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Au contact de tous les acteurs et grâce aux réflexions menées, la normalisation 

volontaire appréhende en amont les tendances technologiques et sociétales et y voit 

des possibilités de développement économique, en détectant même les plus faibles 

signaux du marché. 

La force de la normalisation volontaire est sa capacité à accompagner des besoins 

innovants pour apporter des outils de développement et de structuration des marchés, 

tant sur les aspects économiques que sur les aspects liés à la santé,  

à l’environnement, et à la société en général.

La stratégie française de normalisation 2016-2018 propose aux acteurs français 

une réflexion sur une position à adopter et un plan d’action. Elle fournit l’impulsion 

alimentant la dynamique interne à la normalisation.

Elle apporte une vision d’ensemble cohérente sur les défis que les acteurs 

 de la normalisation volontaire vont devoir relever. Elle suggère des pistes à suivre 

pour les prochaines années.

Cette stratégie lie les orientations des comités stratégiques, notamment pour  

les thématiques multisectorielles, et prend aussi en compte les politiques publiques 

telles que le plan Industrie du Futur ou la loi sur la transition énergétique afin 

d’assurer une cohérence avec les travaux de normalisation. 

Enfin, la stratégie vise à promouvoir les intérêts nationaux, en France et à 

l’international et à s’insérer dans une interaction harmonieuse entre normalisation 

volontaire et réglementation.

INTRODUCTION
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4  Synthèse

SYNTHÈSE :  
Stratégie française de normalisation 
2016-2018

Conformément à ses missions, le Comité de coordination et de pilotage de la normalisation d’AFNOR 

(CCPN) a mis au point la stratégie française de normalisation à l’horizon 2018. Cette stratégie prend le 

relais de la stratégie française de normalisation 2011-2015. Elle propose une mise en lumière des enjeux 

prospectifs identifiés comme des sujets importants et porteurs pour la croissance durable et responsable 

de la France, en lien avec les politiques gouvernementales.

Elle propose de ce fait aux acteurs français une réflexion sur une position à adopter et un plan d’action. 

Elle apporte une vision d’ensemble cohérente sur les défis que les acteurs de la normalisation volontaire 

vont devoir relever. Elle suggère des pistes à suivre pour les prochaines années. Enfin, la stratégie vise 

à promouvoir les intérêts nationaux, en France et à l’international et à s’insérer dans une interaction 

harmonieuse entre normalisation volontaire et réglementation. 

Le CCPN a conduit une réflexion sur deux grands enjeux sociétaux :

 Le climat  
et l’environnement

 La digitalisation de la société  
et l’économie numérique
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Ces enjeux imprègnent 
l’ensemble des thématiques 
transverses retenues :

  Transition énergétique
  Silver économie
 Économie circulaire
 Économie numérique
  Économie collaborative & économie 
du partage
  Villes durables et intelligentes
 Usine du Futur
  Services

Par ailleurs, cinq thèmes 
spécifiques sont présentés, 
en raison de leur 
composante stratégique :

  Nanotechnologies
  Contribution à une alimentation sûre, 
saine et durable

  Drones
  Textiles techniques et nouveaux 
matériaux intelligents

   Médecine du futur

La stratégie française  
de normalisation se décline  
en deux volets :

 Un volet des perspectives, résultant 
du partage et de la consolidation des 
orientations et priorités exprimées par 
les comités stratégiques (CoS) et les 
membres du CCPN lors des séminaires 
stratégiques à la lumière des enjeux for-
mulés par les acteurs socio-écono-
miques et les Pouvoirs Publics.
 Un volet de mise en œuvre, couvrant 

notamment les axes prioritaires de pro-
grès (fonctionnement, rayonnement, 
etc.).

Retrouvez la Stratégie française de normalisation sur : 
www.francenormalisation.fr

AFNOR Normalisation – 11, rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis cedex 
Tél. : +33 (0)1 41 62 80 00 • Fax : +33 (0)1 49 17 90 00
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Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie, le Comité de coordination 
et de pilotage de la normalisation d’AFNOR (CCPN) a conduit une 
réflexion sur deux grands enjeux sociétaux qui concernent l’ensemble 
des thématiques transverses retenues :

 
DES ENJEUX MAJEURS

Le climat et 
l’environnement

La digitalisation  
de la société  
et l’économie 
numérique
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croît de façon exponentielle. Ces données massives, ou Big 
Data, engendrent des problématiques inédites. Il n’est plus 
question de s’interroger sur le fait d’être favorable ou non à la 

circulation et l’utilisation de ces données, mais de définir une 
politique pour intégrer d’emblée le big data à nos réflexions. 
Production et collecte, traitement et infrastructure, restitution 
et présentation des données pourraient être les trois grands 
métiers qui encadrent la période de « création destructrice » 
dans laquelle nous sommes entrés. Ces évolutions remettent 
également en cause les modèles économiques. Des nou-
veaux acteurs apparaissent sur le marché, parfois de façon 
extrêmement rapide, bouleversant une certaine forme d’ordre 
établi.

L’adaptation au changement de rythme est imposée par les 
innovations technologiques et leur appropriation par la société. 
La sécurité, sous tous ses aspects, apparaît comme un enjeu 
majeur partagé par tous : cybersécurité, compromis entre 
développement et respect de la vie privée et de l’intimité, mais 
aussi identification des risques de fragilité et de dépendance 
technologique ainsi que garantie d’un fonctionnement 
minimal en situation dégradée.
Les relations au travail sont transformées du fait de la place prise 
par les technologies de l’information et de la communication 
dans l’univers professionnel et personnel, univers qu’il est d’ail-
leurs souvent de plus en plus difficile de compartimenter.
Outre ces grands défis transverses qui nécessitent un traite-
ment transverse, beaucoup de secteurs expriment des besoins 
majeurs de développement d’outils digitaux : la santé, les sites 
de production, l’efficacité énergétique,…

Ces thèmes embrassent eux-mêmes de nombreux sujets, 
initiatives, développements et enjeux. L’intérêt de cette 
démarche est de mettre en évidence le maillage et les interac-
tions entre les domaines d’activité et entre les acteurs de la 
société.
La réflexion sur la digitalisation de la société et le développement 
de l’économie numérique a ainsi permis de faire émerger de 
multiples champs d’investigations communs portant sur les 
conséquences et les impacts de ces évolutions. Le constat est 
le même pour la thématique du climat et de l’environnement.

