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Résumé 
 

S’inscrivant dans une démarche de développement durable, le Management Environnemental 

constitue un ensemble de méthodes visant à prendre en compte l’impact environnemental des actions d’un 

organisme (Entreprises, collectivités…). La notion de Système de Management Environnemental (SME) est 

apparue dans les années 70, faisant suite aux premières normes sur la qualité des processus. L’objectif 

actuel d’un SME pour les organismes est de réduire et de maîtriser leurs impacts sur l’environnement. Il 

inscrit l’engagement d’amélioration environnementale de l’entreprise ou de la collectivité dans la durée en 

lui permettant de se perfectionner continuellement. Parmi les normes existantes, 2 sont majoritaires : 

ISO14001 et EMAS. Quel que soit la norme choisie, qui établira l’organisation, la méthodologie 

d’amélioration continue se formalise dans l’enchainement : Planifier � Agir � Vérifier� Améliorer. 

De multiples conséquences positives peuvent justifier la mise en place d’un SME : amélioration de 

l’image, réduction des sommes engagées en relations publiques, diminution des amendes et des risques 

pénaux, meilleur synergie entre les partenaires… 

Pour finir, des exemples concrets sont présentés afin d’illustrer la réalité du Management 

Environnemental. 
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1. Naissance du concept et contexte actuel 

Depuis une cinquantaine d’année, les catastrophes environnementales et leurs répercussions sur 

l’homme telles que les marées noires et autres pollutions, Bhopal (1984) ou encore Tchernobyl (1986) ont 

précipité l’éveil des populations et des nations sur les questions de protection de l’environnement. Cet 

intérêt s’est amplifié ces toutes dernières années grâce à la reconnaissance du réchauffement climatique. 

En 1992, la conférence de Rio établit un programme mondial destiné à la mise en place de démarche 

développement durable par le biais de « l’agenda 21 » notamment en instaurant des axes stratégiques de 

réflexion et d’action. En 1997,  la conférence de Kyoto met en place un protocole basé sur des objectifs 

chiffrés. Devenu traité en 2005, elle est ainsi devenu un moyen d’exiger aux 172 pays signataires dont 38 

des principaux pays industrialisés à réduire de 5,2 % (8 % pour l'Europe) leurs émissions de gaz à effet de 

serre d'ici à 2012 par rapport à 1990. 

Une des premières démarches qui fondent les politiques environnementales des pays développés est 

l’application de principes juridiques inscrits dans le Code de l’Environnement. Les entreprises sont 

considérées par les gouvernements et leurs citoyens comme les principales sources de des nuisances, 

dommages et risques engendrés par leurs activités. Dès lors les entreprises sont poussées à réaliser 

l’impact sur leur environnement et à agir en conséquence. Le plus important est le principe du « pollueur-

payeur » (adopté en 1972 par l’OCDE) qui incombe au responsable de toutes pollutions ou nuisances le 

coût de la réparation des dommages causés. Il est le biais qui justifie la mise en place des instruments 

réglementaires, économiques et fiscaux (normes, permis, quotas, subventions, taxes…). Ainsi les coûts 

relatifs à la pollution sont devenus beaucoup plus significatifs dans le compte de résultats des entreprises 

qui ont alors le choix entre être indemniser ou obtenir des subventions pour polluer moins ou payer des 

taxes de sanctions. A ce principe s’ajoute celui de prévention qui implique la mise en œuvre de règles et 

d’actions pour anticiper, limiter et contrôler toute atteinte à l’environnement. En associant la pression 

publique et légale, l’intégration de l’environnement dans la stratégie de l’entreprise et la mise en place 

d’actions concrètes s’est avérée avantageux d’un point du vue de leur rentabilité et même de leur 

compétitivité.  

