actifs. 
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Une bonne gestion d’actifs contribue intrinse quement a  sept des objectifs de de velop-
pement durable. Plus pre cise ment, la gestion des actifs ame liore la pe rennite  d'une or-
ganisation en ge rant efficacement les de penses et les activite s afin de produire les im-
pacts souhaite s a  court et a  long terme, y compris la pe rennite  des ope rations et des 
performances. Les processus de gestion d’actifs de montrent clairement la responsabili-
te  sociale et les pratiques commerciales e thiques en ame liorant la capacite  de re duction 
des e missions, de conservation des ressources et d'adaptation au changement clima-
tique. La gestion d’actifs ame liore e galement l'efficacite  et l'efficience en passant en re-
vue et en ame liorant les processus, les proce dures et la performance des actifs. La fi-
gure 2 illustre les "fondamentaux" de la gestion d'actifs qui permettent a  une organisa-
tion d'atteindre ses objectifs de RSE et les re sultats obtenus avec ses objectifs de de ve-
loppement durable. 

Conclusion 

Figure 2: Facteurs déterminants de la gestion d’actifs pour la réalisation  
des objectifs de développement durable. 

Une bonne gestion d’actifs contribue directement à la réalisation de  
nombreux objectifs de développement durable 

Il y a un alignement naturel entre les principes fondamentaux d'une bonne gestion 
d’actifs et les de sirs repre sente s dans les objectifs de de veloppement durable des Na-
tions Unies. Cet alignement s'e tend au cadre de prestation pratique fourni par un sys-
te me de gestion d’actifs et a  l'inte gration des objectifs de responsabilite  sociale de l'en-
treprise dans d'autres objectifs strate giques de l'organisation. La gestion d’actifs est 
donc une me thode efficace pour assurer la pe rennite  et la responsabilite  sociale dans 
les priorite s et les activite s d'une organisation. 

  

Pour plus d'informations sur les objectifs de de veloppement durable des Nations Unies, 
veuillez consulter le site www.un.org/sustainabledevelopment/fr/. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