 Digitalisation de la société et économie 
numérique 
Le développement tous azimuts du numérique suppose de 
garantir un niveau nécessaire d’interopérabilité et de dis-
poser en conséquence d’une organisation et des structures 
ad hoc.
L’échelle géographique sur laquelle il convient de réfléchir est 
au minimum celle de l’Europe. S’enfermer dans une logique 
nationale, dans un contexte d’ouverture des échanges, risque 
de mener à une impasse. Cette échelle européenne nécessite 

un bon niveau d’anticipation, afin de bâtir une stratégie de 
recherche d’alliances et d’identification des opportunités et 
non pas d’agir en réaction et dans un mode défensif.
Force est de constater que la digitalisation de la société s’ac-
célère. Les objets communiquent, les réseaux deviennent 
actifs et la quantité d’informations et de données en circulation 

Production et collecte, traitement  
et infrastructure, restitution  

et présentation des données pourraient 
être les trois grands métiers qui encadrent 

la période de « création destructrice » 
dans laquelle nous sommes entrés

L’échelle géographique sur laquelle  
il convient de réfléchir est au 
minimum celle de l’Europe
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 Climat et environnement
Les grands enjeux de la normalisation volontaire identifiés pour 
les thématiques de la préservation de l’environnement et de la 
limitation des changements climatiques ont trait à l’efficacité éner-
gétique, la simplification des concepts et la transition énergétique.

Efficacité énergétique
La normalisation volontaire est clairement identifiée comme 
l’un des outils pertinents et adaptés pour accompagner la mise 
en œuvre de la stratégie nationale bas-carbone ; les chan-
tiers des technologies pour l’efficacité énergétique, qui néces-
siteront des investissements privés et publics significatifs, et 
de l’impact de la gestion des sols en lien avec les gaz à effets 
de serre (GES) sont notamment identifiés comme particulière-
ment prometteurs.
L’analyse des crises d’origine environnementale, sanitaire, 
mais aussi des accidents permet, dans une certaine mesure 
de tirer profit du fruit de l’expérience. Cette « pédagogie de 
l’accident » permet de montrer les risques et les dangers de 
l’absence de normes volontaires ou de l’absence d’utilisation 
de normes volontaires.

Simplification des concepts
Dans une logique d’accompagnement de l’activité des orga-
nisations et en particulier des entreprises et des collectivités 
territoriales soucieuses de rationaliser leurs investissements, 
la normalisation doit contribuer à la simplification des 
concepts : des cartographies et des analyses stratégiques 
peuvent permettre d’identifier des manques, de formaliser des 
besoins et d’établir des priorités.

La transition énergétique
Cette thématique peut être conceptualisée au travers de quatre 
enjeux, les « 4 D » :

>  Décentralisation des énergies qui va induire des boulever-
sements dans le transport, la distribution et le stockage ;

>  Décarbonation avec le développement des énergies renou-
velables et donc la nécessité d’interconnexion des énergies ;

>  Décroissance de la consommation en lien avec les avancées 
en termes d’efficacité énergétique ;

>  Digitalisation pour le développement de l’intelligence des 
systèmes.

La normalisation volontaire a bien sûr un rôle à jouer pour assu-
rer la cohérence entre ces différents niveaux ou besoins.
Sur le volet des investissements, la normalisation volontaire est 
à promouvoir comme outil d’aide à la décision et d’évaluation 
de la performance.
Les objectifs sociétaux et environnementaux étant parfois en 
contradiction, la normalisation peut proposer des cadres de 
fonctionnement des mécanismes de compensation.

La normalisation volontaire est clairement 
identifiée comme l’un des outils pertinents 

et adaptés pour accompagner la mise  
en œuvre de la stratégie nationale  

bas-carbone 
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 Impact de ces nouvelles attentes  
pour « l’outil » normalisation

La normalisation volontaire doit s’adapter. Des associations avec 
les autres organisations intervenant sur ces domaines doivent 
être étudiées. Un compromis devrait être trouvé entre la qualité 
des tours de table, le consensus et la réactivité nécessaire pour 
fournir au marché et à la société en général les documents de 
référence tout à la fois pertinents, reconnus et nécessaires et qui 
répondent à leurs besoins.

Un axe essentiel qui constitue un défi important à relever est la 
transversalité, notamment par l’intégration du numérique, des 
travaux de normalisation volontaire, condition primordiale pour bien 
appréhender les concepts communs aux différents domaines et 
leurs interactions.

Enfin, une notion revient de façon récurrente, celle de la confiance. 
Que ce soit pour faciliter des initiatives, contribuer aux développe-
ments, rassurer les usagers, les consommateurs et les citoyens, 
renforcer les échanges ou préparer l’avenir, rien n’est possible sans 
la confiance. La normalisation volontaire a un rôle majeur à jouer 
pour relever ce défi, il nous revient à tous de nous y mesurer.

Ces réflexions autour de la Digitalisation et du Climat & Environ-
nement constituent les préoccupations majeures qui devront 
conduire et imprégner l’ensemble des travaux de normalisation 
volontaire. Ces enjeux concernent toutes les activités et constituent 
le fil rouge de l’ensemble des travaux et des développements.

 La Stratégie française de normalisation 2016  2018
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HUIT THÉMATIQUES, 
COLONNE VERTÉBRALE  
DE LA NOUVELLE STRATÉGIE  
À L’HORIZON 2018

  La stratégie française de normalisation se décline en huit grands domaines 
d’action transversaux, résultant du partage, des échanges, des priorités  
et des enjeux exprimés par les acteurs socio-économiques. Les fiches 
synthétiques sur chacun de ces huit grands domaines permettent de délimiter 
les enjeux stratégiques et de définir un positionnement et une orientation clairs 
pour les acteurs de la normalisation.

  Elles constituent une feuille de route avec la formulation d’objectifs pour  
la période couverte par la stratégie.
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Transition énergétique

 Description  
de la thématique  
et de ses enjeux : 

L’énergie est partout dans notre vie 
quotidienne : pour chauffer nos  
logements, faire fonctionner nos équi-
pements, faire rouler nos voitures, 
fabriquer les produits que nous 
consommons... Des engagements 
européens et nationaux ont été pris en 
faveur de la réduction de la consom-
mation énergétique et des émissions 
de gaz à effet de serre.
La transition énergétique c’est :
 consommer mieux en économisant 

l’énergie (moins de carburants fos-
siles, des transports vertueux, plus de 
confort thermique, plus d’efficacité 
dans l’industrie) ;
 produire autrement en préservant 

l’environnement (plus de ressources 
locales, des énergies renouvelables, 
moins de déchets) ;
 faire progrèsser la société grâce à 

des projets mobilisateurs (projets coo-
pératifs de production d’énergie, ser-
vices innovants) ;
 créer des emplois dans de nouveaux 

métiers d’avenir et dans le bâtiment ;
 qualifier les interfaces des produits 

de base pour permettre un assem-
blage performant.

