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eMas – aMéliorer les perforMances, 
la crédibilité et la transparence 

l’excellence en matière de performance environnementale appa-
raît aujourd’hui comme un net avantage pour les entreprises. 
les organisations ayant une approche proactive des défis envi-
ronnementaux cherchent le moyen d’améliorer continuellement 
leurs performances environnementales et de communiquer leurs 
résultats dans ce domaine aux parties prenantes et à la société 
en général. 

le système de management environnemental et d’audit (emas) 
est l’instrument volontaire de l’Ue, qui vise à aider les organisa-
tions à atteindre cet objectif. les systèmes de management en-
vironnemental emas sont utilisés dans le monde entier par des 
entreprises et des organisations de tailles et types différents. 
les organisations enregistrées emas s’engagent à évaluer, 
à gérer et à améliorer leurs performances environnementales. 
la mise en œuvre de l’instrument d’excellence en matière de 
management environnemental donne lieu à une amélioration 
des performances, de la crédibilité et de la transparence des 
organisations enregistrées. 

l’emas apporte une réponse à trois des principaux problèmes 
actuels de management auxquels sont confrontées les orga-
nisations de tous types: l’utilisation efficace des ressources, le 
changement climatique et la responsabilité sociale des entre-
prises. en outre, l’emas renforce la capacité d’une organisation 
de faire face aux risques et de déceler les opportunités, grâce à 
la mise en œuvre systématique de processus et de structures de 
management environnemental. enfin, grâce aux caractéristiques 
distinctives de l’emas, telles que l’information environnementale 
au moyen de la déclaration environnementale ou l’application 
d’indicateurs de performance clés, une organisation est désor-
mais à même de gérer des aspects complexes de durabilité.

l’eMas au niveau international – excellence 
en Matière de ManaGeMent environneMental 
dans le Monde entier 

les parties prenantes, telles que les gouvernements, les consom-
mateurs, les organisations non gouvernementales et les médias 
exigent une meilleure performance environnementale de la part 
des entreprises du monde entier. l’amélioration systématique 
des performances environnementales des entreprises enregis-
trées emas accroît leur compétitivité et renforce leur image et 
leur réputation. Grâce au mécanisme mis en place au niveau 
mondial, l’emas est disponible à l’échelle planétaire, tout 
comme la norme iso 14001. 

l’eMas et la norMe iso 14001 – 
coMpléMentarités et différences 

les exigences de la norme en iso 14001: 2004 relatives au sys-
tème de management environnemental font partie intégrante de 
l’emas. toutefois, de par son objectif plus ambitieux, l’emas est 
l’instrument de management environnemental le plus crédible 
et le plus fiable sur le marché. la qualité supérieure de l’emas 
repose sur: 

•    des exigences plus strictes en matière de mesure 
et d’évaluation des performances environnementales 
par rapport à des objectifs généraux et spécifiques, 
et en ce qui concerne l’amélioration constante 
de ces performances;

•    le respect de la législation en matière d’environnement, 
garanti par une surveillance gouvernementale;

•    une large participation des personnels;

•    des indicateurs environnementaux essentiels 
permettant une comparabilité pluriannuelle dans et 
entre les déclarations environnementales validées, 
présentées par les organisations, qui fournissent 
des informations au grand public; ainsi que 

•    l’enregistrement auprès d’une autorité publique, 
après vérification par un vérificateur environnemental 
accrédité ou agréé.
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principaux défis en Matière de ManaGeMent

utilisation efficace des ressources: l’efficacité de l’uti-
lisation des ressources se fonde sur un concept simple: réduire 
au minimum l’utilisation des ressources et ses incidences sur 
l’environnement, et diminuer les coûts d’exploitation tout en 
élevant les recettes. comme l’expérience le montre, le mana-
gement environnemental systématique diminue significative-
ment les coûts de la production de déchets et la consommation 
d’énergie et d’eau.

lutte contre le chanGeMent cliMatique: les organisa-
tions enregistrées dans l’emas sont bien préparées à répondre 
aux attentes des parties prenantes quant à la contribution 
des entreprises à la lutte contre le changement climatique. 
les émissions de gaz à effet de serre peuvent être réduites de 
manière significative. en outre, les entreprises enregistrées 
emas surveillent leur performance environnementale, ce qui 
signifie qu’elles disposent de séries de données complètes sur 
leur consommation d’énergie et leurs émissions.

responsabilité sociale des entreprises: il n’est 
suffisant de se limiter à parler de la responsabilité sociale 
des entreprises (rse). les entreprises doivent démontrer 
leur engagement dans leurs activités quotidiennes. l’emas 
est considéré comme un instrument fiable de gestion et de 
communication de résultats, qui soutient la pratique de la 
responsabilité sociale des entreprises.

