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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 37101 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation Aménagement durable des villes et collectivités (118).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent  document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation 
de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien 
suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 268, Aménagement durable.
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Introduction

La présente Norme internationale adopte une approche holistique pour l’établissement des exigences 
d’un système de management pour le développement durable au sein des communautés territoriales, y 
compris les villes, et fournit des préconisations visant à:

— améliorer la contribution des communautés territoriales au développement durable;

— favoriser l’intelligence et la résilience des communautés territoriales, en tenant compte des 
frontières territoriales auxquelles elles s’appliquent;

— évaluer la performance des communautés territoriales dans leurs progrès sur la voie du 
développement durable.

Elle décrit l’établissement d’un cadre cohérent pour permettre à la communauté territoriale de définir 
ses objectifs et sa vision.

La présente Norme internationale établit des exigences et des lignes directrices pour aider les 
communautés territoriales à mettre en place un cadre leur permettant de devenir plus durables. Elle ne 
fixe pas de niveaux de référence ni de niveaux attendus de performance.

Alors que le défi du développement durable est mondial, les stratégies pour y parvenir au niveau d’une 
communauté territoriale sont d’ordre local, dans une large mesure, et peuvent donc différer selon le 
contexte d’un pays à l’autre et d’un territoire à l’autre. Les stratégies des communautés territoriales 
doivent refléter le contexte, les conditions préalables, les priorités et les besoins, notamment dans le 
domaine social, par exemple, justice sociale, identité culturelle et traditions, patrimoine, santé humaine, 
sécurité et confort, et infrastructure sociale.

Les communautés territoriales qui souhaitent devenir plus durables sont également confrontées au défi 
qui consiste à respecter les limites des ressources de la planète et prendre en compte les limites que ces 
dernières impliquent.

NOTE 1 Le concept de «limites des ressources de la planète» décrit un cadre de vie dont l’humanité a 
besoin pour continuer à se développer et à prospérer pour des générations à venir. Le changement climatique, 
la consommation d’eau douce, l’évolution de l’utilisation des terres et la diminution de la biodiversité sont des 
exemples de limites des ressources de la planète. Franchir ces limites pourrait entraîner des changements 
environnementaux soudains ou irréversibles, tandis que leur respect réduit les risques de façon significative. Il 
est possible de dépasser les limites des ressources de la planète afin de sélectionner les mesures qui peuvent être 
abordées au niveau des communautés territoriales en tenant compte de la situation spécifique.

Le management du développement durable au sein des communautés territoriales comprend une 
grande variété d’enjeux, par exemple concernant l’environnement économique, social et naturel des 
communautés territoriales et leurs interactions. Ces enjeux sont susceptibles d’avoir des implications 
stratégiques, opérationnelles et concurrentielles.

NOTE 2 La capacité de promouvoir une harmonie transdisciplinaire et une finalité commune est fondamentale 
pour l’atteinte effective et efficace des objectifs de la communauté territoriale.

La présente Norme internationale est destinée à renforcer les capacités des communautés territoriales 
et à s’appuyer sur les initiatives locales. Elle concerne les enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques, incluant l’amélioration des services de la communauté territoriale et des bienfaits 
socio-économiques, ainsi que le soutien d’objectifs clairs pour le développement durable au sein des 
communautés territoriales et l’encouragement de systèmes de planification rationnels pour les 
atteindre.

La présente Norme internationale met l’accent sur les communautés territoriales en tant que jalons 
essentiels du développement durable de la société dans son ensemble. Même si chaque communauté 
territoriale a ses propres valeurs et ses propres intérêts, toutes les communautés territoriales peuvent 
retirer des bénéfices mutuels en partageant des valeurs et des objectifs communs, sans pour autant 
exonérer les acteurs individuels de leurs responsabilités respectives. Cela n’est possible que si la 
communauté territoriale adopte une vision à long terme de la planification, en respectant la capacité 
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globale de la Terre et les besoins des générations actuelles et futures, y compris les capacités et les 
ressources pour assurer la résilience.

La présente Norme internationale encourage l’établissement d’un processus multi-acteurs au sein 
des communautés territoriales, à travers la mise en œuvre d’une approche holistique qui facilite la 
coopération de toutes les parties intéressées et évite le cloisonnement des actions. Elle est destinée à 
fournir des préconisations pour les organismes qui mettent en œuvre d’autres systèmes de management 
compatibles avec la présente Norme internationale, tels que les systèmes décrits dans l’ISO 14001, 
l’ISO 45001, l’ISO 50001, l’ISO 20121, l’ISO 14046 et l’ISO 26000, qu’ils concernent directement ou 
indirectement le développement durable au sein des communautés territoriales à différents stades de 
leur cycle de vie.

L’implication des parties intéressées dans le cadre d’un processus multi-acteurs peut prendre 
différentes formes, telles que:

— les partenariats participatifs;

— la participation publique;

— la collaboration au niveau de la communauté territoriale.

Dans tous les cas, l’objectif est d’engager un dialogue coopératif avec les parties intéressées afin de 
trouver des solutions plus durables.

La mise en œuvre réussie de la présente Norme internationale peut aider les communautés territoriales 
à élaborer des stratégies holistiques et intégrées en faveur du développement durable qui se distinguent 
du «business as usual». Cela peut également aider les communautés territoriales à montrer aux parties 
intéressées qu’un système de management approprié est en place, tout en les incitant à devenir 
proactives.

La mise en œuvre réussie de la présente Norme internationale peut:

— aider à créer un consensus sur le développement durable au sein des communautés territoriales;

— améliorer le caractère durable, l’intelligence et la résilience des stratégies, programmes, projets, 
plans et services conduits sous la responsabilité directe des communautés territoriales ou sur le 
territoire qui les concerne;

— développer des approches intersectorielles, multidisciplinaires, relatives à la valeur sur le cycle de 
vie et au coût global;

— favoriser les synergies entre plusieurs acteurs grâce à une approche holistique;

— améliorer l’efficacité et l’attractivité des communautés territoriales.

La mise en œuvre réussie de la présente Norme internationale est destinée à établir un cadre cohérent 
pour permettre à la communauté territoriale de définir ses objectifs et sa vision. À l’aide d’indicateurs et 
de paramètres de mesure pertinents à cet égard, il est possible de mesurer le résultat des stratégies, des 
programmes, des projets, des plans et des services au sein des communautés territoriales. Il existe un 
lien entre les paramètres de mesure et les indicateurs, mais ils sont souvent élaborés pour des raisons 
différentes. Les paramètres de mesure ont un caractère plus technique, par exemple les paramètres de 
la performance d’un produit ou d’un processus ou d’un élément d’infrastructure.

Les normes internationales élaborées par l’ISO/TC 268 visent à utiliser les indicateurs et les paramètres 
de mesure pour soutenir de façon structurée et cohérente le management durable, intelligent et 
résilient des communautés territoriales. Les indicateurs, tels que ceux décrits dans l’ISO 37120, sont 
des mesures quantitatives, qualitatives ou descriptives définies pour une utilisation effective dans le 
cadre du suivi et de l’évaluation de la performance globale d’une communauté territoriale. Au contraire, 
les paramètres de mesure, tels que ceux utilisés dans l’ISO/TS 37151, correspondent à la méthode 
de mesure et à l’échelle de mesure définies pour une utilisation dans le cadre de l’évaluation des 
performances techniques des éléments d’infrastructure (matériels et logiciels), par exemple dans les 
services de management de l’énergie, des transports ou des déchets.
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L’Annexe B fournit une cartographie des enjeux, des indicateurs et des paramètres de mesure de la 
présente Norme internationale, de l’ISO 37120:2014 et de l’ISO/TS 37151:2015.

La présente Norme internationale se base sur le modèle «Planifier-Mettre en œuvre-Contrôler-Agir» 
(Plan-Do-Check-Act, PDCA), qui peut être décrit brièvement comme suit:

— Planifier (Plan): établir les objectifs et les processus nécessaires à l’obtention de résultats conformes 
aux finalités de la communauté territoriale.

— Mettre en œuvre (Do): mettre en œuvre les processus et atteindre les objectifs.

— Contrôler (Check): suivre et mesurer les processus par rapport à la politique, aux objectifs et aux 
engagements de la communauté territoriale, et rendre compte des résultats.

— Agir (Act): entreprendre les actions nécessaires pour améliorer les performances.

La Figure 1 illustre la façon dont la présente Norme internationale suit une approche PDCA pour le 
management du développement durable au sein des communautés territoriales.

NOTE Les étapes stratégiques sont itératives, tandis que les étapes opérationnelles sont séquentielles. 
C’est leur mise en œuvre combinée qui aide les communautés territoriales à devenir plus durables, résilientes et 
intelligentes.

Figure 1 — Relation entre le modèle PDCA et la présente Norme internationale

Dans la présente Norme internationale, les formes verbales suivantes sont utilisées:

— «doit» indique une exigence;

— «il convient» indique une recommandation;

— «peut» indique une permission, une possibilité ou une capacité.
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Les informations mentionnées en «NOTE» sont destinées à faciliter la compréhension ou l’utilisation du 
document. Les «Notes à l’article» employées à l’Article 3 fournissent des informations supplémentaires 
qui viennent compléter les données terminologiques et peuvent contenir des dispositions concernant 
l’usage d’un terme.
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Développement durable au sein des communautés 
territoriales — Système de management pour le 
développement durable — Exigences et lignes directrices 
pour son utilisation

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale établit les exigences d’un système de management pour le 
développement durable au sein des communautés territoriales, y compris les villes, basées sur une 
approche holistique, en cohérence avec la politique de développement durable des communautés 
territoriales.

NOTE 1 Au cours du dernier siècle, les villes sont devenues des acteurs essentiels du développement durable 
au niveau local, national et international en raison des pressions d’une urbanisation sans précédent.

Les résultats escomptés d’un système de management pour le développement durable au sein des 
communautés territoriales comprennent:

— le management du développement durable et l’encouragement de l’intelligence et de la résilience 
des communautés territoriales, en tenant compte des frontières territoriales auxquelles elles 
s’appliquent;

— l’amélioration de la contribution des communautés territoriales aux résultats du développement 
durable;

— l’évaluation de la performance des communautés territoriales dans leurs progrès en matière de 
développement durable ainsi que le niveau d’intelligence et de résilience qu’elles ont atteint;

— la détermination des obligations de conformité.

NOTE 2 L’intelligence et la résilience sont intégrées dans le processus de développement durable: 
le développement durable est le processus global, tandis que l’intelligence et la résilience en sont des 
caractéristiques.

La présente Norme internationale est destinée à aider les communautés territoriales à devenir plus 
résilientes, intelligentes et durables, par la mise en œuvre de stratégies, de programmes, de projets, de 
plans et de services, et à démontrer et communiquer leurs réalisations.

La présente Norme internationale est destinée à être mise en œuvre par un organisme désigné par une 
communauté territoriale pour établir le cadre organisationnel et fournir les ressources nécessaires au 
soutien du management des résultats de performance environnementale, économique et sociale. Une 
communauté territoriale qui choisit d’établir ce cadre organisationnel par ses propres moyens est dès 
lors considérée comme l’organisme tel que défini dans la présente Norme internationale.

La présente Norme internationale s’applique à des communautés territoriales de toutes tailles, de toutes 
structures et de tous types, dans les pays développés ou en développement, au niveau local, régional ou 
national, et dans des zones urbaines ou rurales définies, à leur niveau de responsabilité respectif.

La présente Norme internationale peut être utilisée dans son intégralité ou en partie pour améliorer 
le management du développement durable au sein des communautés territoriales. Les déclarations de 
conformité à la présente Norme internationale ne sont cependant pas acceptables à moins que toutes 
ses exigences soient intégrées dans le système de management pour le développement durable au sein 
des communautés territoriales d’un organisme et soient satisfaites, sans exclusion.

NORME INTERNATIONALE ISO 37101:2016(F)
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2 Références normatives

Il n’y a pas de références normatives.

