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Les partenaires
• Soutien financier du Conseil Régional et de l’ADEME dans le
cadre du PRELUDDE II (Programme Régional de Lutte contre
l’effet de serre et pour le Développement Durable)
• Soutien technique et déploiement sur le terrain par le réseau des
CCI
• Maître d’ouvrage: CCI Midi-Pyrénées
→ Ensemble des partenaires réunis au sein d’un comité de pilotage

Objectifs et phasage de l’opération
• Accompagner les entreprises de la Région dans la mise en place
de leur démarche environnementale par la mise en place d’un
système de management environnemental par étapes
→ Niveau 1: objectif 25 entreprises
→ Niveau 2: objectif 15 entreprises
→ Niveau 3: objectif 5 entreprises
• 2 phases de l’opération collective:
→ Juin 2010- Fin 2011: opération niveau 1
→ Mars 2011- Fin 2012: opération niveaux 2 et 3

NIVEAU 1

Résultats niveau 1
• 18 entreprises accompagnées tous secteurs d’activités
→
→
→
→
→
→
→
→

3 entreprises du secteur des déchets
1 hôtel-restaurant
1 imprimerie
IAA
Entreprise de cosmétique
Agence de communication
Entreprises de la mécanique, sous-traitant aéronautique
Etc.

• 2 ateliers d’échanges organisés pour les entreprises et animés
par les consultants
→ Atelier du 18/01/2011: les étapes du niveau 1
→ Atelier du 17/06/2011: les éléments clés pour déployer et structurer
une démarche environnementale

Résultats niveau 1
• Sur les 18 entreprises
→ 8 entreprises ont obtenu la marque Envol (phase expérimentale)
→ 1 entreprise a obtenu la certification niveau 1/3
→ 8 ont poursuivi en niveaux 2 et 3, les 10 autres sont restés en fin de
niveau 1

• Points forts
→ Forte motivation et implication de la Direction
→ Implication des personnes en charge de la démarche en interne,
→ Intégration du personnel à la démarche

• Les principales difficultés rencontrées:
→ Mobilisation des entreprises parfois difficile compte tenu du
contexte économique
→ Difficultés pour les entreprises à engager des ressources sur la
démarche compte tenu du faible effectif dans certains cas
→ Structuration veille réglementaire

Niveaux 2 et 3

Résultats opération niveaux 2 et 3
•. 2 ateliers d'échanges
→ Atelier sur la maîtrise opérationnelle et les situations d'urgence
→ Atelier sur les indicateurs de suivi et les modalités pour faire vivre le SME
(optimisation circuits de sensibilisation des salariés, bonnes pratiques pour
organiser l'information en interne)
• 9 entreprises accompagnées en niveau 2

• 5 entreprises accompagnées en niveau 3
• 6 entreprises ont bénéficié d’un audit à blanc
• 5 entreprises certifiées / en cours de certification ISO 14001
• Points forts
→ Très bonne réactivité des salariés dans les entreprises depuis la
Direction jusqu’au personnel de terrain
→ Volonté de corriger rapidement les écarts constatés
→ Utilisation de la démarche qualité comme support pour les chapitres
communs (politique, revue de direction)
→ Mise en place de SME pragmatique, opérationnel et adapté à la
taille/activité

• Difficultés rencontrées
→ Support technique et réglementaire

Les suites
•. Un réseau de 10 conseillers environnement pour:
• répondre à toutes vos questions environnementales
• vous sensibiliser aux démarches environnementales
• vous aider dans l’interprétation des textes réglementaires
• vous aider à monter un dossier Envol

• Mais aussi un réseau de conseillers pour vous aider dans vos
démarches:
• hygiène et sécurité au travail / risques professionnels
• RSE
• qualité
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