 Éléments de stratégie 
des parties prenantes 
françaises :
Les travaux doivent notamment se 
concentrer sur une approche quanti-
tative de l’efficacité énergétique afin 
d’évaluer les potentiels et les solu-
tions d’économies d’énergie. Cela 
doit permettre de contribuer au déve-
loppement de la performance énergé-
tique globale en prenant en compte 
les travaux normatifs des secteurs : 
management de l’énergie, perfor-
mance énergétique des bâtiments, 
efficacité énergétique des systèmes 
industriels, transports, procédés 
industriels, stockage énergétique, 
gestion intelligente, etc.
Les réseaux électriques, notamment, 
doivent être pilotés avec une plus 
grande flexibilité et une optimisation 
de l’ensemble des mailles du réseau 
qui va des producteurs aux consom-
mateurs.
Il faut par ailleurs se concentrer sur les 
travaux liés à l’augmentation de la 
part des énergies renouvelables. 

 Objectifs à atteindre 
et analyse des objectifs 
d’influence :

L’objectif est de porter les positions 
françaises et de veiller à la cohé-
rence des programmes straté-
giques au sein des enceintes euro-
péennes de normalisation qui sont 
un espace stratégique de concerta-
tion pour échanger et donner une 
impulsion aux travaux normatifs. Il faut 
assurer une présence française dans 
les instances stratégiques euro-
péennes, poursuivre et soutenir une 
réflexion commune à l’échelle euro-
péenne au travers de groupes de tra-
vail thématiques dédiés et enfin, déve-
lopper le réseau d’experts européens 
en communiquant sur le programme 
de normalisation volontaire européen 
et sur les actions du forum sectoriel 
« Management de l’énergie ».
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 Description de la thématique et de ses enjeux : 

Effets démographiques générationnels et augmentation de l’espérance de vie : ces deux phénomènes 
combinés inédits dans l’histoire de l’Humanité confrontent la société française à de nombreux défis. En 
2014, la France comptait 16 millions de personnes âgées de 60 ans et plus. Elles seront 20 millions en 2030. 
La question de l’accompagnement de cette évolution de la société est au cœur de la Silver économie. Cette 
filière vise à encourager les innovations pour accompagner l’avancée en âge et faire reculer la perte d’autonomie. 
Un vrai potentiel en termes de retombées économiques et d’emploi pour de très nombreux secteurs d’activités.

 Éléments de stratégie des parties prenantes françaises :

Il convient de favoriser les échanges entre les communautés variées œuvrant dans le secteur de la 
Silver économie afin d’identifier les besoins, prioriser les actions, préparer la société dès 
aujourd’hui.
Le thème du vieillissement de la population est souvent évoqué dans le cadre d’éléments de contexte 
de textes normatifs, non pour mobiliser ou identifier des besoins nouveaux ou spécifiques, mais 
pour souligner l’importance du public concerné et justifier l’utilité des travaux. Des développements 
concernant directement les séniors sont mis en évidence dans quasiment tous les secteurs de l’éco-
nomie et notamment les services et les sujets en lien avec le maintien dans l’emploi.
La Silver économie représente un véritable intérêt dans le domaine de la construction, avec des pro-
blématiques spécifiques en relation avec la fin du parcours résidentiel des citoyens qui souhaitent 
vieillir chez eux dans des conditions satisfaisantes.

 Objectifs à atteindre et analyse des objectifs d’influence :

Le rapport et ses cartographies « La normalisation volontaire, un outil stratégique pour la Silver éco-
nomie » publiés en 2015 identifient l’ensemble des besoins auxquels il conviendra d’apporter des 
réponses. Les domaines comme les besoins fondamentaux, le cadre de vie, la santé ou les ser-
vices représentent des marchés à fort potentiel. La conception universelle mérite également d’être 
promue, étant une démarche répondant bien souvent aux problématiques citées.
Neuf secteurs clés ont été identifiés : agroalimentaire, transports, habitat, lieu de travail, santé et action sociale, 
services financiers, sports loisirs et tourisme, biens de consommation et technologies de l’information.
L’objectif est de développer un programme de normalisation destiné à la fois à préserver la vision transver-
sale du sujet en normalisation et d’aider les différents secteurs dans leurs développements normatifs futurs.
De plus, si la France possède de solides atouts, des initiatives multiples seront à suivre et à coordonner, 
aux niveaux national et européen mais aussi au niveau international. 

Silver économie
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Économie circulaire

 Description de la thématique et de ses enjeux : 

Les contraintes extérieures (dérèglement du climat, croissance de la population mondiale, accès aux 
matières premières, à l’eau, à l’énergie), nous obligent à revoir nos modèles de croissance.
Il s’agit de découpler la croissance économique de l’utilisation des ressources naturelles par la création 
de produits, services, modèles d’affaire et politiques publiques innovants afin de déployer, une nouvelle 
économie, circulaire, et non plus linéaire, fondée sur le principe de « refermer le cycle de vie » des 
produits, des services, des déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie.
L’économie circulaire propose de revoir les flux des matières et des produits, en lien avec les acteurs 
du territoire. 
Pour les matières, il s’agit de lutter contre le gaspillage, en particulier le gaspillage alimentaire, favoriser 
le réemploi, le recyclage. Pour les produits ou services, il s’agit de faire de l’écoconception, d’allonger la 
durée de vie, de favoriser la réparation, la réutilisation, le recyclage et le partage tout le long du cycle de 
vie. Cela représente, bien entendu, des gains de compétitivité importants pour les industries. 

 Éléments de stratégie des parties prenantes françaises :

En France, la loi sur la transition énergétique et le plan déchets à horizon 2025 amorcent un virage 
pour un développement de l’économie circulaire à tous les niveaux.
Ces objectifs s’intègrent dans une politique plus générale sur la gestion efficace des ressources.
La Commission européenne a remis le sujet au premier plan, ce qui confirme la nécessité de promou-
voir le rôle de l’outil normatif en soutien à la mise en œuvre de l’économie circulaire.
Des réflexions doivent notamment être menées sur la complémentarité normalisation volontaire/réglemen-
tation, en particulier dans le domaine des déchets, des projets de recherche Horizon 2020 et des besoins 
de partage des concepts. L’affichage environnemental, la réutilisation des eaux usées, l’analyse du cycle 
de vie et le développement de l’économie de la fonctionnalité constituent par ailleurs des priorités.

