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RSE – Développement durable 

AFNOR Éditions publie L’ISO 26000 à l’ère du digital. 

Vers un co-Développement durable à la portée de tous ! 
 
Quel est l’intérêt de structurer son activité, son business model, son organisation, autour 
d’une démarche RSE ? Pourquoi les entreprises engagées dans cette voie traversent-elles 
mieux les crises et se développent-elles durablement ? Comment co-construire des 
solutions humaines et digitales pour rebondir dans l’après Covid-19 ?... Autant 
d’interrogations auxquelles l’auteure apporte toutes les réponses claires et opérationnelles. 
 
Dans cet ouvrage, Corinne Coullet-Demaizière propose un éclairage autour de la méthodologie 
décrite par la norme ISO 26000. Elle donne les clés et les outils pour s’approprier et « customiser » 
ce référentiel normatif à la portée de tous et de toutes les organisations, secteur privé comme 
public ou encore associatif…  
 
A travers de nombreux témoignages et d’exemples à la clé, l’auteure guide ainsi les dirigeants, 
micro-entrepreneurs, managers, collaborateurs, agents de la Fonction publique… qui souhaitent 
déployer une démarche DD-RSE identitaire, porteuse de valeurs et de sens.  
 
À partir de son expertise de la norme ISO 26000, des labels et autres outils qui s’en inspirent ou la 
servent, de retours d’expérience et de partages de bonnes pratiques, elle propose un instantané, 
sur les possibilités qui s’offrent à chacun d’activer des leviers de performance « responsable ». 
Des leviers d’impacts positifs pour une réussite globale, à la fois financière et extra-financière, de 
son activité, de son entreprise, de sa collectivité, de son commerce, de son association… 
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De quoi étonner, voire rassurer, bon nombre de celles et ceux qui font déjà de la RSE… sans le 
savoir ! Et conforter les acteurs économiques déjà ouvertement engagés dans une démarche DD-
RSE authentique. 
 
 
 
L’auteure 
 
Consultante-Formatrice, facilitatrice de projet, sur le champ du développement durable et de la 
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), Corinne Coullet-Demaizière intervient auprès de 
structures de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Diplômée de l’IEP (Sciences Po 1985), 
journaliste pendant plus de vingt ans, elle accompagne aujourd’hui des créateurs d’entreprise, 
dirigeants de TPE et PME, agents et élus de Collectivités territoriales, collaborateurs et bénévoles 
d’associations, artisans et commerçants… dans la conception et la structuration de leur démarche 
DD-RSE, l’organisation de l’information et du dialogue avec leurs parties prenantes internes et 
externes.  Elle est l’auteure de deux ouvrages « Au-delà de l’écologie – Développement durable » 
(2010) et « ISO 26000 en action – Résultats et retours d’expérience » (2012), publiés chez Afnor 
Éditions 
 
 
> ISBN : 978-2-12-465765-0 – 240 pages – 28,91 € HT   
> Parution : avril 2021 
> Accéder à la boutique en ligne 
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AFNOR Éditions est l’un des principaux éditeurs français de livres professionnels et techniques. Fort d’un catalogue de 

plus de 500 ouvrages disponibles, AFNOR Éditions publie chaque année une cinquantaine d’ouvrages d’experts qui 

abordent tous les thèmes cruciaux de l’économie et de la vie des entreprises : performance énergétique, environnement, 

ressources humaines, construction, agroalimentaire, gestion des risques, gestion de projet, management, qualité, 

développement durable et RSE, intelligence économique, interculturel, efficacité professionnelle… Distributeur officiel 

des normes volontaires en France et véritable référence en la matière (30 000 normes françaises, européennes et 

internationales), AFNOR Éditions est une activité du groupe AFNOR qui conçoit et déploie des solutions fondées sur les 

normes volontaires. www.afnor.org 
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