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
responsabilité
état de devoir répondre de décisions et d’activités auprès des parties intéressées (3.19) d’un 
organisme (3.27)

3.2
audit
processus (3.31) méthodique, indépendant et documenté, permettant d’obtenir des preuves d’audit et de 
les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d’audit sont satisfaits

Note 1 à l’article: Un audit peut être interne (de première partie) ou externe (de seconde ou tierce partie), et il 
peut être combiné (s’il associe deux domaines ou plus).

Note 2 à l’article: Un audit interne est réalisé par l’organisme (3.27) lui-même ou par une partie externe travaillant 
pour le compte de celui-ci.

Note 3 à l’article: Les termes «preuves d’audit» et «critères d’audit» sont définis dans l’ISO 19011.

3.3
ville
communauté territoriale (3.4) urbaine s’inscrivant dans une frontière administrative spécifique

Note 1 à l’article: Une ville est parfois appelée municipalité ou administration locale.

Note 2 à l’article: Les villes peuvent contribuer à réduire la pression croissante qui s’exerce sur l’environnement et 
les ressources naturelles causées par l’urbanisation mondiale grâce à l’élaboration de politiques (3.30) holistiques 
et intégrées.

[SOURCE: ISO 37120:2014, 3.1, modifiée — La définition a été modifiée et les Notes 1 et 2 à l’article ont 
été ajoutées.]

3.4
communauté territoriale
ensemble de personnes avec des responsabilités, activités et relations

Note 1 à l’article: Dans de nombreux contextes, sans que cela soit universel, une communauté territoriale possède 
une frontière géographique définie.

Note 2 à l’article: Une ville (3.3) est un type de communauté territoriale.

[SOURCE: ISO/TS 37151:2015, 3.1, modifiée — La Note 1 à l’article a été modifiée et la Note 2 à l’article 
a été ajoutée.]

3.5
compétence
aptitude à mettre en pratique des connaissances et des savoir-faire pour obtenir les résultats escomptés
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3.6
obligations de conformité (terme recommandé)
exigences légales et autres exigences (terme admis)
exigences (3.32) légales auxquelles un organisme (3.27) doit se conformer et autres exigences auxquelles 
un organisme doit ou choisit de se conformer

Note 1 à l’article: Les obligations de conformité sont liées au système de management (3.21) pour le développement 
durable (3.36) au sein des communautés territoriales (3.4).

Note 2 à l’article: Les obligations peuvent provenir d’exigences obligatoires, telles que la législation et la 
réglementation applicables, ou d’engagements volontaires, tels que des normes organisationnelles et industrielles, 
des relations contractuelles, des principes de bonne gouvernance ainsi que des normes communautaires ou 
d’éthique.

3.7
conformité
satisfaction d’une exigence (3.32)

3.8
amélioration continue
activité récurrente menée pour améliorer les performances (3.29)

3.9
action corrective
action visant à éliminer la cause d’une non-conformité (3.25) et à éviter qu’elle ne réapparaisse

3.10
information documentée
information devant être maîtrisée et tenue à jour par un organisme (3.27) ainsi que le support sur lequel 
elle figure

Note 1 à l’article: Les informations documentées peuvent se présenter sous n’importe quel format et sur tous 
supports, et peuvent provenir de toute source.

Note 2 à l’article: Les informations documentées peuvent se rapporter:

— au système de management (3.21), y compris les processus (3.31) connexes;

— aux informations créées en vue du fonctionnement de l’organisme (documentation);

— aux preuves des résultats obtenus (enregistrements).

3.11
écosystème
système d’interactions complexes entre les plantes, les animaux, les micro-organismes et leur 
environnement (3.14), qui fonctionne comme un tout

[SOURCE: ISO 13065:2015, 3.14, modifiée]

3.12
services écosystémiques
bienfaits apportés par les écosystèmes (3.11) qui contribuent à la viabilité et à la qualité de la vie humaine

[SOURCE: ISO 13065:2015, 3.15, modifiée]

3.13
efficacité
niveau de réalisation des activités planifiées et d’obtention des résultats escomptés
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3.14
environnement
milieu dans lequel un organisme (3.27) fonctionne, incluant l’air, l’eau, le sol, les ressources naturelles, la 
flore, la faune, les êtres humains et leurs interrelations

[SOURCE: ISO 13065:2015, 3.16]

3.15
évaluation
processus (3.31) méthodique visant à déterminer dans quelle mesure des individus, procédures, 
systèmes ou programmes ont rempli les objectifs (3.26) et exigences formellement établis (3.32)

[SOURCE: ISO 10795, 2011, 1.90]

3.16
émission de gaz à effet de serre
masse totale de gaz à effet de serre libérée dans l’atmosphère lors d’une période donnée

[SOURCE: ISO 14064-1, 2006, 2.5]

3.17
impact
changement positif ou négatif subi par la société, l’économie ou l’environnement (3.14), résultant 
entièrement ou en partie des décisions et activités passées et présentes d’un organisme (3.27)

[SOURCE: ISO 26000:2010, 2.9]

3.18
indicateur
mesure quantitative, qualitative ou descriptive

[SOURCE: ISO 15392:2008, 3.14]

3.19
partie intéressée (terme recommandé)
partie prenante (terme admis)
personne ou organisme (3.27) qui peut soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencé 
ou s’estimer influencé par une décision ou une activité

3.20
cycle de vie
phases consécutives et liées d’un système de produits (ou de services), de l’acquisition des matières 
premières ou de la génération des ressources naturelles à l’élimination finale

Note 1 à l’article: Les phases du cycle de vie incluent l’acquisition des matières premières, la conception, la 
production, le transport/la livraison, l’utilisation, le traitement en fin de vie et l’élimination finale.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.3.3]

3.21
système de management
ensemble d’éléments corrélés ou en interaction d’un organisme (3.27) utilisés pour établir des politiques 
(3.30), des objectifs (3.26) et des processus (3.31) de façon à atteindre lesdits objectifs

Note 1 à l’article: Un système de management peut traiter d’un seul ou de plusieurs domaines.

Note 2 à l’article: Les éléments du système comprennent la structure, les rôles et responsabilités, la planification 
et le fonctionnement de l’organisme.

Note 3 à l’article: Le périmètre d’un système de management peut comprendre l’ensemble de l’organisme, des 
fonctions ou des sections spécifiques et identifiées de l’organisme, ou une ou plusieurs fonctions dans un groupe 
d’organismes.
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3.22
mesure
processus (3.31) visant à déterminer une valeur

3.23
paramètre de mesure
méthode de mesure (3.22) et échelle de mesure définies

[SOURCE: ISO/TR 37150:2014, 3.5, modifiée]

3.24
surveillance
détermination de l’état d’un système, d’un processus (3.31) ou d’une activité

Note 1 à l’article: Pour déterminer cet état, il peut être nécessaire de vérifier, de superviser ou d’observer d’un 
point de vue critique.

3.25
non-conformité
non-satisfaction d’une exigence (3.32)

3.26
objectif
résultat à atteindre

Note 1 à l’article: Un objectif peut être stratégique, tactique ou opérationnel.

Note 2 à l’article: Les objectifs peuvent se rapporter à différents domaines (tels que finance, santé, sécurité 
et environnement) et peuvent s’appliquer à divers niveaux [au niveau stratégique, à un niveau concernant 
l’organisme dans son ensemble ou afférant à un projet, un produit ou un processus (3.31), par exemple].

Note 3 à l’article: Un objectif peut être exprimé de différentes manières, par exemple par un résultat escompté, 
un besoin, un critère opérationnel, en tant qu’objectif de développement durable (3.36) au sein des communautés 
territoriales (3.4), ou par l’utilisation d’autres termes ayant la même signification (par exemple finalité, but ou cible).

Note 4 à l’article: Dans le contexte des systèmes de management (3.21) pour le développement durable au sein 
des communautés territoriales, les objectifs du développement durable au sein des communautés territoriales 
sont établis par l’organisme (3.27), conformément à la politique (3.30) pour le développement durable au sein des 
communautés territoriales, dans le but d’atteindre des résultats spécifiques.

3.27
organisme
personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités, l’autorité et les relations lui 
permettant d’atteindre ses objectifs (3.26)

Note 1 à l’article: Le concept d’organisme englobe sans s’y limiter, les travailleurs indépendants, les compagnies, 
les sociétés, les firmes, les entreprises, les administrations, les partenariats, les organisations caritatives ou les 
institutions, ou bien une partie ou une combinaison des entités précédentes, à responsabilité limitée ou ayant un 
autre statut, de droit public ou privé.

Note 2 à l’article: Dans la présente Norme internationale, le concept d’organisme fait référence à une 
entité/institution au sein de la communauté territoriale (3.4) qui a pour tâche la mise en œuvre du système de 
management (3.21), par exemple l’administration locale. La communauté territoriale identifie un organisme dans 
lequel elle a confiance pour la mise en œuvre de la présente Norme internationale.

3.28
externaliser (verbe)
passer un accord selon lequel un organisme (3.27) externe assure une partie de la fonction ou met en 
œuvre une partie du processus (3.31) d’un organisme

Note 1 à l’article: L’organisme externe n’est pas inclus dans le périmètre du système de management (3.21), 
contrairement à la fonction ou au processus externalisé qui en font partie intégrante.
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3.29
performance
résultat mesurable

Note 1 à l’article: Les performances peuvent être liées à des résultats quantitatifs ou qualitatifs.

Note 2 à l’article: Les performances peuvent concerner le management d’activités, de processus (3.31), de produits 
(y compris de stratégies, programmes, projets, plans et services), de systèmes ou d’organismes (3.27).

3.30
politique
intentions et orientations d’un organisme (3.27), telles qu’elles sont officiellement formulées par sa 
direction (3.37)

3.31
processus
ensemble d’activités corrélées ou en interaction qui transforme des éléments d’entrée en éléments 
de sortie

3.32
exigence
besoin ou attente formulé, généralement implicite ou obligatoire

Note 1 à l’article: «Généralement implicite» signifie qu’il est habituel ou de pratique commune pour l’organisme 
(3.27) et les parties intéressées (3.19) que le besoin ou l’attente à prendre en considération soit implicite.

Note 2 à l’article: Une exigence spécifiée est une exigence formulée, par exemple une information documentée (3.10).

3.33
résilience
capacité d’adaptation d’un organisme (3.27) dans un environnement (3.14) complexe et changeant

Note 1 à l’article: Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)[21] considère la 
résilience comme «la capacité que présentent un système et ses éléments constitutifs d’anticiper, d’absorber, ou 
de supporter les effets d’un phénomène dangereux, ou de s’en relever, avec rapidité et efficacité, y compris par la 
protection, la remise en état et l’amélioration de ses structures et fonctions de base».

Note 2 à l’article: La résilience est la capacité d’un organisme de résister aux effets d’un phénomène ou la capacité 
de retrouver un niveau acceptable de performance (3.29) dans un délai acceptable après avoir été affecté par un 
phénomène.

Note 3 à l’article: La résilience est la capacité d’un système de maintenir ses fonctions et sa structure face aux 
changements internes et externes, et de procéder à une dégradation contrôlée quand cela est nécessaire.

[SOURCE: Guide ISO 73:2009, 3.8.1.7, modifié — Les Notes 1, 2 et 3 à l’article ont été ajoutées.]

3.34
risque
effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs (3.26)

Note 1 à l’article: Un effet est un écart, positif ou négatif, par rapport à une attente.

Note 2 à l’article: L’incertitude est l’état, même partiel, de manque d’information qui entrave la compréhension ou 
la connaissance d’un événement, de ses conséquences ou de sa vraisemblance.

Note 3 à l’article: Un risque est souvent caractérisé par référence à des «événements» potentiels (tels que définis 
dans le Guide ISO 73:2009, 3.5.1.3) et à des «conséquences» également potentielles (telles que définies dans le 
Guide ISO 73:2009, 3.6.1.3), ou par référence à une combinaison des deux.

