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Dossier 

Une logique durable pour l’événementiel 

ISO 20121 – pour le secteur, par le secteur 

 

par Fiona Pelham 

ISO 20121 est une norme de système de management destinée à promouvoir le 

développement durable dans le secteur de l’événementiel, une industrie mondiale 

dynamique, en plein essor. En effet, les événements sportifs, commerciaux ou culturels 

sont un moyen de catalyser les changements de mentalité. La nouvelle norme ISO 20121 

vise à inciter les organisateurs de manifestations de tous types – célébrations locales ou 

« méga événements » comme les Jeux Olympiques – à laisser un héritage positif aux 

générations suivantes. Elle est aussi utile aux différents maillons de la chaîne logistique 

événementielle : sites d’accueil, entreprises de restauration ou toute autre société offrant 

des prestations en lien avec l’événementiel. 

Les conférences, concerts, compétitions sportives, expositions et festivals peuvent 

tout à la fois générer d’importantes retombées bénéfiques et des impacts négatifs, au 

niveau social, environnemental et économique, par exemple en termes de déchets 

matériels, de consommation d’énergie ou d’incidences sur les collectivités locales.  

ISO 20121:2012, Systèmes de management des événements intégrant le 

développement durable – Exigences et recommandations de mise en œuvre, aura une 

influence considérable sur le secteur de l’événementiel. Elle donne à cette industrie un 

outil pour identifier les effets négatifs potentiels de ses activités sur le plan social, 

économique et environnemental, et les éliminer ou réduire le plus possible, grâce à 

l’amélioration de la planification et des processus. 

Parmi les parties prenantes qui ont contribué à l’élaboration de la norme figuraient 

des membres de l’équipe chargée de la durabilité pour les Jeux olympiques et 

paralympiques de Londres 2012. Pour David Stubbs, responsable de la durabilité, «le 

comité d’organisation de Londres 2012 est fier d’avoir été un élément catalyseur pour 

ISO 20121. Il restera de cette expérience un héritage susceptible de modifier, dans le 

monde entier, la manière d’envisager les impacts économiques, environnementaux et 

sociaux de l’événementiel.» 



Passage à l’action 

La norme adopte l’approche fondée sur les systèmes de management que des 

milliers d’organisations connaissent dans le monde entier grâce au succès de normes 

telles qu’ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement).  Du fait de sa flexibilité, ce 

modèle s’adapte aux besoins et aux caractéristiques uniques de chacune des 

organisations qui composent le secteur de l’événementiel. Il offre par ailleurs une 

méthodologie qui s’appuie sur un consensus exprimant l’opinion d’experts internationaux 

en vue d’obtenir des résultats positifs dans l’intégration du développement durable. 

ISO 20121 est applicable à toute organisation ou personne – clients, fournisseurs ou 

organisateurs d’événements  – engagée dans des manifestations de toute nature, comme 

par exemple des expositions, des compétitions sportives, des concerts. Elle est pertinente 

aussi bien pour l’organisation de petites conférences que pour de grandes rencontres 

sportives. L’un des résultats de l’utilisation du cadre proposé dans cette norme sera sans 

doute une meilleure communication, dans le secteur de l’événementiel, sur la manière 

d’appréhender les impacts économiques, environnementaux et sociaux de ses activités.  

ISO 20121 permettra de démontrer, à travers un référentiel mondial, l’engagement 

vis-à-vis du développement durable. Selon la localisation géographique des événements, 

les organisateurs seront confrontés à des enjeux de durabilité différents, mais tous auront 

néanmoins la possibilité de suivre les principes d’ISO 20121. Une fois que l’utilisateur de 

la norme aura identifié les enjeux propres à sa situation, il pourra s’appuyer sur les 

différents volets de la norme pour fixer des cibles, établir un plan d’action, et surveiller et 

évaluer les mesures prises. La norme crée une méthode de travail qui devra être revue 

régulièrement pour assurer l’amélioration continue de la démarche. 

 

L’apport d’ISO 26000 

La norme ISO 26000:2010, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, 

est l’un des travaux qui ont étayé ISO 20121. Plusieurs experts de l’équipe chargée de 

l’élaboration d’ISO 26000 ont également participé à la création d’ISO 20121. 

Exemple de l’influence d’ISO 26000 : l’identification des enjeux. Dans une partie 

essentielle de la norme ISO 20121, les utilisateurs sont invités à identifier et à comprendre 

les enjeux et impacts économiques, sociaux et environnementaux de leurs activités. Les 

utilisateurs qui ne maîtrisent pas les systèmes de management ne manquent alors pas de 

se demander: «Quels devraient être pour moi les enjeux ?». 
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Toute personne connaissant bien le secteur événementiel sait pertinemment que les 

événements diffèrent par leur ampleur, les types de participants, les lieux, le contenu et 

bien d'autres facteurs. Il est donc pratiquement impossible d'établir un seul ensemble de 

questions qui s'appliquerait à l'ensemble du secteur. C'est pourquoi, au lieu d'en dresser 

une liste, ISO 20121 favorise la création d'un processus permettant à chaque utilisateur 

d'identifier les enjeux qui lui correspondent. 

Les lignes directrices d’ISO 20121 pour cette identification se réfèrent à la liste des 

impacts donnée dans ISO 26000. L'intention est ici de permettre aux utilisateurs des deux 

normes d'adopter des démarches comparables pour définir et comprendre les enjeux liés 

à leur cas particulier.  