 Objectifs à atteindre et analyse des objectifs d’influence :

Il convient de mener les réflexions dans une perspective européenne, voire internationale : étudier 
le besoin de normalisation des concepts, de la terminologie, des mesures d’efficacité, de la caracté-
risation des déchets, de la durée de vie ou encore de la réutilisation.
La mobilisation de toutes les parties intéressées pour une participation à ces réflexions et leur asso-
ciation aux travaux constituent un enjeu fort.
Les objectifs sur la période sont d’être leader dans l’émergence du sujet aux niveaux européen et 
international et de répondre aux besoins du Comité stratégique de filière des éco-industries (CSF).
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Économie numérique

 Description de la thématique et de ses enjeux : 

Une révolution est en cours avec, en particulier, la multiplication des objets connectés et la place 
croissante des technologies de l’information et de la communication dans les secteurs d’activité.
Les enjeux du numérique se déclinent dans tous les grands débats associés à l’évolution de la société 
et à sa nécessaire adaptation. 
Son développement s’avère générateur de fortes ambitions en tant que moteur de croissance mais  
il suscite aussi des craintes dans les usages du fait de risques avérés en matière de cybercriminalité 
et à cause d’éventuelles dérives : faux avis de consommateurs, exploitation abusive des données 
personnelles et des traces que chacun laisse sur les réseaux. 
Il faut assurer la confiance et la fiabilité, à la fois du point de vue des consommateurs mais aussi des 
entreprises, afin de développer les usages et fiabiliser Internet. Il convient également de porter toute 
son attention sur les interfaces et l’ergonomie, ainsi que leurs impacts sur les organisations et les 
conditions de travail.

 Éléments de stratégie des parties prenantes françaises :
La normalisation volontaire est un outil susceptible d’apporter une forte contribution pour la mise  
en œuvre harmonisée des politiques publiques engagées aux niveaux français et européen. 
Elle doit permettre d’améliorer la coordination des initiatives en matière de collecte, de transmission, 
de gestion, de structuration, modélisation, traitement, diffusion, stockage et préservation de l’informa-
tion. En particulier, en ce qui concerne l’Internet des objets (IoT), les acteurs français ont adopté un 
positionnement fort à l’échelle mondiale. Elle doit aussi accompagner le traitement de la sécurité 
physique ou immatérielle à travers la cybersécurité. Plus largement la thématique aborde donc les 
enjeux liés au cloud et au big data qu’il convient de mieux appréhender. 

 Objectifs à atteindre et analyse des objectifs d’influence :
Obtenir la reconnaissance internationale de la norme sur les avis fiables sur Internet portée par les 
parties prenantes françaises.
Développer les travaux en lien avec la demande de la Commission européenne pour la protection 
de la vie privée dans les systèmes de sécurité. Suivre les développements internationaux en matière 
de protection de la vie privée.
Mettre en place une commission de normalisation sur l’Internet des objets.
Contribuer à un cadre d’interopérabilité pour les objets connectés et à des normes en découlant  
et se coordonner avec les instances internationales.
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 Description de la thématique 
et de ses enjeux :

Rationalisation, réduction des dépenses, 
contexte économique tendu, mais aussi montée 
des préoccupations écologiques et croissance de la 
consommation responsable indiquent qu’il s’agit d’un 
phénomène qui va perdurer. Cela ouvre des perspectives 
de développement et d’investissement pour les entreprises 
dans de nouvelles pratiques qui impliquent des échanges 
monétaires à des prix réduits et qui se traduisent par des 
nouveaux marchés à forte croissance.

 Éléments de stratégie 
des parties prenantes 
françaises :

Le phénomène émergent de l’économie collaborative est 
encore aujourd’hui relativement peu pris en compte par les 
pouvoirs publics.
Beaucoup d’initiatives visent jusque là à réagir face à la 
pression de secteurs économiques qui se sentent menacés 
par ces nouveaux modèles, au risque d’étouffer l’innova-
tion, au profit des acteurs économiques puissants et bien 
installés. Il n’y a pas de réelles anticipations sur les chan-
gements à venir.

Économie collaborative  
& économie du partage

Pourtant l’économie collaborative pose de réelles ques-
tions auxquelles il faudra répondre dans l’avenir : la prise 
en compte des revenus des particuliers issus de l’écono-
mie collaborative ; la création d’une concurrence loyale 
entre acteurs ; la protection des consommateurs ; la défi-
nition des responsabilités des intermédiaires (plates-formes 
de mise en relation et d’échanges). La confiance est au 
cœur du développement de cette économie.

 Objectifs à atteindre  
et analyse des objectifs 
d’influence :

Les acteurs de la normalisation sont de plus en plus 
confrontés à la croissance de ce secteur économique et y 
voient l’émergence de nouveaux enjeux, en particulier parce 
qu’on assiste au glissement d’une économie de produit vers 
une économie de service : les nouveaux usages, le posi-
tionnement des normes sur le besoin plutôt que sur l’offre, 
le besoin de sécurité et de traçabilité des produits, la prise 
en compte du consomm’acteur ou encore la sécurité des 
produits d’occasion font partie des thèmes d’ores et déjà 
identifiés comme prometteurs.
La France dispose d’acteurs importants dans ce domaine.
Objectif pendant la période : être leader dans l’émergence 
du besoin et des réflexions.
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Villes durables et intelligentes

 Description de la thématique  
et de ses enjeux : 

L’introduction des technologies de l’information et de com-
munication dans la ville ouvre la voie à l’optimisation des 
services existants et à de nouvelles fonctionnalités, de 
nouvelles manières de gérer, de gouverner les villes de 
demain.
Les objectifs de la ville « intelligente » se situent dans le 
prolongement de ceux de la ville durable et auront pour 
caractéristiques essentielles de : 
 répondre à un objectif de sobriété dans la gestion des 

ressources ;
 mettre l’usager au cœur des dispositifs ;
 gérer le patrimoine ;
 favoriser une conception qui prenne en compte la dura-

bilité des structures ;
 permettre une approche systémique de la ville pour mettre 

l’accent sur les interactions entre ces différentes compo-
santes (telles que transport, énergie, bâtiment, eau).
L’émergence de la ville intelligente et durable ne sera pos-
sible qu’avec le concours de professionnels de la construc-
tion ayant intégré toutes les potentialités des outils numé-
riques et notamment de la maquette numérique (BIM).