Note 4 à l’article: Un risque est souvent exprimé en termes de combinaison des conséquences d’un événement (y 
compris des changements de circonstances) et de la «vraisemblance» de son occurrence (telle que définie dans le 
Guide ISO 73:2009, 3.6.1.1).
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3.35
intelligence
qualité permettant de contribuer au développement durable (3.36) et à la résilience (3.33), se traduisant 
par des prises de décision éclairées et l’adoption d’une perspective à long terme et à court terme

Note 1 à l’article: L’intelligence est intégrée dans le processus (3.31) de développement durable, c’est-à-dire que 
le développement durable est le processus global, tandis que l’intelligence est une caractéristique. Cela implique 
une approche holistique, incluant une bonne gouvernance et une organisation, des processus et un comportement 
adaptés, ainsi qu’une utilisation innovante appropriée des techniques, des technologies et des ressources 
naturelles.

Note 2 à l’article: L’intelligence est abordée en termes de performance (3.29), par rapport à des solutions 
technologiquement applicables.

3.36
développement durable
développement qui répond aux besoins environnementaux, sociaux et économiques du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs

Note 1 à l’article: Cette définition est extraite du Rapport Brundtland[22].

Note 2 à l’article: La Charte d’Aalborg[23] fournit des informations complémentaires sur le développement durable 
(3.36) au sein des communautés territoriales (3.4).

[SOURCE: Guide ISO 82:2014, modifié — La Note 2 à l’article a été ajoutée.]

3.37
direction
personne ou groupe de personnes qui oriente et dirige un organisme (3.27) au plus haut niveau

Note 1 à l’article: La direction a le pouvoir de déléguer son autorité et de fournir des ressources au sein de 
l’organisme.

Note 2 à l’article: Il faut entendre par direction l’organe de prise de décision de l’organisme chargé, de 
manière formelle ou informelle, par la communauté territoriale concernée de mettre en œuvre le système de 
management (3.21).

Note 3 à l’article: Si le périmètre du système de management traite uniquement une partie de l’organisme, alors la 
direction se réfère à ceux qui dirigent et contrôlent cette partie de l’organisme.

4 Contexte de l’organisme

4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte

Lors de la mise en œuvre de la présente Norme internationale, l’organisme doit déterminer les domaines 
d’action internes et externes de développement durable (voir 4.6) qui sont pertinents par rapport à sa 
finalité (voir 4.5) et qui influent sur sa capacité à atteindre le ou les résultats escomptés de son système 
de management pour le développement durable au sein des communautés territoriales, et doit impliquer 
les parties intéressées à un stade précoce.

L’organisme doit s’assurer que le système de management pour le développement durable au sein des 
communautés territoriales:

— est destiné à renforcer les capacités des communautés territoriales et à s’appuyer sur les initiatives 
locales;

— cible les enjeux sociaux, environnementaux et économiques;

— améliore les services de la communauté territoriale et les bienfaits socio-économiques;

— soutient des objectifs clairs pour le développement durable et encourage des systèmes de 
planification rationnels pour les atteindre.
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4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées

L’organisme doit déterminer:

— les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre du système de management pour le 
développement durable au sein des communautés territoriales;

— les exigences pertinentes de ces parties intéressées;

— lesquels de ces besoins et attentes deviennent ses obligations de conformité.

Une implication appropriée des parties intéressées est un principe essentiel pour le développement 
durable. Une mise en œuvre efficace est impossible sans l’acceptation, la compréhension, la volonté, 
l’intérêt, la conscience et la reconnaissance des bienfaits et du respect des engagements, en particulier 
du fait des responsabilités et des ressources financières limitées de l’organisme qui créent un besoin de 
partenariats appropriés.

4.3 Détermination du périmètre du système de management pour le développement 
durable au sein des communautés territoriales

L’organisme doit déterminer les limites et l’applicabilité du système de management pour le 
développement durable au sein des communautés territoriales afin d’établir son périmètre.

Lorsque l’organisme établit ce périmètre, il doit prendre en compte:

— les enjeux externes et internes auxquels il est fait référence en 4.1 et 4.6;

— les exigences mentionnées en 4.2.

Le périmètre doit être disponible sous la forme d’une information documentée.

4.4 Système de management pour le développement durable au sein des communautés 
territoriales

L’organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et continuellement améliorer un système 
de management pour le développement durable au sein des communautés territoriales, y compris 
les processus nécessaires et leurs interactions, en accord avec les exigences de la présente Norme 
internationale. L’organisme doit assurer des ressources suffisantes pour mettre en œuvre un système 
de management au niveau approprié d’autorité.

Les exigences de la présente Norme internationale sont présentées sous une forme séquentielle. 
Néanmoins, les organismes peuvent mettre en œuvre les articles de la présente Norme internationale 
de manière parallèle ou consécutive afin de répondre à leurs besoins spécifiques.

En prenant en compte les finalités et les domaines d’action pertinents, le système de management 
doit favoriser la mise en œuvre d’approches harmonisées, holistiques et intégrées en matière de 
développement durable.

4.5 Finalités du développement durable

L’organisme doit identifier, examiner et documenter l’ensemble des finalités et des domaines d’action 
qui contribuent à la mise en œuvre de la présente Norme internationale.

L’organisme doit prendre en compte les finalités du développement durable mentionnées dans le 
Tableau 1.
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Tableau 1 — Finalités du développement durable

Finalité du 
développement 

durable

Exemples

Attractivité Appartenance; culture; intérêt des citoyens et des autres parties intéressées, inves-
tisseurs par exemple; lieu; sentiment d’identité.

Préservation et améliora-
tion de l’environnement

Amélioration des performances environnementales, y compris la réduction des 
émissions de gaz à effets de serre; protection, restauration et amélioration de 
la diversité biologique et des services écosystémiques, y compris protection des 
écosystèmes, de la diversité et des migrations de la faune et de la flore ainsi que de 
la diversité génétique; réduction des risques sanitaires.

Résilience Anticipation; adaptation au changement climatique et/ou atténuation de ses effets; 
préparation aux chocs et aux perturbations économiques, évolution sociale.

Utilisation responsable des 
ressources

Consommation, distribution; amélioration de la gestion du sol; réduction, réutilisation 
et recyclage des matériaux; respect pour la rareté de tous les types de ressources 
(naturelles, humaines, financières); production, stockage et transport durables.

Cohésion sociale Accessibilité; culture; dialogue avec les parties externes non limité par des fron-
tières, diversité; équité; patrimoine; intégration; réduction des inégalités; enraci-
nement; sentiment d’appartenance et mobilité sociale.

Bien-être Accès à des opportunités; créativité, éducation, bonheur; environnement sain; pros-
périté; amélioration du capital humain; ville où il fait bon vivre; prospérité; qualité 
de vie; sécurité; confiance; protection sociale.

L’organisme doit porter une attention particulière aux domaines d’action de développement durable 
décrits en 4.6. Il peut toutefois prendre d’autres domaines d’action en considération, s’ils sont pertinents 
et appropriés, en gardant à l’esprit que ces domaines d’action sont susceptibles de changer ou d’évoluer 
au fil du temps.

4.6 Domaines d’action de développement durable

4.6.1 Généralités

Lors de l’examen de l’ensemble des stratégies, programmes, projets, plans et services pour l’intégration 
dans le plan stratégique de l’organisme, ce dernier doit évaluer leur contribution aux six finalités du 
développement durable ainsi que la manière dont les domaines d’action de développement durable sont 
pris en compte. Pour y parvenir, l’organisme doit procéder à une analyse croisée itérative des finalités 
et des domaines d’action.

Lors de l’évaluation de la contribution dans la réalisation des six finalités du développement durable 
détaillées en 4.5, en tenant compte des douze domaines d’action de développement durable décrits 
en 4.6.2 à 4.6.13, l’organisme doit prendre en considération les objectifs pour le développement durable 
des Nations Unies[24] (en particulier l’objectif 11: «Faire en sorte que les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables»), ainsi que leur mise en œuvre potentielle au 
sein des communautés territoriales.

Les Tableaux 2 à 13 fournissent des indications sur les types de questions qui peuvent être soulevées 
par l’organisme ou les parties intéressées au cours de cette analyse croisée.

NOTE Les questions proposées dans les Tableaux 2 à 13 peuvent ne pas être applicables à toutes les situations 
et sont fournies à titre d’exemples uniquement.

L’ensemble des stratégies, programmes, projets, plans et services entrepris par l’organisme doit 
contribuer à atteindre les six finalités et prendre en compte les domaines d’action.
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Si un organisme a besoin de prendre en considération des enjeux supplémentaires ou alternatifs, 
il convient qu’il réponde aux questions suivantes afin d’identifier les enjeux qui sont pertinents et 
appropriés.

— Le domaine d’action présente-t-il un intérêt ou une quelconque importance pour les parties 
intéressées?

— Le domaine d’action est-il susceptible d’apporter une contribution majeure au développement 
durable de la communauté territoriale?

— Le domaine d’action relève-t-il de l’autorité ou de la sphère de compétence de la communauté 
territoriale?

— La communauté territoriale a-t-elle les moyens de répondre au domaine d’action, par exemple à 
travers ses stratégies, programmes, projets, plans et services?

— La réponse au domaine d’action est-elle techniquement possible?

— La réponse au domaine d’action est-elle faisable d’un point de vue environnemental social et 
financier?

— Le capital humain, financier et naturel est-il disponible pour répondre au domaine d’action?

— La réponse au domaine d’action est-elle mesurable?

Sur la base des réponses aux questions ci-dessous, il est possible d’évaluer l’importance du domaine 
d’action et de déterminer le niveau d’influence de la communauté territoriale par rapport à ce domaine 
d’action du plus élevé au plus faible.

4.6.2 Gouvernance, responsabilisation et engagement

Afin de parvenir à un développement plus durable, il est nécessaire que les modèles de gouvernance 
favorisent des approches systémiques pour faire participer toutes les parties intéressées.

NOTE L’ISO 26000 fournit des informations complémentaires sur la gouvernance.

Le Tableau 2 donne des exemples relatifs à la gouvernance, à la responsabilisation et à l’engagement.

Tableau 2 — Exemples relatifs à la gouvernance, à la responsabilisation et à l’engagement

Finalité Exemples de questions liées aux enjeux
Attractivité Dans quelle mesure les parties intéressées et les investisseurs sont-ils impliqués 

et de quelle manière leurs contributions sont-elles prises en compte?
Préservation et amélioration 
de l’environnement

Comment les parties intéressées sont-elles encouragées à s’impliquer dans la 
préservation et l’amélioration de la qualité et de l’esthétisme de l’environnement?

Résilience Comment la structure de gouvernance au sein des communautés territoriales 
assure-t-elle le suivi, le compte rendu et la gestion de la résilience?

Utilisation responsable des 
ressources

Comment la gouvernance au sein des communautés territoriales soutient-elle une 
utilisation responsable des ressources naturelles et applique-t-elle le concept de 
limites des ressources de la planète?

Cohésion sociale Comment le système de gouvernance prend-il en compte les enjeux relatifs 
à l’intégration, l’équité et la mobilité sociales dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques au sein des communautés territoriales?

Bien-être Comment le système de gouvernance assure-t-il le suivi, le compte rendu et la 
mise en place d’actions concernant la qualité de vie, le bonheur ou la satisfaction 
des membres de la communauté territoriale?
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4.6.3 Éducation et renforcement des compétences

L’éducation et le renforcement des compétences à tous les niveaux sensibilisent et développent les 
compétences et les connaissances qui contribuent au développement durable, à l’intelligence et à la 
résilience.

Le Tableau 3 donne des exemples de questions relatives à l’éducation et au renforcement des 
compétences.

Tableau 3 — Exemples relatifs à l’éducation et au renforcement des compétences

Finalité Exemples de questions liées aux enjeux
Attractivité Comment l’accès universel à l’éducation et sa qualité contribuent-ils à l’attractivité 

de la communauté territoriale?
Préservation et amélioration 
de l’environnement

Comment l’éducation encourage-t-elle l’intérêt et l’engagement actif pour la 
préservation et la restauration de l’environnement?

