Mises à jour concernant la révision des exigences de
performance B Corp : B Lab étend les Groupes
consultatifs régionaux sur les normes, lance la série
suivante d’engagements communautaires et annonce
un calendrier de projets mis à jour
B Lab a le plaisir d’annoncer la sélection de 25 nouveaux membres à ses Groupes consultatifs
régionaux sur les Normes au Royaume-Uni, en Amérique latine, en Afrique de l’Est et en
Australasie, ainsi qu’à ses groupes récemment lancés en Europe et en Asie. B Lab se réjouit
également de partager avec vous le lancement d’un récent suivi d’enquête afin de rassembler
des avis supplémentaires de la part de la communauté sur la révision des exigences de
performance pour la certification B Corp.
En décembre 2020, B Lab annonçait une révision desexigencesde performance pour la
certification B Corp en réponse à des commentaires sur l’évolution de la conception du
leadership dans le cadre de la performance sociale et environnementale, ainsi que l’occasion
d’optimiser l’impact du mouvement B Corp pour donner vie à la vision d’un système
économique inclusif, équitable et régénératif. Une enquête accompagnait cette annonce, avec
pour but de réunir des commentaires préliminaires de la part de la communauté concernant
cette révision, et de rassembler l’intérêt de candidats désireux de prendre part au processus de
développement des normes à travers une participation aux Groupes consultatifs régionaux sur
les Normes B Lab.
Les Groupes consultatifs régionaux sur les Normes B Lab constituent un mécanisme important
en termes de gouvernance des exigences de certification et des normes pour la certification
B Corp afin d’assurer que le contexte régional et les voix des experts sont impliqués dans
l’amélioration des normes. Les groupes, qui sont constitués d’un mélange de dirigeants
d’entreprises, d’investisseurs, d’universitaires, de représentants issus d’organisations de la
société civile et d’autres experts, combinent une expertise partagée sur des thèmes spécifiques
à l’intérieur des thèmes de l’environnement, de la gouvernance, du travail, de la justice, de
l’équité, de la diversité et de l’inclusion, de l’assurance, ainsi que de la mesure de l’impact, avec
un accent spécifique mis sur la façon dont ces sujets peuvent être interprétés selon le contexte
régional spécifique. Les commentaires et conseils constructifs fournis par ces groupes d’experts
régionaux, ainsi que les retours recueillis auprès de nombreuses autres parties prenantes,
informent les décisions prises par le Conseil consultatif sur les Normes de B Lab (un conseil
indépendant aux multiples parties prenantes, responsable de la supervision de l’ensemble des
normes et exigences de certification pour la certification B Corp). Les Groupes consultatifs
régionaux sur les Normes existaient déjà en Australasie, en Afrique de l’Est, en Amérique latine

et au Royaume-Uni, et ont fait part de leur opinion sur de précédentes version de l’Évaluation
BIA afin d’améliorer son application au niveau régional.

Plus de 300 personnes ont manifesté leur intérêt de participer aux Groupes consultatifs
régionaux sur les Normes, parmi lesquelles plusieurs ont été sélectionnées sur la base de leur
expertise au niveau de sujets liés aux affaires et à la durabilité, ainsi que de la diversité qui
caractérise leur expérience et milieu. Cette toute nouvelle intégration élève à 46 le nombre
total de membres participant aux Groupes consultatifs régionaux sur les Normes de
B Lab, dans le monde. Pour accéder à la liste des membres la plus récente, veuillez cliquer ici.
En plus de l’expansion et de la création de Groupes consultatifs régionaux sur les Normes,
B Lab a travaillé à la planification d’une série de sessions avec des groupes de discussions
composés de parties prenantes, dans le but d’explorer davantage et de développer les sujets
couverts par l’enquête de décembre 2020. Reconnaissant que la participation aux groupes de
discussion se fera par invitation uniquement, et dans le but de permettre une contribution de la
part de la communauté au sens large sur les questions qui seront posées durant ces groupes
de discussion, B Lab a publié une autre enquête, qui sera ouverte à tous ceux qui y seront
intéressés jusqu’au 8 octobre 2021.
Afin de permettre assez de temps pour rassembler et analyser les commentaires recueillis lors
de ces sessions et cette enquête, et pour répondre à ce qui en ressortira, le calendrier général
provisoire d’un futur développement potentiel a été mis à jour (voir ci-dessous), et est
susceptible d’être modifié en même temps que B Lab continue de rassembler contributions et
perspectives. Au cours de chaque phase, nous vous enverrons des invitations et vous offrirons
l’occasion de participer et de nous faire part de vos commentaires.

La révision continue des exigences de performance dans leur ensemble est actuellement en
cours, plutôt qu’une mise à jour de version au contenu des normes de l’Évaluation BIA, mise en
pause jusqu’à ce qu’il soit décidé de l’avenir des exigences de performance pour la
certification B Corp. De ce fait, la version 7 de l’Évaluation BIA sera probablement lancée en
2024. Pour en savoir plus sur la différence entre la révision continue et les précédentes mises à
jour des normes, veuillez vous référer à ces FAQ.
En plus de soumettre vos réponses à l’enquête en cours, nous vous invitons en permanence à
communiquer toute question, idée ou réclamation à standardsmanagement@bcorporation.net.
Nous vous remercions de vous joindre à nous dans cette entreprise continue de transformer
l’économie mondiale afin que celle-ci profite à tout le monde, à toutes les communautés et à la
planète.
B Lab souhaite remercier les bienfaiteurs qui soutiennent financièrement cette entreprise, en
particulier le Tipping Point Fund on Impact Investing (TPF), dont la subvention permettra de
soutenir les efforts d’engagement des parties prenantes de B Lab dans le cadre de cette
révision des exigences de performance pour la Certification B Corp, ainsi que Porticus, dont la
subvention à travers son initiative Purposeful Business, soutiendra le processus de
développement dans son ensemble. B Lab continuera de chercher des soutiens
supplémentaires afin d’assurer la mise en œuvre de ce travail. Pour en savoir plus sur
d’éventuelles opportunités de partenariat, veuillez contacter partnerships@bcorporation.net.