Gestion des risques et des possibilités

respect de la léGislation: l’emas aide les organisations 
à démontrer leur conformité avec les prescriptions légales. la 
vérification par un tiers indépendant améliore la sécurité et la 
responsabilité juridiques des organisations, tout en préservant 
leur réputation, ce qui peut se traduire par un accroissement 
de la valeur du marché. 

Gestion de la chaîne d’approvisionneMent et Mar-
chés publics écoloGiques: les organisations emas sont 
encouragées à tenir compte de leurs incidences environnemen-
tales indirectes, c’est-à-dire des aspects environnementaux tout 
au long de leur chaîne de valeur (gestion de la chaîne d’approvi-
sionnement). des documents de référence sectoriels, élaborés 
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pour les secteurs prioritaires, montrent la voie vers de meilleures 
pratiques de management, afin de minimiser les incidences sur 
l’environnement en fonction de leur importance relative. l’obliga-
tion d’améliorer en permanence les performances et la fiabilité du 
système emas est un gage de bonnes performances environne-
mentales. ainsi, les organisations emas peuvent tirer parti de 
leurs performances environnementales au moment de participer 
à des appels d’offres pour des marchés publics écologiques. 
elles peuvent également souhaiter utiliser des marchés publics 
écologiques entre entreprises («business to business») afin de 
renforcer la durabilité de leur propre chaîne d’approvisionnement.

inforMations crédibles: l’emas facilite la communication 
claire et crédible des performances environnementales des 
organisations en obligeant celles-ci à publier annuellement une 
déclaration environnementale publique, qui fait l’objet d’une 
validation indépendante. la confiance s’en trouve renforcée, car 
les organisations enregistrées emas montrent ainsi au grand 
public qu’elles n’ont rien à cacher. 

caractéristiques distinctives de l’eMas

Mesure des perforMances: les six indicateurs clés environ-
nementaux du système emas contribuent de manière adéquate 
à mesurer et à surveiller la performance environnementale par 
rapport aux objectifs fixés et à créer une comparabilité plurian-
nuelle au sein des organisations et entre celles-ci. le système 
emas permet ainsi de comparer les modes de communication 
d’informations utilisés par les organisations.

participation du personnel: les organisations enregis-
trées emas font systématiquement participer leurs personnels 
aux activités de protection environnementale, dont ils bénéfi-
cient ensuite. Un personnel mis à contribution est très motivé, 
s’identifie avec l’organisation et est donc plus loyal, ce qui crée 
une ambiance de travail positive et contribue à améliorer les 
performances. 

participation des parties prenantes: les relations avec 
les parties prenantes sont complexes, dans la mesure où elles 
font intervenir les fournisseurs, les autorités publiques, les or-
ganisations de la société civile, les clients, les communautés lo-
cales et les médias. l’emas dote les organisations enregistrées 
d’outils permettant de développer et d’améliorer ces relations.
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utilisation efficace des ressources
 
La première bonne raison de s’enregistrer dans le cadre de l’EMAS réside dans le rôle 
clé joué par le système dans l’utilisation efficace des ressources. L’utilisation efficace 
des ressources est un concept simple, qui consiste à augmenter les recettes en rédui-
sant l’utilisation des ressources, les incidences sur l’environnement et les coûts d’ex-
ploitation. Le management environnemental systématique diminue notablement les 
coûts de la production de déchets et la consommation d’énergie et d’eau. Cet aspect 
est d’autant plus important que les pénuries dans l’approvisionnement en matières 
premières et les pratiques non durables d’extraction des ressources ont atteint des 
niveaux critiques. Rien qu’au XXe siècle, la consommation de combustibles fossiles et 
l’extraction de ressources matérielles ont été multipliées par dix à l’échelle planétaire. 
Avec l’augmentation de la population mondiale, qui devrait atteindre 9 milliards 
d’ici à 2050, les pressions sur les ressources naturelles ne feront que s’aggraver.

utIlIsatIon effIcace des ressources              3 × 3 bonnes raisons de rejoindre l‘eMas 
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renforceMent de la coMpétitivité 
Grâce À une efficacité accrue

les activités des entreprises reposent sur un accès continu aux 
ressources naturelles. Par conséquent, la raréfaction crois-
sante des ressources et la hausse des prix font de l’utilisation 
efficace des ressources un facteur économique important. des 
études montrent que les enregistrements emas ont fréquem-
ment permis des réductions sensibles de la consommation 
de matières premières et d’énergie, en particulier dans des 
secteurs exigeant beaucoup de ressources. les réductions de 
coûts qui en résultent sont souvent plus importantes que les 
coûts de mise en œuvre de l’emas. 

1

•     Grâce à la mise en œuvre de l’EMAS, le groupe Mahou-San 
Miguel, une brasserie espagnole, a obtenu des résultats 
significatifs en matière d’utilisation efficace des ressources. 
La brasserie, lauréate d’un prix EMAS en 2010, a introduit 
les meilleures technologies disponibles, ce qui a permis une 
réduction de 20 % de la consommation d’eau dans l’en-
semble de leurs installations depuis 2000 et une réduction 
de 34 % de la consommation totale d’énergie. 