La notion de Management Environnemental est apparue dans les années 70. Elle fait suite aux 

premières normes sur la qualité des processus ou/et produits. Il s’agit en fait pour les entreprises d’être 

proactives par rapport à leurs activités c'est-à-dire qu’elles anticipent l’arrivée des nouvelles 

règlementations tout en favorisant leurs développements. Le management environnemental est ainsi 

utilisé comme un outil de gestion qui allie la prise en compte des coûts relatifs aux impacts 

environnementaux à la performance économique. Une démarche de management environnemental peut 

être poussée à différents niveaux, dont le plus formalisé est la mise en place d’un Système de Management 



Pierre BOCCON GIBOD  

Caroline VINCENS 

5 

Environnemental (SME).  La normalisation de cet outil permet une visibilité sur les démarches menées pas 

les entreprises ainsi qu’une uniformité des indicateurs pour assurer leur comparaison. De plus avec 

l’apparition de l’ISO 14001 cette visibilité et cette manne concurrentielle est devenue internationale. Cela 

s’est révélé primordiale pour préserver une égalité des marchés. Comment s’organiser cette démarche et 

quels en sont les atouts et des limites ? 

 

2. Le Management Environnemental 
 

a) Qu’est ce qu’un Système de Management Environnemental 

Avec la prise de conscience des limites du modèle de développement économique actuel, 

essentiellement lié avec les changements climatiques imputés aux activités humaines et à une limitation 

des ressources naturelles, les entreprises doivent tendre vers des modifications majeures dans les modes 

de production et de consommation. Le concept de management environnemental s’inscrit donc dans une 

perspective de développement durable : il implique une interdépendance entre la performance 

économique et le respect de l’environnement. Il consiste en une modification dans la gestion et la stratégie 

de l’entreprise Son action ne se limite pas à maitriser les risques et les impacts engendrés par l’activité 

économique, elle s’inscrit également dans une recherche permanente d’amélioration continue des 

performances environnementales. Elle implique donc une gestion dans le temps. 

Ainsi, le Système de Management Environnemental où SME est un outil de gestion de des entreprises 

et des collectivités qui leur permet de s’organiser dans l’objectif de réduire et de maîtriser leurs impacts sur 

l’environnement. Il inscrit l’engagement d’amélioration environnementale de l’entreprise ou de la 

collectivité dans la durée en lui permettant de se perfectionner continuellement. 

Les principaux objectifs du SME sont de : 

- Respecter la réglementation avec un dépassement des objectifs initiaux. 

- Maîtriser les risques pour le site. 

- Maîtriser les coûts déchets par des économies d'énergie et de matière première 

- Améliorer la performance du système de gestion avec l'introduction d'un nouvel angle critique. 

- Se différencier par rapport à la concurrence. 

- Valoriser l'image de l'entreprise. 

- Communiquer de manière transparente vis-à-vis du personnel, des riverains, des clients, des 

assureurs, etc. » 

 

Les systèmes de gestion de la protection environnementale intéressent plus particulièrement les 

entreprises situées dans les pays où le droit de l'environnement exerce une forte pression et un contrôle 

sur des activités polluantes, comme Etats-Unis, au Canada, en Australie et en France. Ainsi, sans être 

contraintes dans ce sens par un cadre légal, les entreprises ont adopté des chartes, des codes et des guides 

de conduite en matière de protection de l'environnement et de développement durable. Cela les a 



Pierre BOCCON GIBOD  

Caroline VINCENS 

6 

également conduits à perfectionner leur gestion des risques de pollution industriels. Il s’agit alors d’un 

engagement volontaire. 

 

b) Utilité d’un système de management environnemental 

La mise en place d’un SME, au sein d’une entreprise ou d’une collectivité permet de coordonner, sur le long 

terme, la totalité des initiatives environnementales. Cela permet ainsi une prise en compte transversale et 

global des volontés, aussi variées soit-elles, ayant pour but d’améliorer le contrôle des impacts sur 

l’environnement. 