Il est pertinent de souligner l’intérêt de la norme ISO 26000 pour les utilisateurs 

d'ISO 20121, car cette dernière peut amener à aborder des questions sociétales. 

L'objectif est que le secteur de l'événementiel utilise ISO 20121 pour tous les types 

d'événements organisés dans le monde, qu'ils soient commerciaux, culturels ou sportifs. 

Quelle que soit leur ampleur, ils peuvent influer considérablement sur la société grâce au 

transfert des connaissances ou des patrimoines intellectuels.  

Tout comme des éléments d’ISO 26000 ont inspiré certaines parties d’ISO 20121, il 

est possible que l’application d’ISO 20121 inspire une meilleure prise en considération des 

impacts sociétaux. 

Genèse de la norme 

ISO 20121 a été créée par le secteur de l’événementiel pour le secteur de 

l’événementiel. En juillet 2005, lorsque l’organisation des Jeux olympiques et 

paralympiques de 2012 a été attribuée à Londres, le responsable de la durabilité, David 

Stubbs, a eu à cœur de démontrer que les engagements en matière de durabilité mis en 

avant dans la candidature de Londres se concrétiseraient en actions ultra efficaces. 

Les discussions menées avec la British Standards Institution (BSI) ont conduit cette 

dernière à engager en 2006 des travaux en vue de l’élaboration de la norme britannique 

BS 8901 relative aux systèmes de management des événements durables, avec le 

concours d’experts du secteur de l’événementiel, de la normalisation et du développement 

durable.  

Publiée en 2007, la norme a été mise à l’essai auprès d’un certain nombre 

d’utilisateurs. Cette étape a permis d’établir une version améliorée en 2009, qui a elle-



même été mise à l’essai. Parmi les utilisateurs qui ont contribué à l’une ou l’autre version, 

on relève notamment : les organisateurs de rencontres sportives comme celles d’Old 

Trafford Manchester United Football Ground et de Lords Cricket Ground ; ou de 

manifestations internationales comme le Festival international de Manchester et la 

conférence européenne de l’événementiel (European Meetings and Events Conference – 

EMEC) de l’association des professionnels de l’événementiel (Meeting Professionals 

International – MPI) à Londres en 2008. Plusieurs mois après le lancement de la seconde 

édition, il était manifeste que la norme BS 8901 était appliquée en Amérique du nord et 

dans toute l’Europe. 

En janvier 2010, des travaux ont été amorcés au sein de l’ISO pour l’édition 

internationale, ISO 20121. Plus de 30 pays et organismes en liaison y ont participé au sein 

du comité de projet de l’ISO, ISO/CP 250, Organisation d’évènements et développement 

durable, et ces travaux ont abouti à la publication d’ISO 20121 en juin 2012. 

Depuis l’idée initiale de créer cette norme en 2005, le processus d’élaboration a été 

mené par des acteurs de l’événementiel qui ont, dans le monde entier, une expérience de 

la gestion des événements et des initiatives de promotion du développement durable. 

Meilleures pratiques et meilleure réputation 

En résumé, ISO 20121 est une norme créée pour le secteur de l’événementiel par 

ceux qui y travaillent et qui comprennent donc le processus de planification des 

événements et la façon dont ce cadre pourrait être appliqué. Contrairement à une 

entreprise qui peut opérer de la même manière 365 jours par an, l’industrie de 

l’événementiel est par nature cyclique et dépend d’une importante chaîne logistique. Mais 

si chaque événement est différent, son processus obéit à une structure similaire pour 

laquelle une approche par système de management fonctionne bien. 

ISO 20121 fournit un cadre à tous les maillons de la chaîne logistique événementielle 

(sites d’accueil, producteurs, entreprises de restauration, etc.) pour envisager leurs 

impacts sociaux, économiques et environnementaux. Elle est pertinente pour les 

manifestations de toutes tailles et de tous types – commerciales, sportives et culturelles.  

Elle a donc un très grand potentiel d’utilisation. Les utilisateurs qui l’ont essayée, ont 

relevé les principaux avantages suivants : 

• Amélioration des pratiques 

Il est logique d’adopter une approche par processus systématique pour la gestion des 

impacts économiques, environnementaux et sociétaux. En outre, dès lors qu’un élément 
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peut être contrôlé et mesuré, il est possible de le rationaliser et donc, vraisemblablement, 

de faire baisser les frais généraux. 

• Amélioration de la réputation 

L’application d’un cadre international reconnu permettra aux responsables du 

développement durable de démontrer leurs actions en toute crédibilité et transparence. 

 

À propos de l'auteur 

Fiona Pelham est Directrice générale de Sustainable Events, Ltd. Elle est Présidente 

de l'ISO/CP 250, Organisation d'événements et développement durable, qui élabore la 

norme ISO 20121, et préside depuis 2007 le comité de normalisation de la British 

Standards Institution BS 8901 sur les systèmes de management de la durabilité pour les 

événements. Elle dirige l’organisme sans but lucratif Positive Impact qui assure un 

enseignement auprès du secteur de l’événementiel dans le monde entier et elle a co-signé 

le livre Making Events More Sustainable (Organiser des événements plus durables) publié 

par la BSI. 

 

 
ISO 20121 fournit un cadre pour comprendre les impacts sociaux, 

économiques et environnementaux de l’événementiel. 

 

ISO 20121 a un grand potentiel d’utilisation. 
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