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Le Management environ-
nemental désigne les méthodes
de gestion qu’une entité
(entreprise, service...) met en
place pour prendre en compte
l’environnement dans ses
activités afin d’évaluer son
impact et le réduire.

Le Management environ-
nemental (S.M.E ou S.G.E) est
une démarche dynamique qui
intègre l'évolution des
contraintes réglementaires,
techniques et économiques.
Cette démarche globale s'inscrit
dans une perspective de
développement durable.

Les motivations de l'entreprise
peuvent être de plusieurs types :

- gérer les contraintes
réglementaires ;

- construire une relation de
confiance avec l’ensemble des
parties prenantes (améliorer
l’image de l’entreprise) ;

- optimiser les coûts ou faire des
économies ;

- maîtriser les risques
environnementaux ;

- pérenniser et améliorer la
compétitivité de votre
entreprise ;

- mobiliser l’ensemble des
collaborateurs sur un sujet
fédérateur ;

- obtenir une certification
environnementale  de type ISO
14001 ou EMAS ;

- favoriser l’intégration de
l’entreprise dans la vie locale.

Comment engager une
démarche de management
environnemental ?

Avant de définir des objectifs à
atteindre, il faut :

? connaître la situation
environnementale de
l’entreprise.

? établir un calendrier réaliste
dans la mise en place d’un
Système de Management
Environnemental ou Système
de Gestion Environnemental
(S.M.E ou S.G.E)

? mettre en place des moyens
humains et financiers adaptés.

? identifier les partenaires et les
prestataires qui peuvent vous
conseiller ou que vous pouvez
impliquer dans votre démarche.

La mise en place d’un  Système
de Management
Environnemental  incite
l’entreprise à mettre en place une
structure organisationnelle, une
cartographie de ses processus et
l’attribution de ressources pour
établir, mettre en œuvre, réaliser,
passer en revue et maintenir une
politique environnementale à jour
(amélioration continue).

Les actions à mettre en place
peuvent être :
? un écobilan des activités de

l'entreprise (ex : bilan
carbone) ;

? l'éco conception des produits ;
? la prévention de la pollution ;
? la diminution de la

consommation des ressources
naturelles ;

? la diminution de la
consommation d'énergie ;

? la réduction des déchets ;
? l'éducation à l'environnement ;

? la certification suivant les
normes environnementales ;

? l'implication des fournisseurs et
sous-traitants en les
encourageant à adopter un
SME.

? La mise en place d’un Plan De
Déplacement

Liste non exhaustive !

Des cabinets d’études peuvent
accompagner les entreprises dans la
mise en place de cette nouvelle
forme de management qui fait appel
à des compétences toutes aussi
nouvelles.

Pour plus d’informations :

ADEME
http://www.ademe.fr/Entreprises/Managemen
t-env/Approche-site/Demarche.htm

Actu-Environnement
http://www.actu-
environnement.com/ae/news/2076.php4