 Éléments de stratégie des parties 
prenantes françaises :
L’avenir de la ville intelligente et durable tiendra à la capacité 
qu’aura la ville, quelle que soit sa taille, depuis la commune 
rurale jusqu’à la métropole, de devenir intelligente en mettant 
en place de nouvelles formes de gouvernance, en favorisant 
l’appropriation par les usagers de ces nouveaux dispositifs 
et en identifiant des modèles économiques viables qui en 
soutiendront le développement. L’aménagement du terri-
toire et la ville connectée constituent notamment des prio-
rités.
Les enjeux de mobilité, s’ils sont liés aux questions d’ur-
banisme et d’aménagement des villes, méritent d’être 
appréhendés en relation avec les territoires et les commu-
nautés au sens le plus large ; l’électromobilité et les véhi-
cules autonomes en constituent l’une des priorités. 
Les smart grids doivent par ailleurs permettre d’optimiser le 
traitement de la chaîne énergétique électrique, de la pro-
duction à la distribution en passant par le stockage, le comp-
tage, mais également le pilotage énergétique de la maison au 
travers d’outils interopérables.
L’analyse du fonctionnement en situation dégradée, 
panne électrique, panne électronique ou attaque informa-
tique, est également un enjeu majeur. 
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 Objectifs à atteindre et analyse  
des objectifs d’influence :
Sur cette thématique encore nouvelle, il faut s’attacher à : 
 veiller à la bonne complémentarité au plan français 

entre les documents normatifs développés, les 
démarches engagées depuis plusieurs années par l’État 
français et l’Union européenne dans la définition et la 
mise en œuvre d’une politique volontariste en faveur du 
développement durable des territoires. Les développe-
ments normatifs doivent conserver une approche multi-
disciplinaire en s’appuyant sur l’amélioration de la rési-
lience, la durabilité et le partage d’indicateurs cohérents 
au plan international ;

 défendre le comité technique international « Aménage-
ment durable » et son positionnement face aux autres 
démarches initiées (smart cities, indicateurs urbains, etc.) 
ou face aux autres organisations internationales (OECD, 
banque mondiale, UNEP, etc.) ;
 veiller à la cohérence des orientations du groupe de coor-

dination européen « Villes et communautés durables et 
intelligentes » animé par la France, à son positionnement 
face aux développements liés (smart grids, smart water 
grids, etc.) ainsi qu’à la précision des périmètres et objectifs 
sur ces sujets ;
 promouvoir la vision française de la « ville durable et intel-

ligente » à l’international ; porter à l’international les réflexions 
françaises en matière de smart water.

Usine du Futur

 Description de la thématique et de ses enjeux : 

« L’Usine du Futur est un concept générique qui correspond à une prise de conscience générale de l’impor-
tance de l’industrie manufacturière dans la richesse nationale. L’Usine du Futur est une réponse à plusieurs 
transitions simultanées : énergétique, écologique, numérique, organisationnelle et sociétale. Chacune de ces 
transitions fait appel à de nombreuses nouvelles technologies ou modes d’organisation arrivant à maturité, 
en cours de développement ou à concevoir. Il s’agit d’accompagner les entreprises dans la transformation 
de leurs modèles d’affaires, de leurs organisations, de leurs modes de conception et de commercialisation, 
dans un monde où les outils numériques font tomber la cloison entre industrie et services.
Le nouveau modèle d’usine est pensé pour prendre en compte son écosystème et répondre aux nouveaux 
besoins sociétaux :
 une usine innovante, compétitive, performante, sûre et attractive ;
 une usine tournée vers les besoins et attentes de ses clients, capable de garantir la qualité et la traçabilité 

des produits et de fournir des solutions complètes avec les services associés ;
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 une usine en réseau avec ses fournisseurs et ses clients, capable de recomposer facilement sa chaîne de 
valeur pour s’adapter aux évolutions du marché et des technologies ;
 une usine agile, disposant de modes de production flexibles et d’outils de production reconfigurables, mis 

au point en les simulant et en les optimisant en mode virtuel, capable de fournir des produits et services 
individualisés, durables à des prix compétitifs, en petites et moyennes quantités ;
 une usine propre, silencieuse, impliquée dans son écosystème industriel, économe en matières premières 

et en énergie ;
 une usine qui affranchit, grâce à l’automatisation et la robotique collaborative, l’homme des tâches pénibles 

ou répétitives pour mettre ses fonctions cognitives au service de la qualité, de l’innovation et du déploiement 
du changement agile ;
 une usine qui tire parti des apports de l’Internet des objets et du cloud qui permet de piloter la production 

à partir des objets eux-mêmes, et d’assurer une traçabilité précise des opérations*. »

 Éléments de stratégie des parties prenantes françaises :

Le concept d’Usine du Futur connaît des développements dans de nombreux pays (Usine 4.0 en  
Allemagne, Smart Factory, etc.). 
En France, il fait l’objet d’une attention particulière au sein du projet Industrie du Futur – les neuf solutions 
industrielles. Le projet est piloté par l’association Alliance pour l’Industrie du Futur. 
Onze thématiques sur lesquelles travailler en priorité, ont été identifiées et retenues : la chaîne numérique 
de production, l’intégration de la chaîne de contrôle non destructif à la chaîne de production, les nouveaux 
procédés de fabrication agiles - telle que la fabrication additive -, la robotique industrielle et transitique, 
la cobotique, la réalité augmentée, l’efficacité énergétique et l’empreinte environnementale des entre-
prises, l’utilisation de matériaux composites et de nouveaux matériaux, l’économie circulaire, dont récu-
pération et réutilisation de matériaux, l’organisation, l’ordonnancement et la logistique, l’interface homme/ 
machine.

 Objectifs à atteindre et analyse des objectifs d’influence :

Les besoins en normalisation seront identifiés pour ces onze sujets : besoin d’un langage commun, 
d’outils de mesure, d’outils méthodologiques, de transferts de technologie, de qualification du person-
nel et de service associé, etc. Une stratégie volontariste en la matière pourra ainsi être établie.
Pour les thématiques faisant l’objet de travaux, il s’agira de recueillir des informations sur l’environ-
nement normatif : identifier les principaux acteurs industriels, leurs enjeux et leurs besoins. Bien 
identifier les responsabilités des parties prenantes françaises à l’international et les travaux de norma-
lisation volontaire qui permettent de développer la thématique. Étudier et, le cas échéant, préparer la 
proposition de nouveaux sujets ou de création d’un nouveau comité technique. 
Amplifier la présence d’experts et rechercher des alliances si nécessaire. 

