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COCA-COLA GB CERTIFIÉ ISO 20121 POUR 
LES JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES 2012
ISSUED – JANUARY 2013

En juin 2012, juste avant les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 
Londres 2012, Coca-Cola Grande-
Bretagne se voit remettre la certification 
ISO 20121 - norme de management 
responsable des événements - par SGS 
United Kingdom Ltd. La certification 
ISO 20121 couvre l‘ensemble des 
activités de l‘entreprise pendant les 
Jeux Olympiques de Londres 2012, 
notamment le relais de la flamme 
olympique, les activités sur les sites, les 
vitrines, l‘accueil et les produits dérivés 
sous licence.

Les bureaux londoniens de Coca-Cola 
Grande-Bretagne bénéficient également 
de la certification ISO 14001, système 
de management environnemental.

LE DÉFI DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Coca-Cola et les Jeux, c‘est une longue 
histoire : ce partenariat a débuté voilà 
plus de 80 ans, à l‘occasion des Jeux 
olympiques d‘Amsterdam de 1928. 
Partenaire mondial du Mouvement 
olympique, Coca-Cola a souhaité que 
ses activités lors des JO de Londres 
2012 établissent de nouveaux critères 

de développement durable pour les 
grands événements mondiaux. C‘est 
pourquoi Coca-Cola a étroitement 
collaboré avec le LOCOG (Comité 
d‘organisation londonien des Jeux 
olympiques et paralympiques) afin de 
réaliser une ambition commune : faire 
de Londres 2012 les olympiades les 
plus durables de l‘ère moderne. Plus 
précisément, Coca-Cola a souhaité 
que ses activités durant les JO 
respectent les ambitions « zéro déchet 
» du LOCOG, promeuvent l‘exercice 
physique, la santé et le bien-être, et 
que ses activités présentent un bilan 
carbone neutre. Olivia Knight-Adams, 
Coordinatrice pour des Jeux durables 
chez Coca-Cola explique : « Lorsque 
nous avons démarré la planification 
de nos activités pour les Jeux, 
nous nous sommes rendu compte 
que l‘ISO 20121 nous permettrait 
d‘atteindre nos objectifs et d‘intégrer, 
de manière systématique, le critère de 
développement durable dans tous les 
aspects de notre partenariat avec les 
Jeux de Londres 2012. »

UNE NOUVELLE NORME DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nouvelle norme internationale, 
l’ISO 20121 définit des exigences 
et propose des recommandations 
pour un événement ou le système 
de management responsable d‘un 
événement. L‘objectif de l‘ISO 20121 
est d’assurer que chaque événement, 
quel qu‘il soit, laisse derrière lui un 
héritage positif. L‘ISO 20121 concerne 
l‘ensemble de la chaîne logistique du 
secteur événementiel et notamment 
les organisateurs d‘événements, les 
professionnels de la restauration, 
les constructeurs de stands et les 
prestataires logistiques.

La norme offre le cadre nécessaire 
pour systématiquement mesurer, 
réduire et éliminer les impacts négatifs 
sur l‘environnement, la société et 
l‘économie ; optimiser la planification 
et les processus ; enfin, optimiser les 
avantages générés par les événements.

SYSTÈME DE MANAGEMENT  
RESPONSABLE

Afin de se préparer au mieux à la 
certification ISO 20121, Coca-Cola :
• a rédigé un nouveau manuel sur 

son système de management 
responsable des événements, une 
nouvelle politique de développement 
durable spécifiquement adaptée 
aux JO de Londres 2012 et un guide 
destiné aux fournisseurs ;

• a optimisé ses procédures 
d‘approvisionnement afin que le 
développement durable constitue un 
critère clé lors des appels d‘offres ;
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SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L’INSPECTION, DU CONTRôLE, DE L’ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION.

• a défini des objectifs opérationnels 
afin que les managers et leurs 
équipes apportent tous, quelle que 
soit leur fonction, leur contribution 
aux plans de développement 
durable ;

• a élaboré des supports de formation 
en développement durable, 
spécifiques à chaque fonction ;

• a organisé des réunions 
trimestrielles portant sur le 
développement durable, destinées à 
évaluer les progrès par rapport aux 
objectifs.

UN PROCESSUS D‘ÉVALUATION SIGNÉ 
SGS

Coca-Cola a choisi SGS pour mener 
à bien l’audit ISO 20121. Fort de plus 
de 75 000 employés et d‘un réseau 
mondial de plus de 1 500 bureaux et 
laboratoires, SGS est le leader mondial 
de l‘inspection, de la vérification, du test 
et de la certification.

