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L'ISO 26000 fête ses deux années d'existence en novembre 2012. À cette occasion, Corinne
Coullet-Demaizière dévoile son nouveau livre aux Editions AFNOR : "ISO 26000 en action".

Suite logique du précédent, "Au-delà de l'écologie" consacré aux fondements de la notion de
développement durable, cet ouvrage propose des témoignages d'entreprises engagées sur la
voie d'un développement durable selon les lignes directrices énoncées par l'ISO 26000.

ISO 26000 en action

Destiné à toute organisation ou collaborateur (consultant, responsable qualité, PME, CCI, Collectivités...), ce livre
permet de questionner, formaliser et évaluer sa contribution au développement durable, à travers une vision, une
démarche, des projets et des actions.

Très orienté « terrain », ISO 26000 en action propose de nombreux exemples et témoignages : « La norme ISO
26000 ne fournit pas d'outil ni de système de mise en oeuvre. À chaque entreprise de cerner sa propre
responsabilité sociétale, pour se concocter sa méthodologie et organiser sa contribution au développement durable.
Libre à chacune d'entre elles de s'inspirer des outils qui lui conviennent le mieux, à l'instant « T », en fonction de
l'avancée de sa réflexion sur le sujet, des objectifs prioritaires qu'elle s'est fixée à court, moyen, long terme », précise
l'auteure.

La force de ce guide est son approche concrète. Pour chaque outil d'évaluation (AFAQ 26000, label Lucie,
Performance Globale, The Natural Step, EFQM...), Corinne Coullet-Demaizière explique les spécificités et la
méthodologie de chacun, puis présente le retour d'expérience de plusieurs organisations : Bosch Rodez, Bouygues,
CCIT d'Alençon, CLE-Production et Services (Groupe Soparind Bongrain), CVP Packaging, Eurexia, Idea Groupe,
Ministère de la Région Bruxelles-Capitale, Opteven, Promévil et le SDEA (syndicat des eaux et de l'assainissement)
du Bas-Rhin.

ISO 26000 en action est un guide indispensable pour toute entreprise qui souhaite s'engager dans une démarche de
développement durable !

Corinne Coullet-Demaizière

Diplômée de l'IEP (Sciences Po 1985), journaliste depuis plus de 20 ans (radio, presse écrite, web), elle est
spécialisée dans les domaines de l'économie, de l'entreprise, de la qualité et du management. Elle découvre le
développement durable et la responsabilité sociétale au début des années 2000 et en fait son sujet de prédilection.
Elle a notamment collaboré à la revue « Qualité en mouvement » (MFQ puis supplément de « Enjeux » AFNOR),
pendant 12 ans, et intervient en entreprise en tant que consultante et formatrice DD / RSE / ISO 26000.
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A propos d'AFNOR Editions

AFNOR Editions a publié, en 2011, 55 ouvrages d'experts reconnus, qui abordent les grands thèmes de l'économie
et les préoccupations des professionnels et des particuliers : efficacité professionnelle, construction, agroalimentaire,
gestion des risques... Pour un public plus averti, AFNOR Editions publie des recueils (format livre et CD) qui
réunissent un ensemble de normes et réglementations sur des thématiques sectorielles ou d'actualité. Les
publications abordent des thèmes tels que l'agroalimentaire, le bâtiment, l'hygiène et la sécurité au travail...
L'association AFNOR et ses filiales constituent un groupe international au service de l'intérêt général et du
développement économique. Il conçoit et déploie des solutions fondées sur les normes, sources de progrès et de
confiance.

Post-scriptum :
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