* Source : Alliance pour l’Industrie du Futur
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Services

 Description de la thématique et de ses enjeux : 

Les chiffres sont éloquents : 9 millions d’emplois, 80 % des emplois créés en 2013, plus de 60 % de la consommation 
des ménages relèvent des activités de service en France ! Au-delà des chiffres, la vitalité des services est caractérisée 
par un jaillissement sans pareil d’innovations pour simplifier la vie de chacun. Mais cela va plus loin avec la naissance 

de nouvelles pratiques portées par les nouveaux rôles des consommateurs et le numérique : économie du partage, de l’usage 
et de la recommandation, économie circulaire, nouveaux modèles économiques disruptifs impulsés et parfois imposés par les 
grandes plateformes numériques. Enfin, les services ont désormais mis en exergue l’importance de l’expérience client et de sa 
mesure spécifique, clés de voûte de la performance et de la compétitivité des organisations.
Ce nouveau monde ne se veut pas exclusif mais hybride, il ne s’agit plus de cloisonner ou d’opposer l’industrie et les services, le public et 
le privé, les consommateurs et les professionnels mais de faciliter les transversalités, les synergies et les solutions communes et intégrées.

 Éléments de stratégie des parties prenantes françaises :

Le développement des services portant sur un champ transversal, ce développement accompagne les 
mutations de la société.
À ce jour, dans les secteurs des services, la normalisation volontaire a répondu principalement à des enjeux 

de structuration de marchés, de commercialisation de prestations et de performance des organisations. Elle est un outil de diffusion 
des bonnes pratiques et de leur harmonisation et a permis dans certains secteurs de sortir de la logique du moins-disant.
L’enjeu est de fournir des références pour répondre aux nouvelles tendances, fournir des prestations de qualité et améliorer la 
relation client, y compris en mode dégradé.

 Objectifs à atteindre et analyse des objectifs d’influence :
La normalisation volontaire fournit des références issues d’un consensus entre tous les acteurs. Elle permet de 
structurer des marchés de services, de développer les bonnes pratiques professionnelles et de protéger les 
consommateurs. 

Le livre blanc « Quelle normalisation pour le développement des services ? », publié en 2015 a retenu 5 recommandations : 
 recenser et analyser les besoins en normalisation associés aux nouvelles tendances identifiées ou correspondant à une attente 

des marchés et des consommateurs et préciser les secteurs d’activité porteurs ;
 accompagner les secteurs des services dans la compréhension et l’appropriation de la normalisation ;
 proposer des solutions normatives adaptées à la diversité des secteurs, au développement des marchés et au degré de matu-

rité des organisations concernées, à leur taille, à leur exposition, à la concurrence, en particulier à l’international ;
 identifier et développer les sujets de normalisation combinant les produits et services ;
 promouvoir les initiatives et renforcer les contributions françaises à la normalisation européenne et internationale des services 

en y associant l’ensemble des parties prenantes.
Ces recommandations ont été déclinées en 2015 en plan d’actions impliquant les acteurs concernés par les services : avec en 
particulier la participation française au nouveau comité technique européen « Services » qui développera des normes hori-
zontales de services sur les contrats, les acquisitions et la mesure de la performance des services.
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HUIT GRANDS DOMAINES TRANSVERSES  
IDENTIFIÉS DANS LES ORIENTATIONS DES COMITÉS STRATÉGIQUES (COS)

Les principaux Comités Stratégiques (CoS)  
concernés par les grands domaines

Lien avec le projet du Ministère  
de l’économie « Industrie du Futur et les neuf 

solutions industrielles »

Transition 
énergétique

Agro-alimentaire •  Construction et urbanisme • Électrotechnologies 
• Environnement et responsabilité sociétale • Gaz • Grand cycle de l’eau 
• Pétrole • Santé et sécurité au travail • Utilisation rationnelle de l’énergie

• Nouvelles ressources • Villes durables 
• Mobilité écologique • Transports de demain 
• Industrie du Futur

Silver  
économie

Agro-alimentaire • Biens de consommation, sports - loisirs • Construction et 
urbanisme • Information et communication numérique • Management et services 
• Santé et action sociale • Santé et sécurité au travail • Transport et logistique.

• Médecine du futur • Transport de demain 
• Ville durable • Confiance numérique  
• Objets intelligents

Économie 
circulaire

Agro-alimentaire • Biens de consommation, sports - loisirs • Construction et 
urbanisme • Environnement et responsabilité sociétale • Ingénierie industrielle, 
Biens d’équipement et matériaux • Gaz • Grand cycle de l’eau • Pétrole 
• Utilisation rationnelle de l’énergie.

• Nouvelles ressources • Ville durable 
• Transport de demain • Industrie du Futur

Économie 
numérique

NB : Du fait de la transversalité de la thématique, tous les Comités Stratégiques 
sont concernés, le CoS Information et communication numérique assurant un 
rôle de référent et de coordinateur.

• Médecine du futur • Objets intelligents 
• Économie des données • Confiance 
numérique • Alimentation intelligente 
• Industrie du Futur

Économie 
collaborative

Agro-alimentaire • Biens de consommation, sports - loisirs • Construction  
et urbanisme • Électrotechnologies • Environnement et responsabilité sociétale 
• Information et communication numérique • Management et services • Santé et 
sécurité au travail • Transport et logistique • Utilisation rationnelle de l’énergie.

• Confiance numérique

Villes 
durables et 
intelligentes

Agro-alimentaire • Construction et urbanisme • Environnement et 
responsabilité sociétale • Grand cycle de l’eau • Information et communication 
numérique • Management et services • Santé et sécurité au travail  
• Transport et logistique • Utilisation rationnelle de l’énergie

• Villes durables • Objets intelligents 
• Confiance numérique • Mobilité écologique 
• Transports de demain

Usine  
du Futur

Agro-alimentaire • Construction et urbanisme • Électrotechnologies 
• Environnement et responsabilité sociétale • Gaz • Information et 
communication numérique • Ingénierie industrielle, Biens d’équipement et 
matériaux • Santé et sécurité au travail • Utilisation rationnelle de l’énergie.