Résilience Quelles stratégies éducatives sont mises en œuvre au sein de la communauté 
territoriale pour préparer ses membres à faire face aux risques potentiels et 
pour aider la communauté territoriale dans son ensemble à devenir plus robuste?

Utilisation responsable des 
ressources

Quelles stratégies sont utilisées pour intégrer des approches ciblées sur le déve-
loppement durable?

Cohésion sociale Quelle est la diversité de la communauté territoriale en matière de connais-
sances, de compétences et de capacités? Quels bienfaits cette diversité 
apporte-t-elle à la communauté territoriale dans son ensemble?

Bien-être Quelles stratégies sont utilisées au sein de la communauté territoriale pour 
sensibiliser aux bienfaits de la préservation des ressources communes et de la 
participation à des activités qui servent l’intérêt public?

4.6.4 Innovation, créativité et recherche

L’innovation, la créativité et la recherche favorisent le développement de nouvelles formes de 
coopération et l’élaboration de conceptions à la pointe du progrès, tout en contribuant au rejet des 
risques excessifs et en prenant dûment en considération les implications et les conséquences éthiques.

Le Tableau 4 donne des exemples relatifs à l’innovation, à la créativité et à la recherche.

Tableau 4 — Exemples relatifs à l’innovation, la créativité et la recherche

Finalité Exemples de questions liées aux enjeux
Attractivité Comment l’encouragement et le soutien pratique en faveur de la créativité, de 

l’étude, de la recherche et de l’innovation au sein de la communauté territoriale 
contribuent-ils à son attractivité?

Préservation et amélioration de 
l’environnement

Quels avantages l’innovation au sein de la communauté territoriale 
apporte-t-elle au management environnemental?

Résilience Comment la communauté territoriale favorise-t-elle la synergie entre les pro-
grammes, les projets et les activités innovants pour renforcer leur contribution 
à la résilience de la communauté territoriale?

Utilisation responsable des 
ressources

Comment la communauté territoriale utilise-t-elle l’innovation, la créativité et 
la capacité de recherche existante pour promouvoir une utilisation responsable 
des ressources naturelles?

Cohésion sociale Comment la communauté territoriale permet-elle un accès équitable et 
ouvert aux activités créatives, aux opportunités d’expression artistique et 
créative, et au financement par la communauté territoriale?

Bien-être Comment la communauté territoriale évalue-t-elle les bienfaits de l’améliora-
tion de la qualité de vie dans les espaces collectifs et de la préservation ou de 
l’introduction d’espaces publics constituant une source d’inspiration?
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4.6.5 Santé et soins

Les soins de santé jouent un rôle crucial dans la préservation et l’amélioration de la santé physique et 
mentale au sein de la communauté territoriale et dans la contribution à son bien-être et à sa résilience.

Le Tableau 5 donne des exemples relatifs à la santé et aux soins.

Tableau 5 — Exemples relatifs à la santé et aux soins

Finalité Exemples de questions liées aux enjeux
Attractivité Dans quelle mesure la qualité des services de santé pour tous les groupes et 

tranches d’âges a-t-elle un impact sur l’attractivité de la communauté territoriale?
Préservation et amélioration de 
l’environnement

Comment mesurons-nous l’impact de l’environnement, en particulier la qua-
lité de l’eau, de l’air et des sols, sur la santé?

Résilience Comment les simulations d’alertes sanitaires et les exercices de préparation aux 
situations d’urgence sont-ils organisés au sein de la communauté territoriale?

Utilisation responsable des 
ressources

De quelle façon la communauté territoriale promeut-elle l’utilisation de pratiques 
préventives rationnelles en matière de santé publique?

Cohésion sociale Comment les activités caritatives sont-elles encouragées au sein de la com-
munauté territoriale? D’où proviennent leurs ressources et leurs soutiens?

Bien-être Dans quelle mesure le système de santé au sein de la communauté territoriale 
est-il accessible, équitable et adapté?

4.6.6 Culture et identité collective

La culture et l’identité collective sont essentielles pour préserver les styles de vie, y compris les 
éléments intangibles comme les pratiques, le savoir-faire, les langues, la spiritualité et les coutumes, 
tout en permettant, voire en encourageant, l’évolution du patrimoine et des traditions.

Le Tableau 6 donne des exemples relatifs à la culture et à l’identité collective.

Tableau 6 — Exemples relatifs à la culture et à l’identité collective

Finalité Exemples de questions liées aux enjeux
Attractivité Dans quelle mesure les politiques et stratégies au sein des communautés ter-

ritoriales contribuent-elles à l’expansion, à la préservation ou à l’érosion du 
sentiment d’identité de leurs membres? Comment les politiques culturelles au 
sein des communautés territoriales contribuent-elles à leur attractivité?

Préservation et amélioration de 
l’environnement

Dans quelle mesure l’environnement naturel est-il une source d’inspiration 
pour l’identité et les valeurs au sein des communautés territoriales?

Résilience Des changements dans la culture et l’identité au sein des communautés terri-
toriales sont-ils attendus? Si oui, pourquoi et quand?

Utilisation responsable des 
ressources

Comment la culture est-elle utilisée pour sensibiliser à l’utilisation responsable 
des ressources?

Cohésion sociale Comment assurer une meilleure accessibilité, y compris accessibilité écono-
mique, des événements culturels au sein des communautés territoriales?

Bien-être De quelles opportunités disposent les personnes au sein des communautés 
territoriales pour développer un sentiment distinct d’identité, individuellement 
ou collectivement?

4.6.7 Vivre ensemble, interdépendance et solidarité

Le vivre ensemble, l’interdépendance et la solidarité entraînent le développement de styles de vie 
collectifs et collaboratifs qui génèrent des bienfaits économiques et sociaux en termes d’équité inter et 
intragénérationnelle et de mobilité sociale.

Le Tableau 7 donne des exemples relatifs au vivre ensemble, à l’interdépendance et à la solidarité.

 

12 © ISO 2016 – Tous droits réservés

NM ISO 37101:2022



PROJE
T DE N

ORME M
AROCAIN

E

 

ISO 37101:2016(F)

Tableau 7 — Exemples relatifs au vivre ensemble, à l’interdépendance et à la solidarité

Finalité Exemples de questions liées aux enjeux
Attractivité Comment la justice sociale et l’intégration contribuent-elles à améliorer l’attrac-

tivité des communautés territoriales?
Préservation et amélioration de 
l’environnement

Comment l’environnement favorise-t-il le mélange et les échanges intergéné-
rationnels, interculturels et sociaux?

Résilience Comment les liens au sein des communautés territoriales sont-ils renforcés pour 
s’assurer qu’ils sont suffisamment solides pour répondre aux catastrophes ou 
aux crises graves?

Utilisation responsable des 
ressources

Comment les communautés territoriales facilitent-elles et encouragent-elles le 
troc et les transactions non monétaires pour promouvoir une utilisation plus 
efficace des ressources?

Cohésion sociale Quels liens sociaux les communautés territoriales tissent-elles entre leurs 
différentes composantes, notamment avec ceux qui sont marginalisés, écono-
miquement et culturellement, et comment font-elles?

Bien-être Comment les communautés territoriales évaluent-elles leur politique de déve-
loppement urbain en termes d’impact sur la qualité de vie, la sécurité et la santé 
de leur population?

4.6.8 Économie et production et consommation durables

L’économie, en particulier la production et la consommation durables, comprennent le soutien à la 
production, à la consommation et aux échanges locaux, à la diversité économique, à l’emploi et à 
l’employabilité, en gardant à l’esprit que l’efficacité des ressources, les approches fondées sur le cycle de 
vie et la transparence sont des facteurs essentiels du développement durable.

Le Tableau 8 donne des exemples relatifs à l’économie et à la production et la consommation durables.

Tableau 8 — Exemples relatifs à l’économie et à la production et la consommation durables

Finalité Exemples de questions liées aux enjeux
Attractivité Quelles politiques les communautés territoriales ont-elles établies pour atti-

rer les investissements, soutenir les jeunes entreprises et créer et maintenir 
un large éventail de possibilités d’emplois? Dans quelle mesure ces politiques 
sont-elles efficaces?

Préservation et amélioration de 
l’environnement

Pourquoi les communautés territoriales ont-elles adopté une politique 
alimentaire éthique? Celle-ci soutient-elle le commerce local, biologique et 
équitable?

Résilience Dans quelle mesure les communautés territoriales sont-elles vulnérables aux 
évolutions économiques externes (par exemple, hausse des prix des matières 
premières)?

Utilisation responsable des 
ressources

Quelles politiques les communautés territoriales suivent-elles pour encourager 
la production et la consommation locales? Dans quelle mesure sont-elles, ou 
peuvent-elles être, efficaces?

Cohésion sociale Comment les communautés territoriales facilitent-elles l’accès à l’emploi?
Bien-être Comment les communautés territoriales encouragent-elles et soutiennent-elles 

les innovations relatives à la vie professionnelle?

4.6.9 Cadre de vie et environnement professionnel

Traiter la question du cadre de vie et de l’environnement professionnel consiste à faciliter et à soutenir 
un accès juste et équitable à une qualité de vie et à des conditions de travail qui correspondent aux 
besoins et aux attentes des parties intéressées.

Le Tableau 9 donne des exemples relatifs au cadre de vie et à l’environnement professionnel.
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Tableau 9 — Exemples relatifs au cadre de vie et à l’environnement professionnel

Finalité Exemples de questions liées aux enjeux
Attractivité Quelles sont les mesures prises par les communautés territoriales pour améliorer 

la qualité de vie afin d’accroître leur attractivité?
Préservation et amélioration de 
l’environnement

Dans quelle mesure les programmes, projets et activités au sein des commu-
nautés territoriales sont-ils soumis à une réglementation afin de limiter leur 
impact environnemental? Comment les communautés territoriales réduisent-
elles les émissions de gaz à effet de serre?

Résilience Comment les communautés territoriales trouvent-elles l’équilibre entre la 
résilience, y compris l’adaptation au changement climatique, la créativité et la 
qualité de vie?

Utilisation responsable des 
ressources

Dans quelle mesure les ressources non renouvelables sont-elles utilisées de 
manière durable?

Cohésion sociale Comment les communautés territoriales assurent-elles l’accès équitable à un 
logement décent tout en limitant la ségrégation sociale?

Bien-être Dans quelle mesure les effets positifs sur le bien-être d’une meilleure qualité 
de vie et de meilleures conditions de travail sont-ils évalués?

4.6.10 Sûreté et sécurité

Traiter la question de la sûreté et de la sécurité vise à concilier le droit à la vie privée et la protection de la 
sécurité publique, ainsi que la prévention et la gestion du risque au sein des communautés territoriales.

Le Tableau 10 donne des exemples relatifs à la sûreté et à la sécurité.

Tableau 10 — Exemples relatifs à la sûreté et à la sécurité

Finalité Exemples de questions liées aux enjeux
Attractivité Dans quelle mesure les communautés territoriales sont-elles considérées 

comme sûres à la fois de l’intérieur par leurs membres et de l’extérieur par les 
personnes étrangères?

Préservation et amélioration de 
l’environnement

Comment les communautés territoriales assurent-elles la préservation ou la 
gestion des ressources environnementales rares et précieuses?

Résilience Comment la sûreté et la sécurité sont-elles prises en compte dans la planifica-
tion du droit du sol?

Utilisation responsable des 
ressources

Comment l’utilisation responsable des ressources est-elle prise en compte dans 
la planification du droit du sol?

Cohésion sociale Comment les communautés territoriales améliorent-elles la sécurité et la 
prévention de la criminalité et des actes de violence pour l’ensemble de leurs 
membres, y compris les plus défavorisés?

Bien-être Quelles sont les politiques des communautés territoriales pour améliorer la 
sécurité et le caractère accueillant des espaces publics?

4.6.11 Infrastructures et réseaux

Les infrastructures et réseaux, en particulier les infrastructures intelligentes, peuvent contribuer au 
développement durable et à la résilience.

NOTE L’ISO/TR 37150 et l’ISO/TS 37151 fournissent des informations détaillées sur les paramètres de 
mesure des infrastructures collectives intelligentes.