Des avantages en termes d’image pour un organisme mettant en place un SME sont indéniables. En effet, 

en menant une politique environnementale volontariste, une entreprise va au delà des textes législatifs et 

peut ainsi bénéficier d’un retour d’opinion positif. De nos jours, client ou consommateurs sont attentifs aux 

démarches en faveur de l’environnement. L’impact positif sur l’image extérieur de l’entreprise peut ainsi lui 

permettre d’accéder à de nouveaux marchés ou par exemple d’augmenter ses ventes chez un type de 

consommateurs particuliers. In fine, cela peut participer à réduire les sommes engagées en relations 

publiques et en marketing. 

La mise en place d’un SME à un coût qu’il convient d’évaluer dans sa globalité, c’est à dire en considérant 

non seulement les frais fixes de départ, mais également les avantages économiques que cela va engendrer 

par la suite. En effet la mise en place d’un SME peut entrainer une réduction des coûts provoqués par 

exemple par la pollution du milieu ou des accidents. Tels que : amendes, dommages et intérêts, frais de 

remise en service où augmentation des primes d’assurance. Aussi, la planification financière des 

investissements devient plus précise, puisque les dépenses sont intégrées initialement aux projets, 

garantissant ainsi plus de clarté à long terme. 

A l’intérieur de l’organisme un SME va engendrer des gains de temps, de compétitivité et de rendement. 

L’amélioration des performances et la répartition du personnel tend à décloisonner les différents services 

par la mise en place de démarches collatérales. En libérant le potentiel d’initiative des membres de 

l’organisme et réalisant des actions cohérentes donnant une valeur au travail, la mise en place d’un SME a 

de forte chance d’avoir un effet de motivation tout en diminuant les risques pénaux. 

Un SME c’est l’occasion de mobiliser les acteurs locaux, partenaires publics où privés. Ainsi peut on voir se 

développer de nouvelles concertations, de nouveaux partenariats et l’établissement de relations avec les 

autorités compétentes (ADEME, DRIRE, DDASS) dans le but d’obtenir des conseils voir des ressources 

autour d’un projet commun provoquant à terme une synergie entres les différents acteurs. 
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c) Méthode de mise en place 

Quel que soit la norme choisie, qui établira l’organisation mise en place par un SME, la méthodologie 

d’amélioration continue se formalise à travers le principe inspiré de la « roue de Deming » 

 

- Planifier : Quels sont les objectifs et comment les atteindre. 

- Agir : Exécuter les taches pour atteindre les objectifs fixés 

- Vérifier : Les objectifs visés sont ils atteints ? Sinon mesurer l’écart et évaluer les causes. 

- Améliorer : Exécuter les mesures correctives pour atteindre l’objectif souhaité et s’assurer de la 

durabilité du résultat. 

 

Plus concrètement, quel que soit le type de référentiel, la mise en place d’un SME se fait à travers les 7 

étapes suivantes : 

1/ Définition de la politique environnementale de l’organisme 

La direction s’engage par écrit à se conformer aux réglementations et à améliorer de façon continue les 

résultats environnementaux de l’organisme. Ce document doit être porté à la connaissance du personnel et 

être accessible à toute personne en faisant la demande. 

2/ Analyse environnementale du site 

Cela consiste à identifier les impacts environnementaux induits par l’activité de l’organisme, à réaliser un 

inventaire des réglementations. 

3/ Etablissement d’un programme d’action 

Il s’agit de définir des objectifs précis et les mesures à prendre pour traduire concrètement la volonté 

exprimée dans la politique environnementale. Cela nécessite d’estimer les ressources nécessaires pour les 

atteindre : moyens humains, techniques et financiers… 

4/ Mise en place du Système de Management Environnemental 

Il s’agit de mettre en place la structure d’organisation assurant l’accomplissement des objectifs. 

5/ Mise en œuvre des actions planifiées 

Modification des processus de production, mise en place de mesure de réduction des nuisances, formation 

du personnel, communication interne… 

Agir

VérifierAméliorer

Planifier
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6/ Contrôle du système et correction des écarts 

L’audit en interne et le contrôle autonome permettent de surveiller l’évolution des impacts de la démarche 

environnementale par l’utilisation d’indicateurs de réussite afin de confirmer la conformité des résultats, et 

de corriger si nécessaire les écarts enregistrés. A ce stade, des revues de direction régulières permettent de 

confirmer une réalisation en accord avec la politique environnementale, et le cas échéant de renouveler les 

objectifs. 

