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Lettre ouverte de la communauté des praticiens de l’ISO 20400 

Depuis la publication de la norme ISO 20400, nous avons collaboré pour construire une communauté 

de praticiens des achats responsables à travers notre plate-forme internationale d’échange de 

connaissances www.iso20400.org. Cette communauté s’est développée de manière significative : 

environ 39 000 individus venant de 188 pays ont utilisé la plateforme ; plus de 640 utilisateurs venant 

de 55 pays ont complété notre outil d’auto-évaluation dans plus de 9 langues. Nous avons plus de 

12 500 followers sur les médias sociaux et sommes en contact avec 150 000 individus via des groupes 

Facebook. 

La norme ISO 20400 a été formellement adoptée par 17 organismes nationaux de normalisation 

(ONN), elle est vendu par une trentaine d’ONN supplémentaires et elle a été traduite en 13 langues. 

Nous pouvons confirmer, à travers nos expériences dans nos pays respectifs ainsi que nos activités au 

niveau international, que la norme fournit un cadre stratégique robuste permettant à des 

organisations de toute taille, de tout secteur et de toute zone géographique d’améliorer leur 

performance de développement durable à travers la gestion de leurs chaine d’approvisionnement. 

Nous avons conscience que beaucoup de choses ont changé depuis la publication de la norme en 

2017. Une importance plus grande est donnée au changement climatique, à l’économie circulaire, 

aux droits de l’Homme et à la loyauté des pratiques commerciales. Ces tendances mondiales 

poussent de plus en plus d’organisations à positionner le développement durable en haut de leur 

agenda et à reconnaitre le rôle essentiel de la gestion de leur chaine d’approvisionnement dans 

l’atteinte de leurs objectifs. Nous pensons que la norme ISO 20400 demeure un cadre robuste pour 

aider à gérer les défis que nous rencontrons aujourd’hui et ceux que nous rencontrerons dans 

l’avenir. 

La norme ISO 20400 fera l’objet d’une revue formelle en 2022. Les ONN auront la possibilité de voter 

en faveur de l’une des trois actions suivantes : Retirer, Réviser / Amender ou Confirmer. Plutôt que 

de réinvestir dans la révision de la norme ISO 20400, nous pensons qu’il est préférable de focaliser 

notre attention sur la mise en œuvre des recommandations de la norme dans sa version actuelle et 

vous conseillons d’influencer votre ONN pour qu’il vote Confirmer. Au cas où vous n’êtes pas sûr de 

la manière de contacter votre ONN, nous vous invitons à cliquer ici. Enfin, nous vous recommandons 

d’influencer votre entourage pour qu’il comprenne les bénéfices importants liés à la mise en œuvre 

de la norme ISO 20400. 

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons beaucoup de succès dans votre 

démarche d’achats responsables. 

 

  

http://www.iso20400.org/
https://www.iso.org/members.html


Shaun McCarthy OBE 

Directeur Action Sustainability, 

Royaume-Uni 

 

Antonio Astone 

Directeur Développement Durable Monde 

DNV GL - Business Assurance 

 

José Augusto A. K. Pinto de Abreu 

Directeur Général 

Sextante Consultoria 

Brésil 

 

Ahmed Babader 

Directeur Exécutif 

King Abdul Aziz Quality Award 

Arabie Saoudite 

 

Lex de Bruijn  

Fondateur et Directeur FIRA Sustainability 

Pays-Bas 

 

Tanya Harris 

Responsables des Achats Durables et Ethiques 

Edge Environment 

Australie 

 

Adriana Rosenfeld 

Consultante Indépendante 

Argentine 

 

Staffan Söderberg 

Consultant Développement Durable AMAP 

Suède 

 

Annie Sorel 

Fondatrice Associée ASEA 

France 

 

Jean-Louis Tourneux 

Directeur Général ASEA 

France 

 

Jorge Soto 

Directeur du Développement Durable 

Braskem SA 

Brésil 

 



Josh Jacobs 

Directeur du Développement Durable 

WAP Sustainability 

Etats-Unis 

 

 