Le Tableau 11 donne des exemples relatifs aux infrastructures et réseaux.
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Tableau 11 — Exemples relatifs aux infrastructures et réseaux

Finalité Exemples de questions liées aux enjeux
Attractivité Comment la capacité et la qualité des infrastructures disponibles dans les 

communautés territoriales contribuent-elles à leur attractivité?
Préservation et amélioration de 
l’environnement

Comment les communautés territoriales réduisent-elles l’impact environne-
mental de leurs infrastructures et de leur utilisation?

Résilience Comment la résilience des infrastructures est-elle évaluée? Comment l’impact 
de l’environnement sur les infrastructures est-il évalué?

Utilisation responsable des 
ressources

Comment les communautés territoriales assurent-elles une utilisation efficace 
des ressources naturelles et de l’énergie dans l’exploitation de leurs infrastruc-
tures, par exemple par la mise en œuvre de solutions plus intelligentes?

Cohésion sociale Comment les communautés territoriales s’assurent-elles que les infrastruc-
tures fournissent le même niveau de service à tout le monde?

Bien-être Dans quelle mesure les services fournis par les infrastructures collectives 
satisfont-ils tout le monde? Comment peuvent-ils être améliorés, notamment 
en rendant les infrastructures plus intelligentes?

4.6.12 Mobilité

Les communautés territoriales sont censées fournir des services sûrs, confortables, complets, fiables, 
efficaces, accessibles, abordables et appropriés aux différentes tranches d’âges et aux différents 
groupes ayant des besoins spéciaux, en particulier les personnes atteintes d’un handicap. Elles doivent 
maintenir un système de transport robuste, améliorer la connectivité, encourager le trafic non motorisé 
(par exemple, la marche et le vélo) et faciliter le transport de marchandises.

NOTE Dans ce paragraphe, la mobilité fait uniquement référence aux services de mobilité. Les infrastructures 
de mobilité sont traitées en 4.6.11.

Le Tableau 12 donne des exemples relatifs à la mobilité.

Tableau 12 — Exemples de questions relatives à la mobilité

Finalité Exemples de questions liées aux enjeux
Attractivité En quoi l’investissement dans l’amélioration de la mobilité est-il bénéfique en 

termes d’amélioration des interactions économiques, de création de nouveaux 
contacts, de diversification du commerce local et comment cela contribue-t-il 
à l’attractivité des communautés territoriales?

Préservation et amélioration de 
l’environnement

Quelles sont les mesures prises pour réduire la pollution (bruit, qualité de 
l’air, émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie associé) 
résultant de l’amélioration ou de l’accroissement de la mobilité au sein des 
communautés territoriales?

Résilience Comment la résilience des services de mobilité est-elle évaluée? Quels plans et 
quelles capacités sont en place pour rétablir les services en cas de catastrophe 
ou de perturbations?

Utilisation responsable des 
ressources

Comment les communautés territoriales développent-elles et encouragent-elles 
une mobilité durable, par exemple par l’adoption d’une politique de mobilité 
durable?

Cohésion sociale Comment l’amélioration de la mobilité permet-elle d’unir les communautés 
territoriales et d’augmenter le partage d’expérience?

Bien-être Comment les conditions de mobilité au sein des communautés territoriales 
améliorent-elles la qualité de vie?

4.6.13 Biodiversité et services écosystémiques

La préservation et l’amélioration de l’environnement local, régional et global, notamment la protection, 
la restauration et l’amélioration de la diversité biologique et des services écosystémiques, qui incluent 
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la diversité de la faune et de la flore et la diversité génétique, sont cruciales pour assurer des conditions 
de vie sûres et agréables, améliorent l’attractivité des communautés territoriales et renforcent leur 
développement économique.

Le Tableau 13 donne des exemples relatifs à la biodiversité et aux services écosystémiques.

Tableau 13 — Exemples relatifs à la biodiversité et aux services écosystémiques

Finalité Exemples de questions liées aux enjeux
Attractivité Quelle priorité les communautés territoriales ont-elles donnée à la richesse de la 

biodiversité sur le territoire et dans quelle mesure ont-elles fait de la protection 
de la biodiversité un axe majeur de leurs plans et de leurs projets?

Préservation et amélioration de 
l’environnement

Quel est le contenu du plan d’action en faveur de la biodiversité destiné à 
préserver et à restaurer la biodiversité et les écosystèmes des communautés 
territoriales?

Résilience Comment les communautés territoriales évaluent-elles la perte de biodiversité 
et comment répondent-elles aux risques qui y sont associés?

Utilisation responsable des 
ressources

Dans quelle mesure la biodiversité et les services écosystémiques sont-ils consi-
dérés comme des ressources naturelles majeures et gérés de façon durable?

Cohésion sociale Comment les communautés territoriales facilitent-elles l’accès à la nature et 
aux écosystèmes?

Bien-être Comment les communautés territoriales ont-elles aidé les citoyens à prendre 
conscience que les écosystèmes intacts et la diversité des espèces contribuent 
à la qualité de vie?

5 Leadership

5.1 Leadership et engagement

La direction doit démontrer son leadership et son engagement vis-à-vis du système de management 
pour le développement durable au sein des communautés territoriales en:

— s’assurant que la politique et les objectifs pour le développement durable au sein des communautés 
territoriales sont compatibles avec l’orientation stratégique de l’organisme;

— s’assurant que les exigences liées au système de management pour le développement durable au 
sein des communautés territoriales sont intégrées aux processus métiers de l’organisme;

— s’assurant que les ressources naturelles, humaines et financières requises pour le système de 
management pour le développement durable au sein des communautés territoriales sont disponibles;

— communiquant sur l’importance d’un système de management efficace pour le développement 
durable au sein des communautés territoriales et de se conformer aux exigences liées à ce système;

— veillant à ce que le système de management pour le développement durable au sein des communautés 
territoriales atteigne le ou les résultats attendus;

— orientant et soutenant les personnes pour qu’elles contribuent à l’efficacité du système de 
management pour le développement durable au sein des communautés territoriales;

— promouvant l’amélioration continue;

— en soutenant les autres rôles managériaux pertinents afin de démontrer leurs responsabilités dans 
leurs domaines respectifs;

— s’assurant que les parties intéressées sont impliquées de façon appropriée;
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— s’assurant que la coopération avec d’autres communautés territoriales est recherchée chaque fois que 
nécessaire pour la réussite de la mise en œuvre du système de management pour le développement 
durable au sein des communautés territoriales;

— publiant des rapports réguliers sur les progrès en matière de développement durable;

— favorisant les échanges d’informations, de connaissances, d’expériences et d’outils avec les autres 
communautés territoriales;

— facilitant l’engagement des représentants élus ou désignés chargés du développement durable.

NOTE Dans la présente Norme internationale, le terme «métier» peut être interprété au sens large, c’est-à-
dire comme se référant aux activités liées à la finalité de l’organisme.

5.2 Politique

La direction doit établir une politique pour le développement durable au sein des communautés 
territoriales qui:

— est appropriée à la finalité de l’organisme (voir également 4.5);

— est adaptée au lieu et au contexte économique, environnemental et social;

— prend en considération les impacts économiques, environnementaux et sociaux résultant des 
stratégies, programmes, plans et services auxquels participent les communautés territoriales;

— fournit un cadre pour la définition des objectifs pour le développement durable au sein des 
communautés territoriales;

— inclut l’engagement de satisfaire aux exigences applicables;

— inclut l’engagement pour l’amélioration continue du système de management pour le développement 
durable au sein des communautés territoriales;

— inclut l’engagement de mettre à disposition les ressources naturelles, humaines et financières 
nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels;

— promeut des valeurs, des styles de vie durables, des achats durables;

— établit des incitations appropriées pour encourager les comportements durables;

— établit des procédures administratives innovantes pour s’assurer que les besoins liés au 
développement durable sont pris en compte et intégrés dans les activités quotidiennes;

— établit une plate-forme visant à impliquer les parties intéressées et à faciliter les prises de décision 
ainsi que l’amélioration opérationnelle et continue.

La politique pour le développement durable au sein des communautés territoriales doit:

— exister/être présentée sous la forme d’une information documentée;

— être communiquée au sein de l’organisme;

— être disponible et communiquée vis-à-vis des parties intéressées, le cas échéant.

5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme

La direction doit s’assurer que les responsabilités et autorités des rôles pertinents sont attribuées et 
communiquées au sein de l’organisme.
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La direction doit désigner un représentant issu de la direction et lui attribuer la responsabilité et 
l’autorité pour:

— s’assurer que le système de management pour le développement durable au sein des communautés 
territoriales est conforme aux exigences de la présente Norme internationale;

— rendre compte de la performance du système de management pour le développement durable au 
sein des communautés territoriales à la direction.

Les rôles, les responsabilités et l’organigramme doivent être clairement définis, documentés et 
communiqués.

5.4	 Responsabilité	de	l’identification	des	domaines	d’action	de	développement	durable	
au sein des communautés territoriales

La direction doit s’assurer que les domaines d’action de développement durable au sein des communautés 
territoriales sont identifiés et pris en compte, par le biais d’une participation transparente des parties 
intéressées, et conformément à 4.6.

La direction doit attribuer la responsabilité pour s’assurer que les impacts des stratégies, programmes, 
projets, plans et services liés aux domaines d’action de développement durable au sein des communautés 
territoriales sont évalués et que les informations documentées sont tenues à jour.

6	 Planification

6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

6.1.1 Généralités

Dans le cadre de la planification du système de management pour le développement durable au sein des 
communautés territoriales, l’organisme doit tenir compte des domaines d’action mentionnés en 4.1 et 
4.5, et des exigences mentionnées en 4.2 et déterminer les risques et opportunités qu’il est nécessaire 
de prendre en compte pour:

a) assurer que le système de management pour le développement durable au sein des communautés
territoriales peut atteindre le ou les résultats escomptés;

b) élaborer des plans d’actions et d’exploitation;

c) prévoir les impacts économiques, environnementaux et sociaux à court, moyen et long terme;

d) prévenir ou réduire les effets indésirables;

e) allouer les ressources naturelles, humaines et financières nécessaires;

f) attribuer la responsabilité pour la mise en œuvre, la supervision et l’évaluation;

g) établir le calendrier de mise en œuvre;

h) s’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue.

L’organisme doit planifier:

a) les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités;

b) la manière:

— d’établir des projections à moyen et long terme et d’allouer des ressources financières en
conséquence;

— de favoriser l’innovation financière afin de limiter les risques;
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— d’intégrer et de mettre en œuvre ces actions au sein des processus du système de management 
pour le développement durable au sein des communautés territoriales;

— d’évaluer l’efficacité de ces actions.

Les plans relatifs aux risques et aux opportunités doivent être documentés et révisés le cas échéant.

6.1.2 Examen de la situation de référence

À des intervalles planifiés, l’organisme doit procéder à un examen de la situation de référence 
afin d’établir une référence pour définir et suivre les priorités pour l’élaboration d’une stratégie 
de développement durable. En fonction des finalités du développement durable identifiées en 4.5, 
l’organisme doit analyser et cartographier la situation de référence, y compris la situation de référence.

En fonction des finalités du développement durable identifiées en 4.5, l’organisme doit analyser et 
cartographier:

— la situation de l’organisme par rapport à ses obligations de conformité;

— la pertinence des politiques, objectifs et cibles existants;

— la pertinence des instruments existants, y compris les programmes, politiques, plans et projets.

L’organisme doit déterminer les points suivants et établir des priorités qui se basent sur ces derniers:

— le périmètre de l’examen de la situation référence;

— les méthodes d’examen, d’analyse et d’évaluation, selon le cas, pour assurer la validité des résultats;

— les parties intéressées à impliquer dans le cadre de l’examen, de l’analyse et de l’évaluation;

— le calendrier de l’examen de la situation de référence;

— le calendrier de l’analyse et de l’évaluation de l’examen de la situation de référence.

Les résultats de l’examen de la situation de référence doivent comprendre des recommandations sur 
les priorités des communautés territoriales à court, moyen et long terme vis-à-vis du développement 
durable.

