
Qualité et développement durable 

Intégrer les enjeux du développement durable dans 
nos systèmes de management ? 



www.inspire-institut.org 
 
La prochaine révolution industrielle a déjà 
commencé... 

Un monde fini... 



www.inspire-institut.org 
 
La prochaine révolution industrielle a déjà commencé... 







Approvisionnement 
Biens ou produits tirés des 
écosystèmes 

Régulation 
Services et bénéfices tirés des 
processus naturels 
 
 
 
 
 

Culturels 
Bénéfices intangibles, types 
récréatifs, valeurs spirituelles, valeur 
patrimoniale ou d’existence 
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Soutien 
Processus naturels qui servent de support aux autres services 

Les services écosystémiques



1 800 000 "
espèces "

« décrites »
Glaucophytes 

Eumycètes 

Microsporidies 

Choanoflagellés 

Métazoaires 

Straménopiles 

Haptophytes 

Métamodines 

Mycétozoaires 

Actinopodes 

Foraminifères 
Euglènobiontes 
Cryptophytes Rhizopodes 

Eubactéries 

Archées 

Eucaryotes 

 
5 millions ? 
 
8,7 millions ? 
 
15 millions ? 
 
100 millions ?  

Sur combien au total ? 



Les limites 



www.inspire-institut.org 
 
La prochaine révolution industrielle a déjà 
commencé... 

Zoom arrière... 



Vous avez dit durable ? 

Depuis 3,8 milliards d'années, 
 

La vie : 
- Innove, 
- Crée de la richesse 
- Organise,  
- Structure matière et information 
 

Sans apport extérieur de matière, 
et avec le soleil pour seul apport  
d'énergie externe. 
 

Le système vivant 
planétaire ?  

 

Un modèle de production 
durable ! 

 



Biomimétisme ? 

•  Le vivant comme cadre de référence 
•  Qu’est-ce qui dure ? 
•  Pourquoi ? 

•  Le vivant comme source d’inspiration 
•  Quelles solutions ? 
•  Quelles procédés ? 
•  Quelles organisation ? 

•  Le vivant comme système duquel apprendre 
•  Evoluer dans et avec le vivant 
•  S’épanouir durablement dans un système fermé 
•  Maîtrise ou alliance 

« Le surfeur ne dompte pas la vague »  
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SOCIAL 

Le développement durable 
La vision classique 

ECOLOGIQUE 

ECONOMIQUE 

Viable Vivable 

Equitable 

DURABLE 



Le développement durable 
Une vision systémique 

    

Rayonnement  
solaire 

Sous- 
Système 

économique 

Matière 
et énergie  

renouvelable 

Déchets et 
énergie 

Matière et énergie  
recyclés 

Biosphère 
Anthroposphère 



Des critères simples pour la durabilité 



4 critères pour la durabilité 

o  éliminer notre contribution à l’augmentation 
systématique (dans la biosphère) de la concentration des 
substances extraites de la croûte terrestre;

o  éliminer notre contribution à l’augmentation 
systématique (dans la biosphère) de la concentration des 
substances produites par la société;

o   éliminer notre contribution à la dégradation 
systématique de la nature par des moyens physiques;

o  éliminer notre contribution à la création de conditions qui 
diminuent systématiquement la capacité de chacun à 
pouvoir répondre à ses besoins, partout dans le monde.





Le 4ième principe 

… éliminer notre contribution à la création de conditions qui 
diminuent systématiquement la capacité de chacun à pouvoir 

répondre à ses besoins, partout dans le monde.


L’économiste chilien Manfred Max-Neef distingue 9 catégories de 
besoins fondamentaux :


– Subsistance
– Protection
– Participation
– Loisirs
– Créativité

– Affection
– Compréhension
–  Identité
– Liberté



Utilisation des 4 principes 

L’utilisation spécifique de ces principes varie pour chaque cas d’application,"
mais on peut voir qu’ils suggèrent certains comportements."

Par exemple : 

Substituer des minéraux rares dans la nature par d’autres plus abondants,"
Utiliser efficacement tous les matériaux issus de mines,"
Et réduire systématiquement notre dépendance aux énergies fossiles.

Substituer des composés persistants et artificiels, par d’autres qui sont normalement abondants 
dans la nature ou qui se décomposent mieux,"
Et utiliser efficacement toutes les substances produites par la société.

Choisir des ressources provenant uniquement d’écosystèmes bien gérés,"
Poursuivre systématiquement l’utilisation efficace et productive des ressources et des terres, 
Et faire attention à tout type de modification de la nature (ex: culture intensive, ou introduction 
d’espèces exotiques).

En se demandant si nous aimerions être soumis aux conditions que l’on créé, vérifier si notre 
comportement a des conséquences qui empêcheraient d’autres populations de mener une vie 
bien remplie, maintenant ou dans le futur.



La démarche « ABCD » 

Backcasting 

Société Durable 

Société Durable 

Raison 
d’être 

Valeurs 

Temps 

Situation 
actuelle 

Hiérarchisation Plan d’actions 

A – Partager le même schéma mental 

B – Analyser le présent 
depuis le succès 

Aujourd’hui 

SWOT 

C – Brainstorming sur des 
visions & solutions 

Mesures 

Que pourrions-
nous faire ? 

D – Identifier les priorités et agir 



Les critères pour la durabilité :"
la métaphore du terrain de jeu

1) Ressources naturelles 

2) Pollutions 

3) Ecosystèmes et biodiversité 

4) Besoins humains 



Quelle intégration dans  
les systèmes de management ? 



Systèmes de management  
et développement durable 

•  Approche site / Approche produit 
•  Les limites de la définition du périmètre 

•  Approche processus 
•  Quel périmètre ? 
•  Quel début / quelle fin ? 
•  Qui est concerné ? 

•  Approche par les parties prenantes 
•  Quelles parties prenantes ? 
•  Qui évalue qui ? 
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Process 

Foncier 

Juridique-Fiscal Gestion 
Comptabilité - Finance 

Distribution 
Vente 

Marketing 
Communication 

Clients 

Concurrents 

Approvisionnements 
Achats - Logistique 

RH - Management 

Etats 
Collectivités 

ONGs 
Actionnaires 

Partenaires 
financiers 

Fournisseurs 
Sous-traitants 

Salariés 

Distributeurs 

R&D 

Gestion d’actifs 

Les parties prenantes 



§  Approche systémique 
§  Evaluation par les 

parties prenantes 
§  Ne concurrence 

pas les autres  
normes 

§  « Check-list »,  
inventaire  
couvrant tout le  
champ de la RSO 

§  RSO : 
« Quelle est notre 
contribution à un 
développement durable »  
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ISO 26000 



Emmanuel Delannoy 
 

Institut INSPIRE 
 

e.delannoy@inspire-institut.org 
 

www.inspire-institut.org 

Questions, réponses, débat"
C’est à vous !


