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Quelques repères et définitions

Un concept posé par le rapport Bruntland (1987)

(Commission mondiale sur l’environnement et le développement )

Un concept affiné lors du Sommet de Rio (1992) et fondé sur
3 piliers, les 3 P « Planet, People, Profit », notion de triple
performance pour l’entreprise

Un concept qui se discute et se raffine : 17 Objectifs de
développement durable (ONU, 2015)

« Le développement durable est un mode de
développement qui répond aux besoins des
générations présentes sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux
leurs »

« Développement durable » : un concept pas si nouveau et de maturation progressive …

             

                

         

             

       



Quelles motivations au développement durable ?

Par « simple » CONVICTION, en admettant aussi que notre
contribution n’est pas anecdotique …

Par INTERET (réduire ses coûts, réduire ses risques, se
distinguer, anticiper les règlementations, se prémunir des
pénuries, …)

Par OBLIGATION : multiples réglementations thématiques
(énergie, air, eau, déchets, …), « pression RSE » ( Loi NRE
2001, Lois Grenelle 1 et 2 2009-2012, Loi TECV 2015, Loi
Devoir de vigilance 2016, DPEF 2017, Loi PACTE 2019, …)

Des motivations variables, de l’adhésion à la contrainte …



Quels outils ?

Selon ISO, deux outils préférentiels :

ISO 26000-2010 : lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale

ISO 14001-2015 : systèmes de management environnemental

Par extension d’autres outils pertinents :

ISO 20400-2017 : lignes directrices relatives aux achats responsables

ISO 50001-2018 : systèmes de management de l’énergie

ISO 45001-2018 : systèmes de management de la santé et de la sécurité
au travail

D’autres outils encore : HQE

Mais des taux de certification très faibles dans le domaine de
la santé

Des outils « normatifs » multiples de la ligne directrice au support de certification …
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