L’organisme doit conserver des informations documentées pertinentes pour utilisation ultérieure.

6.1.3 Obligations de conformité

L’organisme doit:

— déterminer et avoir accès aux obligations de conformité relatives à ses domaines d’action de 
développement durable;

— déterminer de quelle manière ces obligations de conformité s’appliquent.

L’organisme doit tenir à jour des informations documentées sur ses obligations de conformité.

NOTE Les obligations de conformité peuvent entraîner des risques et opportunités pour l’organisme.

6.1.4 Détermination de l’importance des domaines d’action de développement durable

Afin de déterminer l’importance des domaines d’action de développement durable identifiés en 4.6 
et dans le cadre de la stratégie pour le développement durable, et de sélectionner les objectifs de 
développement durable mentionnés en 6.2, l’organisme doit prendre en compte les critères suivants 
lors de la révision des stratégies, programmes, projets, plans et services:

— l’ampleur des impacts, c’est-à-dire l’importance et la gravité des impacts;
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— la durée pendant laquelle les impacts se produisent;

— si les impacts sont permanents ou temporaires, réversibles ou non, par exemple: perte d’espace 
vert ou d’habitat se traduisant par une utilisation des terres altérée de façon permanente, par 
comparaison aux dommages ou perturbations de l’habitat dus à la construction de structures 
temporaires;

— si les impacts sont positifs ou négatifs, autrement dit, même si l’identification des enjeux tend 
généralement à identifier les conséquences négatives des activités, il est également important de 
considérer le fait que les activités peuvent également générer des impacts positifs;

— l’existence ou non d’impacts cumulatifs;

— l’existence ou non d’impacts secondaires ou indirects;

— l’existence ou non d’impacts synergiques;

— la probabilité de l’apparition des effets;

— la fréquence d’apparition des enjeux.

6.1.5	 Identification	et	implication	des	parties	intéressées

L’implication des parties intéressées est cruciale à toutes les étapes pour lesquelles ces dernières 
peuvent être pertinentes. L’organisme doit les identifier et raisonnablement s’efforcer de les impliquer, 
en tenant compte:

— du droit à la consultation de parties intéressées spécifiques;

— des modalités précises d’identification et d’implication des parties intéressées, qui dépendent de la 
taille, de la complexité et du contexte à un moment donné.

L’organisme doit identifier les parties intéressées:

— ayant un intérêt particulier ou pouvant revendiquer un intérêt;

— dont les décisions auront un impact significatif;

— qui possèdent des informations cruciales ou une expertise nécessaire;

— qui sont chargées de la sensibilisation ou de la communication ou qui peuvent y contribuer.

Une participation efficace ne suppose pas d’impliquer nécessairement toutes les parties intéressées 
dans toutes les phases du processus d’implication.

6.2 Objectifs du développement durable au sein des communautés territoriales et 
planification	des	actions	pour	les	atteindre

6.2.1 Généralités

L’organisme doit établir, par l’implication et la participation transparente des parties intéressées et sur 
la base des domaines d’action de développement durable identifiés comme significatifs et prioritaires 
en 6.1.5, des objectifs de développement durable au sein des communautés territoriales, aux fonctions 
et niveaux pertinents.

Les objectifs doivent:

— être en cohérence avec la politique de développement durable au sein des communautés territoriales;

— être mesurables (si réalisables);

— tenir compte des exigences applicables;
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— être surveillés;

— être communiqués;

— être mis à jour le cas échéant.

L’organisation doit conserver des informations documentées sur les objectifs de développement durable 
au sein des communautés territoriales.

Lorsque l’organisme planifie la façon dont ses objectifs de développement durable au sein des 
communautés territoriales seront atteints, il doit déterminer:

a) ce qui sera fait;

b) les ressources qui seront nécessaires;

c) qui sera responsable;

d) les échéances;

e) la façon dont les résultats seront évalués.

6.2.2 Stratégie en faveur du développement durable

L’organisme doit élaborer une stratégie en faveur du développement durable qui prenne en compte:

— les résultats de l’examen de la situation de référence;

— des enjeux internes et externes de développement durable nouveaux ou révisés, comme décrit en 4.6;

— des obligations de conformité nouvelles ou révisées, comme définies en 6.1.3;

— la pertinence des politiques, objectifs et cibles.

La stratégie doit être documentée, mise à jour si nécessaire et mise à disposition.

7 Support

7.1 Ressources

L’organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l’établissement, la mise en œuvre, 
la tenue à jour et l’amélioration continue du système de management pour le développement durable 
au sein des communautés territoriales, par exemple les ressources naturelles, financières, humaines, 
technologiques et opérationnelles.

NOTE Ces ressources incluent celles offertes par les personnes, les organismes et les infrastructures locaux, 
et celles qui sont inhérentes à la culture d’une communauté territoriale.

7.2 Compétences

L’organisme doit:

— déterminer les compétences nécessaires de la ou des personnes effectuant, sous son contrôle, un 
travail qui a une incidence sur les performances en matière de développement durable au sein des 
communautés territoriales;

— s’assurer que ces personnes sont compétentes sur la base d’une formation initiale ou professionnelle, 
ou d’une expérience appropriée;

— le cas échéant, mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer l’efficacité 
de ces actions;
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— conserver des informations documentées appropriées comme preuves desdites compétences.

NOTE Les actions envisageables peuvent notamment inclure la formation, l’encadrement ou la réaffectation 
du personnel en activité ou le recrutement, direct ou en sous-traitance, de personnes compétentes.

Après avoir cartographié ses capacités, l’organisme doit prévoir d’offrir une formation aux personnes 
chargées de mettre en œuvre des éléments de la présente Norme internationale.

7.3 Sensibilisation

Les personnes effectuant un travail sous le contrôle de l’organisme et toutes les parties intéressées 
doivent être sensibilisées:

— à la politique pour le développement durable au sein des communautés territoriales;

— à l’importance de leur contribution à l’efficacité, y compris les effets bénéfiques d’une amélioration 
des performances, du système de management pour le développement durable au sein des 
communautés territoriales, y compris aux effets bénéfiques d’une amélioration des performances 
en matière de développement durable au sein des communautés territoriales;

— aux répercussions d’un non-respect des exigences du système de management pour le développement 
durable au sein des communautés territoriales.

7.4 Communication

L’organisme doit déterminer les besoins de communication interne et externe pertinents pour le 
système de management pour le développement durable au sein des communautés territoriales, y 
compris:

a) sur quels sujets communiquer;

b) à quels moments communiquer;

c) avec qui communiquer;

d) comment communiquer.

7.5 Informations documentées

7.5.1 Généralités

Le système de management de l’organisme pour le développement durable au sein des communautés 
territoriales doit inclure:

— les informations documentées exigées par la présente Norme internationale;

— les informations documentées que l’organisme juge nécessaires à l’efficacité du système de 
management pour le développement durable au sein des communautés territoriales.

NOTE L’étendue des informations documentées dans le cadre d’un système de management pour le 
développement durable au sein des communautés territoriales peut différer selon la communauté territoriale en 
fonction de:

— la taille de l’organisme, de son type de stratégies, de programmes, de plans, de projets, d’activités, de produits 
et de services;

— la complexité des processus et de leurs interactions;

— la compétence des personnes.
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7.5.2 Création et mise à jour des informations documentées

Lors de la création et de la mise à jour, l’organisme doit veiller à assurer que:

— l’identification et la description des informations documentées (leur titre, date, auteur, numéro de 
référence par exemple);

— leur format (langue, version logicielle, graphiques, par exemple) et support (électronique, papier, 
par exemple);

— la revue effectuée (pour en déterminer la pertinence et l’adéquation) et leur approbation sont 
appropriées.

7.5.3 Maîtrise des informations documentées

Les informations documentées exigées par le système de management pour le développement durable 
au sein des communautés territoriales et par la présente Norme internationale doivent être maîtrisées 
pour assurer:

a) qu’elles sont disponibles et conviennent à l’utilisation, quand et là où elles sont nécessaires;

b) qu’elles sont convenablement protégées (par exemple, de toute perte de confidentialité, utilisation
inappropriée ou perte d’intégrité).

Pour maîtriser les informations documentées, l’organisme doit mettre en œuvre les activités suivantes, 
quand elles sont applicables:

— distribution, accès, récupération et utilisation;

— stockage et protection, y compris préservation de la lisibilité;

— maîtrise des modifications (par exemple, contrôle des versions);

— conservation et élimination.

Les informations documentées d’origine externe que l’organisme juge nécessaires à la planification et au 
fonctionnement du système de management pour le développement durable au sein des communautés 
territoriales doivent être identifiées comme il convient et maîtrisées.

NOTE L’accès peut impliquer une décision relative à l’autorisation de consulter les informations documentées 
uniquement, ou l’autorisation et l’autorité de consulter et modifier les informations documentées.

8 Réalisation des activités opérationnelles

8.1	 Planification	et	maîtrise	opérationnelles

L’organisme doit planifier, mettre en œuvre et maîtriser les processus nécessaires pour satisfaire aux 
exigences et réaliser les actions déterminées en 6.1, en:

— établissant des critères pour ces processus;

— mettant en œuvre la maîtrise de ces processus conformément aux critères;

— conservant des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l’assurance que 
les processus ont été réalisés comme prévu.

L’organisme doit maîtriser les modifications prévues, analyser les conséquences des modifications 
imprévues et, si nécessaire, mener des actions pour limiter tout effet négatif.

L’organisme doit également s’assurer que les processus externalisés sont maîtrisés.
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8.2 Assurance de la cohérence des stratégies, programmes, projets, plans et services

L’organisme doit évaluer périodiquement si, et de quelle manière, les stratégies, programmes, projets, 
plans et services contribuent à atteindre les six finalités du développement durable (voir 4.5) et doit 
prendre en considération les douze domaines d’action (voir 4.6) qui sont considérés comme des priorités 
en matière de développement durable.

Des indicateurs (voir 9.1) doivent être utilisés pour recueillir les données pertinentes et s’assurer que 
les stratégies, programmes, projets, plans et services respectent leurs objectifs tout au long des phases 
opérationnelles dans leur cycle de vie respectif.

9 Évaluation des performances

9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation

L’organisme doit déterminer:

— ce qu’il est nécessaire de surveiller et mesurer;

— comment impliquer les parties intéressées;

— les méthodes de surveillance, de mesure, d’analyse et d’évaluation, selon le cas, pour assurer la 
validité des résultats;

— quand la surveillance et la mesure doivent être effectuées;

— quand les résultats de la surveillance et de la mesure doivent être analysés et évalués.

L’organisme doit conserver des informations documentées pertinentes comme preuves des résultats.

NOTE 1 La surveillance implique d’observer, d’enregistrer et d’analyser régulièrement les activités résultant du 
système de management pour le développement durable en fonction de ses objectifs et par rapport à la référence 
définie, y compris les données sociales, environnementales et économiques. Elle fournit des informations sur 
les conséquences directes ou indirectes des activités, stratégies, programmes, plans, projets, etc., et permet 
d’évaluer et de rendre compte de leurs impacts.

Les données sont recueillies sur la base d’indicateurs pour chacun des domaines d’action sélectionnés 
(voir 4.6). En fonction du type d’évaluation retenu, des données quantitatives et/ou qualitatives sont 
requises. Elles peuvent être regroupées par secteurs principaux, tels que:

— données environnementales et météorologiques (par exemple, précipitations, température, 
évaporation, étendue de la végétation, écoulement fluvial);

— données socio-économiques (par exemple, croissance de la population, production régionale, 
aspects et avantages socio-économiques);

— données financières (par exemple, budget, dépenses, économies, coûts des activités, avantages 
monétaires);

— caractéristiques des projets réalisés (par exemple, nombre d’activités du programme de 
développement durable réalisées, longueur de berges restaurées/replantées, nombre de logements 
dans les zones à risque, nombre de systèmes de chauffage à bon rendement énergétique installés).

