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Territorial 

Thierry Bergier, 4 novembre 2014 

Guides sectoriels : 

- Agroalimentaire (X30-028) 

- Communication (X30-030) 

- Transport de voyageurs 

(X30-034) 

- Mécanique (E01-001) 

Plateformes régionales : 

- Bretagne 

- Ile de France 

- Martinique 

- Pays de la Loire 

- Provence Alpes Cotes d’Azur 

- Sud-Ouest 

Guide de territoire en 

Seine-et-Marne 

(X30-077) 

ISO 26000 
Lignes directrices relatives à la Responsabilité Sociétale 

Guides méthodologiques : 

- Crédibilité, Priorités, 

Gouvernance 

- Articulation avec Agenda 21 

- Intégration avec systèmes 

de management (ISO 9000) 
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Démarche ISO 26000 de territoire 
en Seine-et-Marne 

●Trois étapes : 

Rédaction du guide ISO 26000 de territoire en 

Seine-et-Marne 

Élaboration d’un outil d’évaluation 

Auto-évaluation accompagnée au sein de la 

Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing 

●Une double perspective : 

Déploiement en Seine-et-Marne 

Essaimage vers d’autres territoires 

Thierry Bergier, 4 novembre 2014 
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Le Guide ISO 26000 de territoire en Seine-et-Marne 

pourquoi 

●Mutualiser le travail de lecture de la norme ISO 26000 

dans le contexte du territoire 

●Et aussi: 

Sensibiliser les acteurs locaux 

Impulser des démarches au niveau local 

Stimuler la réflexion et promouvoir la responsabilité 

sociétale dans le territoire 

Thierry Bergier, 4 novembre 2014 
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Le Guide ISO 26000 de territoire en Seine-et-Marne 

méthode 

Thierry Bergier, 4 novembre 2014 

1. Identifier les parties prenantes (prises de contacts) 

2. Conduire des interviews individuels de recueil d’information 

3. Tenir des réunions d’échanges en groupe de travail (4) 

4. Rédiger le guide (42 pages) 

5. Obtenir la revue de la commission de normalisation 

6. Publier le guide Afnor (AC X30-077) 

7. Calendrier sur 18 mois 
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Le Guide ISO 26000 de territoire en Seine-et-Marne 

résultat 

 

Thierry Bergier, 4 novembre 2014 
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●Pour chaque question centrale de l’ISO 26000 : 

Rappel de ce qu’en dit l’ISO 26000 

Éléments de profil de territoire de la Seine-et-Marne 

Sélection de 27 domaines d’action pertinents pour le département parmi 

les 42 de la norme ISO 26000 

Recommandations 
• Exemples de questions à se poser 

• Exemples de bonnes pratiques 

●Liste de parties prenantes par catégories, avec exemples en Seine-et-Marne 

et liste de club associations d’entreprises de Seine-et-Marne (annexes B et C) 

 

Le Guide ISO 26000 de territoire en Seine-et-Marne 

résultat 
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Le Guide ISO 26000 de territoire en Seine-et-Marne 

des questions ? 

Thierry BERGIER 

Afnor Normalisation 

Normalisation de la Responsabilité Sociétale 

ISO 26000 

thierry.bergier@afnor.org 

Tél.: 01 41 62 87 59 

Thierry Bergier, 4 novembre 2014 