 

7/ Validation et rédaction du rapport environnemental 

En plus d’obtenir la certification, l’organisme peut rédiger un rapport décrivant ses motivations et la 

réflexion mise en place pour atteindre les objectifs établis initialement par la politique environnementale. 

 

d) Normes de référence et certifications 

La normalisation sert de support pour les entreprises tant au niveau technique qu’au niveau 

économique. En effet grâce à la mise en place d’un cadre structuré reconnu par ses pairs, elle assure à 

l’entreprise la mise en place d’un système performant traduisant son investissement et sa responsabilité. 

On peut distingue aujourd’hui deux principales normes applicables au management environnemental : 

EMAS (Environnemental Management and Audit System) et l’ISO 14001. Ils différent par leur structure et 

leur niveau d’exigence, mais reposent sur des principes communs. Leur champ d’application s’adapte aussi 

bien aux industriels, qu’aux services et aux organismes publics. 

 

EMAS est le premier référentiel européen crée en 1993 pour une validation de l’application du système 

de management environnemental par les entreprises. Il a pour but de mettre sur pied des procédures 

d'évaluation et d’amélioration des résultats en matière d'environnement. Cette norme se fixe pour objectif 

d'informer régulièrement le public sur la performance écologique effective d'un site. L’enregistrement 

EMAS a une validité de 3 ans. Durant les  2 premières années, des audits de suivi sont réalisés au moins une 

fois par an. Un audit de renouvellement est effectué la 3ème année.  

 

L’ISO (organisation internationale de normalisation) est une organisation non gouvernementale qui 

regroupe des organismes nationaux de normalisation de plus de 100 pays. Sa mission principale est de 

faciliter les échanges de biens et de services entre différents pays en évitant tous obstacles commerciaux 

dus aux différences des règlements nationaux et de développer une coopération sur l’intelligence 

industrielle en élaborant des normes internationales reconnues dans le monde entier. 

Après l’apparition d’EMAS qui se cantonne aux pays européens, une demande internationale pousse ISO à 

créer à partir de 1996 la famille de normes ISO 14000 qui représente pas moins d’une trentaine de normes 
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traitant de différents aspects du management environnemental (outils, audits, labels…).L’ISO 14001 est la 

plus répandues car elle s’applique à tous types d’entreprise en indiquant les lignes directrices et une 

méthodologie pour la mise en place d’un système de management environnemental. Elle contient 

également des indications spécifiques aux vérifications et aux exigences liées à l’obtention d’une 

certification. L’innovation de ces normes vient du fait qu’en plus de valider une mise en place effective du 

SEM, elle amène à une planification des actions à mener  pour assurer le dynamisme du système. 

Pour pouvoir obtenir une première certification ISO14001, l’entreprise doit mettre en place son SEM à 

moins 3mois avant. La certification doit obligatoirement passé par le contrôle et la validation d’un 

organisme indépendant et accrédités.  

Une entreprise certifiée ISO 14001 peut bénéficier d’une validation EMAS en publiant une déclaration 

environnementale. 

 

3. Limites et Perspectives 
 

Bien que la certification représente pour certaines entreprises l’assurance d’une compétitivité sur les 

marchés, elle n’a aucune valeur obligatoire et donc contraignante. Les pouvoirs publics développent peu à 

peu les lois et des règlementations et le droit qui y est relié permettant un durcissement (ex : REACH pour 

les industries chimiques). Cependant, les sanctions restent faibles et tout dépend donc du bon vouloir des 

entreprises et des collectivités. En effet il est parfois plus facile et non pénalisant financièrement parlant de 

supporter le coût de la taxe plutôt que celui de la mise aux normes. De plus la pression exercée par les 

lobbyistes (pour la plupart du secteur industriel) mène parfois à un adoucissement des règlementations 

mise en œuvre et fausse ainsi l’équilibre à respecter entre le développement économique et la protection 

de l’environnement.  