L’organisme doit évaluer la performance et l’efficacité du système de management pour le développement 
durable au sein des communautés territoriales de manière régulière, afin de:

— s’assurer du respect de la politique, des objectifs stratégiques et opérationnels et des obligations de 
conformité;

— s’assurer qu’il reste efficace pour maintenir et améliorer le développement durable;
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— réviser les politiques pour le développement durable, l’intelligence et la résilience ainsi que les 
objectifs stratégiques et opérationnels, si nécessaire.

NOTE 2 L’évaluation consiste en un processus méthodique planifié qui compare les réalisations aux 
engagements et aux exigences. Elle évalue l’efficience, l’efficacité et la pertinence des actions mises en œuvre. 
L’évaluation consiste généralement à comparer les informations disponibles avant et après la mise en œuvre des 
projets, par exemple, à évaluer les changements de comportement des parties intéressées ou l’amélioration de 
la performance environnementale. En fonction de l’évaluation, des données quantitatives ou qualitatives sont 
requises.

L’organisme doit s’assurer de mettre à disposition des parties intéressées, et de leurs représentants 
désignés ou élus, un compte rendu valable et accessible, donnant ainsi la possibilité d’un retour et d’un 
échange constructif.

Des indicateurs de performance mesurables doivent servir de base pour suivre les progrès relatifs au 
développement durable et pour l’amélioration continue.

Les indicateurs doivent être objectifs, vérifiables, reproductibles et adaptés aux stratégies, programmes, 
projets, plans et services. Ils doivent également être cohérents avec les politiques des communautés 
territoriales ainsi que pratiques, d’utilisation peu coûteuse et techniquement calculables.

NOTE 3 L’ISO 37120 présente des indicateurs pour les services urbains et la qualité de vie. D’autres ensembles 
d’indicateurs pour le développement durable sont passés en revue dans l’ISO/TR 37121.

Les indicateurs peuvent être utilisés séparément ou ensemble, bien que l’expérience démontre qu’ils 
s’avèrent plus efficaces lorsqu’ils sont utilisés ensemble. Les parties intéressées doivent être impliquées 
chaque fois que cela est approprié.

Pour être pertinents par rapport aux finalités et aux domaines d’action de la communauté territoriale, 
les indicateurs de performances doivent être:

— basés sur un nombre limité d’indicateurs pour donner des informations claires;

— mesurables, pertinents et vérifiables;

— représentatifs des finalités et des domaines d’action du développement durable.

L’organisme doit surveiller les principaux aspects et impacts économiques, sociaux et environnementaux, 
conformément à sa politique pour le développement durable et à ses objectifs stratégiques et 
opérationnels.

9.2 Audit interne

9.2.1 L’organisme doit réaliser des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir des 
informations permettant de déterminer si le système de management pour le développement durable au 
sein des communautés territoriales:

a) est conforme aux:

— propres exigences de l’organisme concernant le système de management pour le développement
durable au sein des communautés territoriales;

— exigences de la présente Norme internationale;

b) est efficacement mis en œuvre et tenu à jour.

9.2.2 L’organisme doit:

a) planifier, établir, mettre en œuvre et maintenir un ou des programmes d’audit, couvrant notamment
la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et le compte rendu. Le
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ou les programmes d’audit doivent tenir compte de l’importance des processus concernés et des 
résultats des audits précédents;

b) définir les critères d’audit et le périmètre de chaque audit;

c) sélectionner des auditeurs et réaliser des audits pour assurer l’objectivité et l’impartialité du
processus d’audit;

d) veiller à ce que les résultats des audits soient rapportés à la direction concernée;

e) conserver des informations documentées comme preuves de la mise en œuvre du programme
d’audit et des résultats d’audit.

NOTE L’auditeur interne évalue régulièrement le processus de management et les réalisations pour élaborer 
le compte rendu relatif à l’organisme et définir la situation de référence du cycle de management à suivre. Il est 
nécessaire que la personne désignée ait une connaissance approfondie de la structure, des procédures et des 
responsabilités relatives à l’organisme concerné et soit indépendante de (la partie de) l’organisme responsable 
de la mise en œuvre du système de management.

9.3 Revue de direction

À des intervalles planifiés, la direction doit procéder à la revue du système de management pour le 
développement durable au sein des communautés territoriales, par exemple par l’implication des 
parties intéressées, afin de s’assurer qu’il est toujours approprié, adéquat et efficace.

La revue de direction doit inclure la participation des parties intéressées et prendre en compte:

a) l’état d’avancement des actions décidées à l’issue des revues de direction précédentes;

b) les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le système de management pour
le développement durable au sein des communautés territoriales;

c) les informations sur la performance en matière de développement durable au sein des communautés 
territoriales, y compris les tendances concernant:

— les non-conformités et les actions correctives;

— les résultats de la surveillance et de la mesure;

— les résultats d’audit;

d) les opportunités d’amélioration continue.

Les éléments de sortie de la revue de direction doivent inclure les décisions relatives aux opportunités 
d’amélioration continue et aux éventuels changements à apporter au système de management pour le 
développement durable au sein des communautés territoriales.

L’organisme doit conserver des informations documentées comme preuves des éléments de sortie des 
revues de direction et s’assurer de la reconnaissance des revues de direction par des représentants 
nommés ou élus.

10 Amélioration

10.1 Non-conformité et actions correctives

Lorsqu’une non-conformité se produit, l’organisme doit:

a) réagir à la non-conformité et, le cas échéant:

— agir pour la maîtriser et la corriger;

— faire face aux conséquences;
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b) évaluer s’il est nécessaire de mener une action pour éliminer les causes de la non-conformité, afin
qu’elle ne se reproduise pas ou n’apparaisse pas ailleurs, en:

— effectuant la revue de la non-conformité;

— déterminant les causes de la non-conformité;

— recherchant si des non-conformités similaires existent ou pourraient éventuellement se
produire;

c) mettre en œuvre toutes les actions requises, le cas échéant;

d) examiner l’efficacité de toute action corrective mise en œuvre;

e) modifier, si nécessaire, le système de management pour le développement durable au sein des
communautés territoriales.

Les actions correctives doivent être appropriées aux conséquences des non-conformités rencontrées.

L’organisme doit conserver des informations documentées comme preuves:

— de la nature des non-conformités et de toute action menée ultérieurement;

— des résultats de toute action corrective.

10.2 Amélioration continue

L’organisme doit améliorer en continu la pertinence, l’adéquation et l’efficacité du système de 
management pour le développement durable au sein des communautés territoriales.

L’organisme doit établir une feuille de route des résultats souhaitables et, de manière périodique, 
déterminer son niveau de progression vers le développement durable à l’aide d’une matrice de maturité.

Cette matrice doit comprendre quatre ou cinq stades sur son axe horizontal et autant d’éléments que 
nécessaire sur son axe vertical. Les éléments choisis doivent être adaptés à la communauté territoriale 
et à ses domaines d’action. Les différents stades doivent être planifiés aussi loin dans le développement 
durable qu’il est possible de l’envisager de façon réaliste.

Voir l’Annexe A.

NOTE La BS 8904 fournit un exemple de matrice de maturité.

 

© ISO 2016 – Tous droits réservés 27

NM ISO 37101:2022



PROJE
T DE N

ORME M
AROCAIN

E

 

ISO 37101:2016(F)

Annexe A 
(informative) 

Matrice de maturité

Tableau A.1 — Matrice de maturité

Finalité du 
développement 

durable

Croissance en termes de maturité
1. Démarrage – 

initiatives isolées
2. Établissement 

d’un cadre cohérent 3. Intégration 4. Leadership et 
innovation

Attractivité —  Élaboration d’une 
approche dans l’ensemble 
de la communauté 
territoriale qui cherche, 
consciencieusement et 
créativement, de façon 
planifiée, à rendre l’es-
pace ou la communauté 
territoriale plus attractif 
pour les parties externes, 
par exemple, pour les 
investisseurs étrangers 
et pour la communauté 
territoriale.

—  Réunions/enquêtes 
initiales au sein de la 
communauté territoriale 
pour identifier les enjeux 
locaux. Cartographie 
des compétences et des 
ressources de la commu-
nauté territoriale.

—  Demandes de 
financement coor-
données et structu-
rées pour les projets 
de développement 
durable ou avantages 
fiscaux négociés pour 
les sites en friche.

—  Promotion externe 
de la communauté ter-
ritoriale – supports, 
sites Web, panneaux, 
campagnes.

—  Des besoins fon-
damentaux comme 
la sécurité peuvent 
devoir être traités 
en premier pour 
permettre d’autres 
progrès.

—  Création d’une 
nouvelle infrastruc-
ture de transport pour 
attirer les investisse-
ments étrangers.

—  Projets de diversi-
fication énergétique 
qui offrent des res-
sources équilibrées à 
l’ensemble de la ville à 
un tarif attractif.

—  Renforcement des 
capacités à long terme 
pour la communauté 
territoriale au sens 
large, c’est-à-dire l’ap-
prentissage partagé.

—  Extension de la 
portée des actions 
et exportation des 
compétences à 
d’autres communautés 
territoriales qui en 
ont besoin.

—  Par exemple, 
la ville pilote pour 
le projet de balise 
internationale de 
l’ISO 37101.

—  Initiatives simples 
pour démontrer et 
améliorer les bénéfices 
partagés du travail com-
mun et du développement 
durable.

—  Création d’un senti-
ment d’appartenance; 
culture; place; identité, 
par exemple par l’utili-
sation de l’architecture 
et des matériaux et pro-
duits locaux.
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Croissance en termes de maturité
1. Démarrage – 

initiatives isolées
2. Établissement 

d’un cadre cohérent 3. Intégration 4. Leadership et 
innovation

Préservation et amé-
lioration de l’envi-
ronnement

—  Sensibilisation initiale 
aux enjeux pressants, 
par exemple: menace 
de sites écologiques ou 
patrimoniaux – souvent 
lien très direct entre le 
problème et la solution, 
par exemple: taxe volon-
taire pour les touristes 
sur leur facture d’hôtel 
pour couvrir l’entretien 
des sentiers.

—  Axe souvent utile 
ouvrant la voie à 
une discussion plus 
large. Reconnaissance 
de la nécessité de 
recherches béné-
voles, universitaires 
ou professionnelles 
pertinentes.

—  Renforcement 
de l’éducation, par 
exemple: gardiens 
locaux et panneaux 
d’information.

—  Plan intégré de 
gestion responsable 
avec approvision-
nement substantiel 
de la communauté 
territoriale et des 
autorités. Approvi-
sionnement auprès de 
sources locales et plus 
vastes. Coopération 
fréquente souvent 
nécessaire entre et à 
l’intérieur des commu-
nautés territoriales, 
par exemple: santé des 
rivières, sites à valeur 
scientifique.

—  Accréditation indé-
pendante, partenariat 
privilégié avec de plus 
hautes autorités.

—  Responsabilité 
collective plus claire.

Résilience —  Réponse aux crises de 
court terme et aux enjeux, 
par exemple mesures de 
contrôle des inondations. 
Création de tampons de 
base pour surcorriger en 
laissant la place à un cer-
tain risque dans le futur.

—  Quelques prévisions 
environnementales, 
démographiques et éco-
nomiques initiales.

—  Sensibilisation 
et modélisation plus 
complexes. Cadre 
pour la gestion des 
risques et plans 
de réduction des 
risques/d’adaptation 
aux risques.

— Réponses coordon-
nées et planification 
prospective comme 
exigées par les orga-
nismes nationaux.

—  Quelques res-
sources allouées aux 
risques futurs.

—  Développement du 
tissu/de la diversité/
qualité sociaux et 
économiques, par 
exemple: pépinières 
d’entreprises, diversi-
fication énergétique, 
devise locale, finan-
cement de départ, 
services informa-
tiques mutualisés et 
haut débit.

—  Résilience inté-
grée dans toutes les 
nouvelles initiatives 
physiques et sociales. 
Devient partie de la 
culture et du patri-
moine.

—  Accréditation 
indépendante des 
mesures de réduction 
des risques. Élabora-
tion et partage d’un 
indice de résilience de 
la communauté terri-
toriale. Réduction des 
risques intégrée dans 
les projets collectifs 
transversaux.