Olivia Knight-Adams indique : « Nous 
avons choisi SGS pour son expertise 
et son approche pragmatique sur cette 
nouvelle norme.

Parfaitement orchestrés, les audits  
ont étés minutieusement menés et 
se sont révélés extrêmement utiles. 
Maîtrisant parfaitement l’ISO 20121 et 
le développement durable, Ana, notre 
auditrice, s‘est attachée à se montrer 
à la fois pragmatique et didactique. 
Loin de se contenter d‘une approche 
basée sur de simples cases à cocher 
(comme j‘avais pu le vivre au cours 
de précédents audits), Ana nous 
a notamment aidés à identifier les 
domaines potentiels d‘amélioration ».

Ana Inacio, auditrice et tutrice chez SGS 
observe : « Le personnel de Coca-Cola 
s‘est montré particulièrement passionné 
par la marque et le développement 
durable, et a mis un point d‘honneur à ce 
que les activités de l‘entreprise offrent 
un impact à la fois positif et durable. »

DES INITIATIVES DURABLES
Mises en œuvre selon le système 
de management responsable des 

événements de l‘ISO 20121, les 
initiatives de Coca-Cola ¬en matière de 
développement durable pendant ces 
Jeux incluent notamment :
• le conditionnement de tous les 

produits de la marque dans des 
emballages entièrement recyclables, 
fabriqués à partir de 25 % de 
plastique recyclé ;

• l‘utilisation de véhicules fonctionnant 
au biogaz pour l‘approvisionnement 
des points de vente et des sites,

• la garantie que les appareils de 
réfrigération pour boissons sur les 
sites présentent un bilan « zéro 
hydrofluorocarbures » ;

• l‘utilisation de matériaux recyclés, 
dès que cela est possible, que 
ce soit pour les uniformes des 
employés ou stands de vente ;

• l‘attente, vis-à-vis des fournisseurs, 
d’un comportement et d’un 
approvisionnement responsables, 
par exemple via l‘utilisation de 
matériaux recyclables et de la 
réduction des emballages,

• l‘intégration de recommandations de 
la WWF (World Wildlife Fund) dans 
la stratégie environnementale de la 
marque. 

LES AVANTAGES DE L‘ISO 20121

Olivia Knight-Adams indique : « L’ISO 
20121 s‘est avérée très efficace pour 
décliner la stratégie de développement 
durable Coca-Cola à une manifestation 
majeure précise, à savoir notre 
partenariat avec les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Londres 2012. 
Plus précisément, l’ISO 20121 nous 
a permis de sensibiliser davantage 
tous les acteurs afin que ceux-ci 
comprennent parfaitement nos objectifs 
de développement durable et soient 
déterminés à satisfaire ces mêmes 
objectifs.

Enfin, l’ISO 20121 a contribué à 
présenter le caractère primordial du 
développement durable auprès de nos 
fournisseurs, poussant ces derniers 
à innover et à mettre en œuvre de 
nouvelles solutions durables. »

LES PROCHAINES ÉTAPES

Olivia Knight-Adams travaille 
actuellement à l‘élaboration d’un rapport 
de suivi et d‘un kit d‘outils durable. Ce 
kit sera mis à la disposition des futures 
équipes Coca-Cola dans les villes hôtes 
et, à une plus grande échelle, du secteur 
de l‘événementiel. Grâce à ce kit, Coca-
Cola compte inciter d‘autres sponsors, 
organisateurs d‘événements et sites, à 
privilégier à l‘avenir, une approche plus 
responsable en matière de management 
événementiel.

Coca-Cola nourrit également l‘espoir 
que l‘ISO 20121 sera également 
mise en œuvre chez ses prestataires 
événementiels.

DES RECOMMANDATIONS AUX AUTRES 
ORGANISATIONS

« J‘invite toutes les autres organisations 
à adopter la norme ISO 20121 » poursuit 
Olivia Knight-Adams. « Optez pour 
un système de management simple 
et convivial, et assurez-vous que la 
personne chargée de la mise en œuvre 
soit passionnée par le développement 
durable et bénéficie du soutien total de 
sa direction.

« Ce processus peut, en amont, prendre 
du temps et nécessiter des ressources. 
Cependant, une fois le système en 
place, il offre une structure de travail 
indispensable pour que chacun puisse 
mettre en commun, intégrer et optimiser 
ses performances de développement 
durable. »

CONTACT
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