 

De plus la mise en place de tels systèmes demande généralement une forte mobilisation de ressources tant 

humaines que financières. Elle demande également certaines compétences qui nécessitent généralement 

de faire appel à des cabinets de conseils. Si ce coût peut être absorbé au sein de grosses structures cela 

s’avère plus délicat pour les PME.  Toutefois, elles peuvent s’appuyer sur ces normes sans pour autant aller 

jusqu’à la certification. 

 

La norme implique une action volontaire de la part de l’entreprise cela signifie qu’elle s’engage dans une 

évolution continue de sa performance environnementale. Certaine entreprise utilise leur certification 

comme outil de communication pour insinuer qu’elle ne pollue pas. Cette dérive concerne uniquement la 

norme ISO 14001 
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4. De la théorie aux actions concrètes 

 

a) Exemples  

Système de Management Environnemental pour la construction routière, une réflexion à grande échelle 

 

Dans la Loire, le service Transports et Infrastructure de la Direction Départemental de l’Equipement 

a souhaiter mettre place une organisation permettant d’optimiser la maîtrise des impacts 

environnementaux. Un programme de recherche a été mise en place avec l’Ecole Nationale Supérieure des 

Mines de Saint-Etienne (ENSMSE) afin d’essayer de mettre en place un système de management 

environnemental pour une opération d’élargissement sur route nationale en utilisant la norme ISO 14001. 

 

Défi dans le monde des espaces verts 

 

Les entreprises paysagistes se voient imposer une pression de plus en plus grande de la part des 

collectivités et des citoyens du fait de leur impact direct sur l’espace environnant. Elles sont contraintes 

d’intégrer les considérations environnementales dans leurs démarches et celles-ci sont menées dans la 

durée pour une plus grande efficacité. C’est ainsi que le Groupe Gauci, implanté en Midi-Pyrénées, a choisi 

la certification ISO 14001 

b) Parole d’expert 

Nous avons posé quelques questions à Peggy Nadau, Manager en conseil de DD et RSE pour 

l’entreprise AD3E : 

 

� Quelles sont les motivations en entreprises qui mettent en place une démarche SME ? 

La plupart des entreprises sont intéressées la mise en conformité, la réglementation. En ce 

qui concerne les sous- traitants il s’agit aussi et surtout d’une obligation demandé par les 

donneurs d’ordre. Mme Nadau évalue à environ 1% l’entreprise dont motivation première est la 

prise de conscience et l’envie d’agir (Chiffre valable uniquement pour les structures type PME-

PMI). Ce sont les sensibilités des dirigeants qui orientent cette prise de décision (cependant ce 

chiffre reste à vérifier car les entreprises qui sont dans ce type de démarche mettent en place leur 

SME sans faire appel à des cabinets de conseil).  
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� Pensez vous que cette démarche permette une réelle remise en question et changement de 

mentalité au sein de l’entreprise ? 

Les entreprises certifiées ont l’obligation de publier chaque année un rapport sur 

l’évolution de leur démarche. Le plus souvent elles font appel à un cabinet de conseil chaque 

année afin de subir un « audit blanc » ce qui prouve l’importance de cette certification 

 

5. Pour aller plus loin 

Voici quelques ouvrages pour comprendre en profondeur la mise en place d’un SME : 

- Guide de la mise en place du management environnemental dans les entreprises selon la norme 

ISO 14001, Paolo BARACCHINI, éd Presses polytechniques et universitaires romandes 

- Le Plan Environnement Entreprise 2000, Réf. 3397, ADEME 

- Dictionnaire de l’environnement, les termes normalisés, AFNOR 

- Gestion de l'environnement pour les PME-PMI, N. Pretavoine, AFNOR 


