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Pourquoi un Management Environnemental par
étape
• La certification ISO 14001 en France ne rencontre pas vraiment un
réel succès le succès escompté
• Frein : considéré comme trop lourd et trop long à mettre en œuvre
pour les PME
• AFNOR avec l’AFCI ont eu l’idée d’élaborer un référentiel plus
facile à mettre en œuvre pour inciter les PME à s’engager dans
une démarche de management environnement
• Le concept de Management environnemental par Etape est né
• Il a donné lieu en 2006 à un référentiel FDX 30-205 intitulé
« Guide pour la mise en place par étape d’un Système de
management environnemental »
• Une deuxième version de ce guide parue en octobre 2007 (version
en vigueur)
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Pourquoi un Management Environnemental par
étape
• Faire RECONNAITRE son engagement dans la protection de
l’environnement sans avoir terminé la mise en place de l’ISO
14001
• impression d’avancer pas à pas, d’avoir terminé une partie de la
démarche (correspondant à un niveau ) avant d’en entamer une
nouvelle : plus motivant
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Principe du Système de Management
Environnemental par étape
• Trois niveaux de mise en place d’un système de management
environnemental
–

3éme niveau = ISO 14001

• Chaque niveau :
–
–
–

Contient plusieurs étapes
Peut faire l’objet d’une certification par un organisme de certification et
premier niveau d’une marque Envol
Est basée sur le principe d’amélioration continue

• Chaque étape comprend :
–
–
–
–

L’objectif à atteindre
Une méthode indicative pour atteindre l’objectif et fournir les résultats
Les résultats à atteindre qui correspondent aux critères d’évaluation par
l’organisme de certification
Des recommandations (détail pour la mise en place )
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Le management environnemental par étape :
une approche progressive
Niveau 3 – ISO 14001 (9 étapes)
Compléter le système de management
environnemental
(100% de la norme ISO 14001)

Niveau 2 (8 étapes)
Construire une partie du système de
management
(50% environ de la norme ISO 14001)
Niveau 1 (6 étapes)
Faire un état des lieux et établir un plan
d’actions d’amélioration

Contenu du Niveau 1
Étape 1 : Lancement de la
démarche
Étape 2 : Analyse
réglementaire
préliminaire

Étape 3 : Analyse
environnementale
préliminaire
Étape 4 : Plan d’actions
prioritaires
Étape 5 : Mise en œuvre et
suivi du plan d’actions
prioritaire
Étape 6 : Formalisation de
l’engagement et revue de
direction

Contenu du Niveau 2
Étape 1 : Politique env.
Étape 2 : Exigences
légales et autres
Étape 4 : Objectifs,
cibles et
programme(s) env.

Étape 3 : Aspects
env.significatifs
Étape 5 : Maîtrise
opérationnelle

Étape 7 : Préparation et
réponses aux
situations d’urgences
Étape 8 : Revue de
direction

Étape 6 : Compétences,
formation et
sensibilisation

Contenu du Niveau 3
Étape 1 :
Ressources, rôles,
responsabilités et
autorité
Étape 4 :
Surveillance et
mesurage

Étape 2 : Maîtrise
opérationnelle

Étape 6 : NC, action
corrective et préventive

Étape 5 : Évaluation de la
conformité
Étape 8 : Audit interne
Étape 9 : Revue de
direction

Étape 3 :
Communication

Étape 7 :
documentation et
enregistrements
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