• Nouvelles ressources 
• Confiance numérique • Industrie du Futur

Services NB : du fait de la transversalité de la thématique, tous les Comités Stratégiques 
sont concernés. Le CoS Management et services assurant un rôle de référent  
et de coordinateur.

• Villes durables • Transports de demain 
• Économie des données • Objets intelligents 
• Confiance numérique
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DES THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Plusieurs thèmes spécifiques considérés comme stratégiques sont présentés 
ci-dessous. Ces thèmes sont également cités dans le plan Industrie du Futur  
et les neuf solutions industrielles :

 Les nanotechnologies
 Une contribution à une alimentation sûre, saine et durable
 Les drones
 Les textiles techniques et nouveaux matériaux intelligents
 La médecine du futur

 Nanotechnologies

L’enjeu technologique et économique 
des nanotechnologies est majeur pour 
le XXIe siècle et un grand nombre d’ap-
plications sont déjà utilisées. Il convient 
cependant de prendre aussi en compte 
dès maintenant les risques pour l’envi-
ronnement et la santé qui peuvent être 
liés à la manipulation et l’utilisation de 
ces matières et de favoriser l’accepta-
bilité sociétale de ces technologies. 
La normalisation volontaire permet 
d’accompagner le développement des 
nanotechnologies afin de pouvoir béné-
ficier de ses bienfaits tout en se prému-
nissant d’éventuels effets négatifs. Elle 
contribue également au transfert des 
connaissances scientifiques des labo-
ratoires aux milieux industriels.

 Contribution  
à une alimentation sûre, 
saine et durable
La qualité des denrées et de l’offre ali-
mentaire constitue, à côté de la sécurité, 
une des attentes fortes des consomma-
teurs à la satisfaction de laquelle parti-
cipe une information claire sur les carac-
téristiques des produits, leur composition 
ou leur origine. 
Dans ce contexte, les travaux s’élargis-
sent à des normes d’organisation afin 
d’aider les entreprises à prendre en 
compte un nombre croissant d’exi-
gences réglementaires.
Garantir la sécurité sanitaire des ali-
ments, améliorer la qualité des produits 
et favoriser la fluidité des échanges com-
merciaux pour lutter contre les entraves 

aux échanges doivent être considérés 
comme des priorités.
Enfin, face au développement du com-
merce mondial des denrées alimen-
taires, la compétitivité des filières de 
production est un défi majeur. L’harmo-
nisation des méthodes d’analyse et leur 
fiabilité constituent également un véri-
table enjeu économique. 

 Drones
Les drones civils connaissent un déve-
loppement exponentiel dans de nom-
breux secteurs.
Le Conseil pour la recherche aéronau-
tique civile a identifié plusieurs priorités, 
notamment la mise au point de nou-
velles méthodes de production, la 
recherche de configurations d’avions 
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plus silencieuses et économes en car-
burant ou le développement de sys-
tèmes de pilotage plus performants. 
La normalisation volontaire doit agir 
aussi bien sur les caractéristiques tech-
niques du drone que sur l’usage qui en 
est fait dans l’espace aérien, ce qui 
inclut également la sécurité des 
citoyens. Au sein du comité technique 
Aéronautique et espace de l’ISO, un 
nouveau sous-comité à secrétariat 
américain a été créé au mois de juin 
2015. Une structure miroir française a 
été mise en place dans l’objectif de par-
ticiper aux travaux, notamment en ce 
qui concerne la définition des termino-
logies à adopter et des classifications 
techniques. 

 Textiles techniques 
et nouveaux matériaux 
intelligents
Symbole de la première révolution indus-
trielle, l’industrie textile s’impose 
aujourd’hui comme un secteur d’avenir. 
Le textile de demain et les nouveaux 
matériaux, plus technologiques et res-
pectueux de l’environnement, s’invitent 
partout dans notre vie quotidienne : 
sport, bâtiment, santé, transport, génie 
civil… Les progrès scientifiques générés 
par les textiles techniques et matériaux 
nouveaux et/ou intelligents entraînent un 
courant d’innovation qui irrigue l’en-
semble des métiers de la filière.
Les trois principales orientations de 
développement pour les filières indus-

trielles dans le textile et les nouveaux 
matériaux intelligents :
 réussir la transition écologique, en 

maîtrisant et diffusant l’usage de fibres 
textiles biosourcées et recyclables 
(telles que le chanvre), ainsi que l’usage 
de fibres issues du recyclage et de nou-
veaux matériaux pour les différentes 
applications ;
 exploiter les opportunités offertes par 

les révolutions numériques et les nano-
technologies, grâce aux textiles et 
matériaux intelligents et innovants ;
 développer l’Usine du Futur (textile et 

nouveaux matériaux) grâce aux nou-
velles technologies de production, 
d’ennoblissement et d’assemblage et à 
une utilisation optimale des nouveaux 
outils digitaux.
L’objectif premier est d’intensifier la pré-
sence de la France et notamment des 
entreprises françaises dans les groupes 
de normalisation internationaux, ce qui 
pose parfois des difficultés car les 
industriels français sont souvent des 
PME et des ETI.

 Médecine du futur
Qualité des prestations de santé, dispo-
sitifs médicaux et nouveaux équipe-
ments de santé, développement des 
biotechnologies, produits de santé et 
émergence de l’informatique en santé 
et de l’hôpital numérique font partie 
d’enjeux innovants auxquels sera 
confrontée la médecine dans l’avenir. 
Les acteurs de la normalisation agissent 

dans un contexte où cette thématique 
a été saisie au plus haut niveau : Stra-
tégie nationale de santé développée 
par le gouvernement, contrat de filière 
industries et technologies de santé, 
« Solution médecine du futur » dans le 
cadre du projet « Industrie du Futur. 
Nouvelle France Industrielle ». Autant 
de projets qui impulsent une dynamique 
forte pour les parties prenantes fran-
çaises déjà bien impliquées en France 
et à l’international.
L’objectif est de renforcer la position 
française en s’assurant de notre pré-
sence au sein des enceintes euro-
péennes et des groupes dédiés afin 
notamment d’y défendre une vision 
coordonnée des intérêts français. Il 
conviendra également de suivre de près 
les évolutions engagées du cadre régle-
mentaire et normatif européen impul-
sées par la Commission européenne afin 
de soutenir la réflexion française au sein 
des commissions de normalisation.
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 Répondre aux attentes de la société, 
des citoyens, des usagers et des 
consommateurs en :
 prenant en considération la problématique de l’emploi, de la 

cohésion sociétale, de la sécurité sociétale et du vieillissement ;
 anticipant et minimisant durablement les risques pour la 

santé au travail ;
 encourageant les initiatives permettant aux consommateurs 

de mettre en œuvre des actes de consommation plus 
responsables.