—  Contribution à la 
compréhension et aux 
actions nationales et 
internationales.
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Finalité du 
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Croissance en termes de maturité
1. Démarrage – 

initiatives isolées
2. Établissement 

d’un cadre cohérent 3. Intégration 4. Leadership et 
innovation

Utilisation respon-
sable des ressources

—  Participation précoce 
à de nouveaux projets 
comme des projets de 
transport en commun, 
la collecte des déchets 
organiques et des projets 
de traitement des eaux 
grises.

—  Établissement 
d’un ordre du jour 
plus vaste en termes 
d’efficience, appliqué 
de manière plus com-
plète et planifiée, par 
exemple: utilisation 
de toitures végétales/
jardins municipaux, 
achats groupés d’éner-
gie, covoiturage, etc.

—  Mesure de l’utili-
sation des ressources 
effectuée et largement 
diffusée et accessible.

—  Changement radi-
cal dans le bilan des 
ressources: modifi-
cation du bilan de la 
production et de la 
consommation d’éner-
gies renouvelables, 
utilisation de produits 
alimentaires produits 
localement, promotion 
des marchés et des 
échanges et négocia-
tions entre produc-
teurs. Incitation des 
commerces à vendre 
la production locale.

—  Transfert des 
moyens de transport, 
par exemple promo-
tion des bus et du 
rail, pistes cyclables. 
Remplacement et 
réhabilitation des 
sites toxiques.

—  Planification des 
ressources à long 
terme. Réduction des 
émissions de carbone 
à long terme basée sur 
la mutualisation des 
ressources.

—  Les projets 
novateurs en matière 
de réutilisation du 
foncier, de transfor-
mation énergétique 
et de réduction de 
la pollution peuvent 
servir d’études de cas 
pour être reproduits 
par d’autres.

Cohésion sociale —  Activités et struc-
tures qui donnent une 
signification et un sens de 
vie collective, expériences 
partagées, risques et 
opportunités communs, 
valeurs et intérêts par-
tagés, responsabilités et 
engagement vis-à-vis de 
la communauté territo-
riale et appartenance.

—  Accueil de tous les 
membres de la commu-
nauté territoriale et des 
nouveaux arrivants et 
personnes étrangères: 
forum/site Web de la 
communauté territoriale, 
utilisation de l’espace 
public, célébrations, 
événements sportifs 
qui puisent dans le 
patrimoine et la culture 
locaux, et les traditions.

—  Bienveillance et atten-
tion communes pour les 
membres les plus vulné-
rables de la communauté 
territoriale

—  Accent sur la 
réduction des inégali-
tés et sur l’accroisse-
ment de l’intégration 
sociale.

—  Accent sur l’offre 
d’un accès à l’emploi, 
au logement, aux 
opportunités, à l’infor-
mation, aux postes, etc.

—  Planification locale 
ou règles internes 
d’achat de l’adminis-
tration locale/des 
entreprises imposant 
le recours (%) à des 
fournisseurs et à des 
employés locaux.

—  Dispositions 
locales sur l’occupa-
tion pour un logement 
durable et abordable.

—  Engagement des 
membres marginali-
sés de la communauté 
territoriale offrant de 
l’aide aux membres 
vulnérables tels que 
les banques alimen-
taires, l’assistance aux 
réfugiés, la formation 
linguistique, le soutien 
financier, l’identifica-
tion des candidats éli-
gibles à l’aide sociale, 
l’aide au logement.

—  Procédures gou-
vernementales et d’en-
treprise volontaires 
pour l’encouragement 
positif de la diversité, 
de la protection des 
droits et de la trans-
parence publique des 
niveaux de diversité.

—  Définition des 
communautés terri-
toriales sur ce qui les 
réunit plutôt que sur 
ce qui les divise.

—  Ouverture aux 
idées, au dialogue/à 
l’échange et aux 
influences.

—  Réseaux multi-
communauté territo-
riale, espaces de tra-
vail partagés, services 
de garde d’enfants 
flexibles, projets de 
modes de transports 
partagés.

—  La créativité et 
l’expression artistique 
peuvent avoir un 
effet puissant sur la 
construction de l’iden-
tité et de la cohésion 
collectives.
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d’un cadre cohérent 3. Intégration 4. Leadership et 
innovation

Bien-être —  Le bien-être repose 
sur une grande attention 
accordée à la sensibili-
sation aux enjeux et à la 
formation initiale, par 
exemple: projets pour 
garder la forme, cours 
du soir et réduction des 
déchets.

—  Le défi consiste à iden-
tifier les besoins moins 
évidents comme ceux 
concernant le stress et la 
santé mentale, l’utilisation 
créative de l’espace public 
et la diversité des emplois 
et des possibilités de loge-
ments et d’éducation.

—  La tentation est 
d’employer des mé-
thodes simples avec 
des cases à cocher 
pour identifier et 
mesurer le bien-être, 
mais les communautés 
territoriales sont com-
plexes et nécessitent 
des mesures compo-
sites du bien-être, 
incluant souvent des 
éléments qualitatifs 
tels que la qualité de 
vie, le bonheur ou la 
satisfaction.

—  Des projets 
impliquant différents 
enjeux peuvent abor-
der en même temps 
plusieurs enjeux 
relatifs au bien-
être, par exemple: 
formation profession-
nelle/partenariats 
scolaires, sécurité 
quant à la concep-
tion et surveillance 
des voisins contre la 
criminalité. L’une des 
difficultés réside dans 
les risques inconnus 
qui apparaissent et les 
conséquences impré-
vues des nouvelles 
initiatives.

—  Au fur et à mesure 
que la confiance et 
l’expérience se ren-
forcent, la communau-
té territoriale s’engage 
sur la voie d’un 
changement plus fon-
damental à plus long 
terme qui peut impli-
quer certains coûts en 
vue de bénéfices plus 
importants. Ce type 
de projets impliquant 
un changement plus 
radical peut com-
prendre divers usages 
de biens publics tels 
que les salles et les 
écoles publiques et les 
logements collectifs 
flexibles.

—  L’organisme 
peut être en mesure 
d’intégrer les objectifs 
de développement 
durable dans les poli-
tiques, la planifica-
tion et les moyens de 
contrôle des loyers et 
des taxes de l’adminis-
tration locale.

—  Communauté 
territoriale explicite-
ment reconnue, gérée 
et évaluée en tant que 
capital humain.

—  Bien-être com-
pris de façon plus 
approfondie et plus 
complexe au fur et 
à mesure que les 
attentes changent, 
intégrant la diversité 
et faisant évoluer la 
nature de toutes les 
générations.

—  Promotion du 
bien-être et du déve-
loppement durable 
par la communauté 
territoriale. Influence 
sur des agendas plus 
vastes. Utilisation 
comme étude de cas.

—  Les investisse-
ments étrangers 
comprennent la ou les 
valeurs du bien-être 
et un engagement à 
étendre et renforcer 
les capacités et leur 
participation.
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Annexe B 
(informative) 

Cartographie des enjeux, des indicateurset des paramètres de 
mesure

Tableau B.1 — Cartographie des enjeux, des indicateurs et des paramètres de mesure de 
l’ISO 37101:2016, l’ISO 37120:2014 et l’ISO/TS 37151:2015

ISO 37101:2016 ISO 37120:2014 ISO/TS 37151:2015

Enjeux liés au déve-
loppement durable au 
sein des communautés 

territoriales

Indicateurs pour les 
services urbains et la 

qualité de vie

Besoins et caractéris-
tiques de la performance 

des paramètres de me-
sure des infrastructures 

intelligentes

Exemples

4.6.2  Gouvernance, 
responsabilisation et 
engagement

11  Gouvernance — —

4.6.3  Éducation et renfor-
cement des compétences 6  Éducation — —

4.6.4  Innovation, créati-
vité et recherche

17  Télécommunication 
et innovation —  Disponibilité —  Couverture de la popu-

lation

4.6.5  Santé et soins 12  Santé —  Préservation des éco-
systèmes

—  Contribution à la santé 
humaine et à la santé 
publique

4.6.6  Culture et identité 
collective

Annexe B  Indicateurs 
de profil

—  Disponibilité
—  Accessibilité économique

—  Couverture temporelle
—  Couverture spatiale
—  Couverture de la popu-
lation
—  Stabilité
—  Capacité à être acces-
sible et utilisé par un large 
éventail de personnes

4.6.7  Vivre ensemble, 
interdépendance et soli-
darité

11  Gouvernance
14  Sécurité

—  Sûreté et sécurité

—  Sécurité
—  Sécurité informatique et 
confidentialité des données
—  Sécurité physique

4.6.8  Économie et pro-
duction et consommation 
durables

5  Économie
9  Finance

—  Efficacité économique
—  Accessibilité économique

—  Coût total du cycle de vie
—  Rendement des inves-
tissements
—  Prix des services
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ISO 37101:2016 ISO 37120:2014 ISO/TS 37151:2015

Enjeux liés au déve-
loppement durable au 
sein des communautés 

territoriales

Indicateurs pour les 
services urbains et la 

qualité de vie

Besoins et caractéris-
tiques de la performance 

des paramètres de me-
sure des infrastructures 

intelligentes

Exemples

4.6.9  Cadre de vie et envi-
ronnement professionnel

12  Santé
13  Loisirs
15  Refuge
19  Aménagement urbain

—  Qualité de service a

—  Sûreté et sécurité a

—  Préservation des éco-
systèmesa

—  Capacité de service a

—  Procédure facile à utili-
ser pour la facturation
—  Infrastructure - qualités 
spécifiques
—  Sécurité physique a

—  Fourniture d’informa-
tions
—  Contrôle du ruissel-
lement et du drainage de 
surface
—  Quantité d’espaces vertsa

4.6.10  Sûreté et sécurité 14  Sécurité —  Sûreté et sécurité —  Sécurité
—  Sécurité informatique et 
confidentialité des données
—  Sécurité physique

4.6.11  Infrastructures 
et réseaux

7  Énergie
10  Réponse aux incen-
dies et aux situations 
d’urgence
16  Déchets solides
17  Télécommunication 
et innovation
18  Transport
20  Eaux usées
21  Eau et assainisse-
ment

—  Disponibilité
—  Qualité de service
—  Efficacité opérationnelle
—  Résilience
—  Préservation des éco-
systèmes

—  Couverture de la popu-
lation
—  Couverture spatiale
—  Stabilité
—  Capacité de service
—  Procédure facile à com-
prendre et à utiliser
—  Facturation appropriée
—  Infrastructure collec-
tive - qualités spécifiques
—  Fourniture d’informa-
tions
—  Dimension appropriée 
des installations
—  Efficacité opérationnelle
—  Contrôle du ruissel-
lement et du drainage de 
surface
—  Robustesse
—  Redondance
—  Substituabilité
—  Rapidité de récupération
—  Contribution à la santé 
humaine et à la santé 
publique
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ISO 37101:2016 ISO 37120:2014 ISO/TS 37151:2015

Enjeux liés au déve-
loppement durable au 
sein des communautés 

territoriales

Indicateurs pour les 
services urbains et la 

qualité de vie

Besoins et caractéris-
tiques de la performance 

des paramètres de me-
sure des infrastructures 

intelligentes

Exemples

4.6.12  Mobilité 18  Transport —  Disponibilité —  Couverture de la popu-
lation
—  Couverture spatiale

4.6.13  Biodiversité et 
services écosystémiques

8  Environnement —  Utilisation efficace des 
ressources
—  Atténuation du change-
ment climatique
—  Prévention de la pollu-
tion

—  Consommation efficiente 
d’énergie
—  Consommation efficiente 
des ressources naturelles
—  Quantité nette de déchets
—  Quantité d’émission de 
gaz à effet de serre
—  Quantité d’émissions 
polluantes
—  Niveau de nuisance 
sensorielle
—  Contribution à la santé 
humaine et à la santé 
publique

a   Exemple tiré de l’ISO/TS 37151:2015, Annexe B.
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