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La Normalisation volontaire ! Celle qui innove ! 
 

Mardi 8 octobre 2019  8h30 – 12h00 

CCI Côte d'Or - 2 avenue Marbotte - 21000 DIJON 

Téléphone: 03 80 60 40 20 

 

Développement durable, changement climatique, responsabilité sociétale, 

préservation de la biodiversité, impact du numérique, expérience client, qualité 

et sécurité… Les défis ne manquent pas dans les domaines l’environnement et 

de l’agro-alimentaire.  

 

Comment faire la différence avec vos produits, services ou projets de territoires, 

comment gagner la confiance et l’enchantement de vos clients ou de vos 

usagers, comment créer des opportunités de développement d’affaires pour vos 

innovations depuis votre région vers les niveaux européen ou international? 

 

Au service des stratégies gagnantes des champions régionaux et nationaux, de 

la start-up à la grande entreprise et en relais des politiques publiques, la 

normalisation volontaire, constitue un vecteur puissant de diffusion de 

l’innovation et d’influence sur les marchés, des territoires à l’international. 

 

En offrant un cadre de référence partagé et structurant, les normes volontaires 

vous font également gagner du temps pour développer votre activité ou vos 

projets de territoire.  

 

Venez découvrir en direct avec le directeur Développement & Innovation 

d’AFNOR NORMALISATION et son équipe les enjeux nationaux, internationaux, 

européens des thématiques émergentes et partager votre propre expérience.  

 

La normalisation volontaire se fait par vous et pour vous. Nous vous attendons 

nombreux pour vous écouter, échanger, partager nos points de vue, écouter 

votre voix. 

 

La participation à cette rencontre est gratuite, ouverte à tous, mais l’inscription 

est obligatoire auprès de Véronique MARNAT (cliquez pour obtenir le 
formulaire) ou au 04 72 61 69 00 . 
 

Les acteurs concernés : 
 

Entreprises privées et publiques 

 Directeurs  

 Responsables 

environnement  

 Responsables 

développement durable  

 Responsables RSE 

 

Start-up, Pme 

 

Fédérations,  

 

Syndicats professionnels,  

 

Organisations professionnelles,  

 

Administrations,  

 

Collectivités locales et 

territoriales  

 Élus  

 Responsables 

environnement et 

développement durable 

 

Bureaux et cabinets d’études  

 

Communautés scientifiques  

Chercheurs  

 

Organisations non 

gouvernementales 

environnementales  
 

 

  

Inventons ensemble un futur 

viable 

Economie Société 

Environnement 

#PasdeNormesPasdeFutur 

#NoStandardsNoFuture 

 

http://www.groupe-afnor.org/optiext/optiextension.dll?ID=_wD_y%2BjxZJF11mhaoeetjima6M2PrF_1FuoQuCnZI%2B6%2B6D2UofL1ZRWhyk30Rlup3MVyCEw6zlFGwp2pgT
http://www.groupe-afnor.org/optiext/optiextension.dll?ID=_wD_y%2BjxZJF11mhaoeetjima6M2PrF_1FuoQuCnZI%2B6%2B6D2UofL1ZRWhyk30Rlup3MVyCEw6zlFGwp2pgT
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La normalisation volontaire !  

Celle qui innove ! 
 

Mardi 8 octobre 2019 8h30 – 12h00 

CCI Côte d'Or 2 avenue Marbotte 21000 DIJON 

 

Programme 
 

Accueil à partir de 8h30 

9h00 Ouverture  

 Paule NUSA, Déléguée Régionale AFNOR Bourgogne Franche Comté,  

Découvrez la nouvelle dynamique de la normalisation volontaire  

9h10 Innovation X Normalisation = Développement d’affaires  

La nouvelle politique d’AFNOR NORMALISATION, au service des entreprises et des 

territoires 

  Christian MAYEUR, Directeur Développement et Innovation d’AFNOR Normalisation,   

Accédez en avant-première aux défis de la Normalisation volontaire, celle qui innove ! 

9h45 Les enjeux et perspectives de thématiques émergentes au niveau national, européen 

et international 
 

La Finance verte et la Responsabilité Sociétale  
 Corinne DEL CERRO, Responsable Développement Environnement et Responsabilité sociétale,  
La finance verte / durable est au cœur des enjeux des transitions énergétiques et écologiques. Elle anime de nombreux 

débats depuis plusieurs années. Le marché est dynamique et les initiatives visant à encadrer ou à encourager le 

développement de la finance verte / durable foisonnent. 

Comme toujours en ce cas, des volontés de normalisation émergent de différents points de la planète et c’est notre rôle de 

vous alerter, d’en dresser un panorama. 

 

La Biodiversité  
 Agnès MEUR, Responsable Développement Grand cycle de l’eau et Biodiversité,  
La loi sur la Biodiversité de 2016, la communication européenne sur les « infrastructures vertes », la préparation de la COP 15 

en Chine, les études et rapports (IPBES, CDC biodiversité, EpE, Orée) sont autant d’éléments qui montrent l’intérêt de 

l’ensemble des acteurs pour ce sujet. Il convient désormais d’établir des exigences et/ou lignes directrices qui permettront 

d'intégrer cet enjeu de préservation de la biodiversité dans les organisations. L’amélioration de la qualité des projets de 

génie écologique est aussi au rendez-vous. 

 

L’Agro-Alimentaire 
 Thierry BERGIER, Responsable Développement Agro-Alimentaire,  
Agriculture et agroalimentaire doivent faire face à des évolutions structurelles (démographie, préoccupations de santé 

publique, innovations technologiques, changement climatique, concurrence entre débouchés alimentaires et non 

alimentaires). Secteur économique stratégique pour la France, la normalisation volontaire accompagne et prend en 

compte les enjeux des filières. 

 

Des offres innovantes pour les PME et les start-up 
 Fabrice FAUROUX, Responsable offre sur mesure et innovation,  
Ou comment utiliser la norme volontaire, pour faire de son innovation le standard du marché. 

Approche tactique et consolidation des stratégies de développement. 

 

11h45 Clôture et perspectives 

 Paule NUSA et Christian MAYEUR 
 

Cocktail de l’amitié et poursuite des échanges à partir de 12h00  
 