 Accompagner la compétitivité des filières 
et la performance de l’économie française.

 Renforcer l’efficacité du système 
français de normalisation, notamment en : 
 poursuivant les processus d’amélioration continue ;
 renforçant la recherche d’efficience et de simplification ;

Les réflexions, consultations et échanges ont fait émerger les propositions 
de projets à conduire et les axes prioritaires à suivre.

DES AXES PRIORITAIRES  
DE PROGRÈS POUR UNE MISE  
EN ŒUVRE EFFICACE

 portant une attention particulière à la qualification du 
catalogue de documents normatifs et à sa pertinence ;
 développant la coordination entre les acteurs de la 

normalisation et les pouvoirs publics.

 Mobiliser les parties prenantes  
et les partenaires, en particulier en : 
 facilitant l’initiative, la contribution, la participation et le retour 

d’expérience de toutes les parties prenantes ;
 renforçant l’écoute client et la qualité de service ;
 accordant une attention toute particulière aux TPE, PME et ETI ;
 valorisant l’investissement des experts dans la normalisation 

volontaire.

 Répondre aux besoins et demandes des 
acteurs de la normalisation par l’utilisation 
des technologies.
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 Enrichir les possibles actions de 
synergie entre la normalisation volontaire 
et les marchés publics.

 Faire alliance avec les organismes 
développant des documents de référence.

 Il convient de mentionner l’importance 
de la défense de la langue française, 
vecteur d’influence.

 Renforcer l’efficacité de l’action 
collective des acteurs français dans la 
normalisation européenne et internationale. 
Cette action comporte plusieurs sujets : 
 tous les délégués et experts doivent être alertés sur la nécessité 

de partager les retours d’expériences et mobiliser de façon opéra-
tionnelle les bonnes instances. À cet effet, les circuits d’information 
et de communication doivent être établis, connus et utilisés ;

 la solidarité de l’équipe France : après s’être exprimé libre-
ment au niveau national, notamment en Commission/groupe 
miroir français, chacun, quelle que soit sa catégorie d’intérêt 
d’appartenance, se rallie à la position qui a été arrêtée, il la 
porte et la soutient dans les instances européennes ou inter-
nationales auxquelles il participe ;

 une attitude efficace en réunion de normalisation : les délé-
gués/experts doivent développer une connaissance approfon-

die des règles de normalisation aux niveaux européen et inter-
national afin de pouvoir obtenir le meilleur résultat possible 
pour l’équipe qui les a envoyés ;

 la reconnaissance de cette grande fonction dans l’entre-
prise : la « normalisation des produits et services ». Cette fonc-
tion doit être valorisée, notamment dans sa dimension straté-
gique permettant un retour sur investissement à moyen/long 
terme ;

 l’anticipation, la préparation et l’organisation : la normalisa-
tion volontaire se prépare avant l’industrialisation. Un sujet est 
prioritaire parce que l’on dispose déjà d’une certaine avance 
ou parce qu’il est stratégique en soi ; 

 la présence dans tous les groupes d’influence : le contenu 
d’une norme ne s’élabore pas exclusivement dans une com-
mission de normalisation mais aussi en relation avec les asso-
ciations, comités, lobbies, de niveau européen ou international ;

 la formation des délégués/experts, des secrétaires et chefs 
de projet : assumer ces responsabilités suppose une double 
compétence « technique » et linguistique ;

 la transparence et l’ouverture en période de concurrence 
économique : la finalité est d’améliorer la pertinence des posi-
tions françaises sur le fond, de permettre à une variété d’ac-
teurs de participer, d’anticiper et de favoriser leur appropriation 
de la future norme ;

 le soutien du politique et des pouvoirs publics : l’action nor-
mative sur les sujets les plus stratégiques pour la compétitivité 
et l’emploi ne peut faire l’économie d’interventions au niveau 
politique. Le pouvoir réglementaire, de son côté, pourrait 
davantage faire appel aux normes volontaires AFNOR, notam-
ment dans sa politique de simplification.
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ÉVALUATION & ADAPTABILITÉ 
GRÂCE À UN PILOTAGE DYNAMIQUE

En cohérence avec le rôle de la 
normalisation volontaire et ses 
bénéfices attendus, la validité de 
la stratégie et sa performance 
pourront être jugées en fonction 
de sa capacité à répondre aux 
besoins prospectifs innovants en 

apportant des outils de dévelop-
pement et de structuration des 
marchés pour les thématiques 
retenues, tant sur les enjeux éco-
nomiques que sur ceux liés à la 
santé, à l’environnement et à la 
société en général.
L’identification et l’analyse de 
« signaux forts » et de « signaux 
faibles » émis tant au sein des 
instances de la normalisation 
que dans son écosystème per-
mettront de caractériser les évo-
lutions positives ou négatives et, 

ceci, selon les huit grands 
domaines stratégiques. Ces 
analyses donneront lieu à pré-
sentation et débat à mi-par-
cours et en fin d’exercice en 
2018, en concertation avec les 
parties prenantes, les filières et 
les opérateurs du système fran-
çais de normalisation. Une 
réflexion récurrente sera parallè-
lement conduite dans le cadre 
des séminaires stratégiques du 
Comité de coordination et de 
pilotage de la normalisation pour 
examiner la pertinence des 
objectifs, analyser l’avancement 
de la stratégie et la réorienter, si 
nécessa i re.  Les acteurs 
socio-économiques impliqués 
dans la normalisation volontaire 
entendent piloter cette stratégie. 
Cet exercice de cadrage se veut 
comme un élément structurant, 
un cap à suivre pour orienter le 
développement des travaux de 
normalisation volontaire. Cepen-
dant, il convient également de 
s’adapter aux défis d’un monde 

en perpétuelle mutation. 
L’exercice de pilotage est ainsi 
un processus dynamique qui 
impliquera très certainement des 
révisions de la stratégie, les 
objectifs globaux s’affinant au fur 
et à mesure de la maturation des 
sujets et de l’émergence de nou-
velles thématiques.La validité de la stratégie et sa 

performance pourront être jugées en 
fonction de sa capacité à répondre 
aux besoins prospectifs innovants
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