2

•     Le prix EMAS 2010 dans la catégorie des organisations de 
petite taille a été décerné à Ecoprint, une imprimerie esto-
nienne. Dans le cadre de la mise en œuvre d’EMAS, la petite 
entreprise a mis au point une «impression verte», le premier 

service d’impression respectueux de l’environnement sur le 
marché estonien, grâce auquel l’utilisation des ressources 
par Ecoprint a pu être notablement améliorée. L’entreprise 
s’est notamment distinguée en utilisant des eaux de pluie 
dans le dispositif de mouillage de l’imprimerie (ce qui, selon 
les estimations, réduit de 60 % la consommation d’eau), en 
réduisant de 44 % la quantité de papier de bureau utilisée 
en 2009 et en économisant de l’énergie grâce à l’utilisation 
d’éoliennes et de panneaux solaires. 

3

•     Un troisième exemple remarquable d’une utilisation efficace 
des ressources a été donné par une université allemande de 
sciences appliquées, enregistrée dans EMAS. Une compo-
sante essentielle de leur management environnemental 
réside dans la participation des étudiants. En émettant des 
suggestions, les étudiants contribuent à l’amélioration du 
système de management environnemental, et donc de la per-
formance environnementale de l’université. La participation 
des étudiants est assurée, entre autres, grâce à une enquête 
menée auprès d’eux, ciblant des questions liées à l’utilisation 
efficace des ressources. Par exemple, l’ensemble des mesures 
utilisées par l’université pour réduire la consommation 
d’électricité (en fournissant par exemple des ordinateurs éco-
nomes en énergie ou en programmant la coupure nocturne 
automatique des ordinateurs de la grappe lorsqu’aucun 
étudiant n’est connecté) ont permis des économies annuelles 
de 62,1 tonnes de CO

2
, équivalant à 15.525 euros. 

4
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eMas et utilisation efficace des ressources – 
les preMières étapes

les organisations enregistrées emas sont parfaitement équipées 
pour utiliser les ressources de manière encore plus efficace. l’exa-
men des questions liées à l’utilisation efficace des ressources à 
toutes les étapes de la mise en œuvre de l’emas permet d’obte-
nir les meilleurs résultats.

la première étape d’un enregistrement emas consiste à prendre 
en compte toutes les incidences importantes sur l’environne-
ment, dans le cadre d’une analyse environnementale. toutes les 
organisations peuvent ainsi découvrir les principales compo-
santes de leurs frais de fonctionnement. cet inventaire complet 
de tous les flux de consommation d’énergie et de ressources au 
sein de l’organisation convient tant aux acteurs mondiaux qu’aux 
entreprises plus petites. 

il est souhaitable d’utiliser des indicateurs environnementaux 
pour évaluer les potentiels d’efficacité. les améliorations 
environnementales deviennent mesurables et comparables en 
utilisant des indicateurs essentiels de performance environ-
nementale, dans le cadre de l’emas, tels que l’utilisation 
rationnelle des matières, les déchets ou l’eau. 

les solutions À portée de Main et plus encore

en mettant en œuvre les solutions à portée de main, d’impor-
tantes économies peuvent être réalisées au prix d’efforts re-
lativement limités (par exemple, l’amélioration des systèmes 
d’éclairage au moyen d’ampoules à haut rendement énergé-
tique et de photodétecteurs). le retour sur investissement 
résultant de ces premières mesures assure le plein engage-
ment de dirigeants et salariés. la participation des travailleurs 
est particulièrement importante, car les salariés savent mieux 
que personne «où le bât blesse».

dans les années qui suivent, les organisations enregistrées emas 
peuvent en récolter les avantages à long terme en introduisant 
systématiquement des processus (d’apprentissage) destinés 
à améliorer constamment leurs performances environnemen-
tales. des études indiquent que les performances financières des 
organisations s’améliorent lorsque les employés approfondissent 
leurs connaissances en matière de management environne-
mental 

5. l’introduction d’emas dans les décisions stratégiques 
en matière de management garantit que l’ensemble de l’orga-
nisation contribue à l’amélioration continue des performances 
environnementales et économiques. 

Performance 
credibility
transParency 

pour en savoir plus: •  

de plus amples informations sur la façon dont emas renforce l‘efficacité de 

l‘utilisation des ressources sont présentées dans la fiche d’information «emas 

boosts resource efficiency», qui est disponible sur le site web emas de l‘Ue;

des informations sur l’utilisation efficace des ressources, fournies par la 

commission européenne, sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.
ec.europa.eu/environment/resource_efficiency
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lutte contre le chanGeMent cliMatique
 
La deuxième bonne raison de s’enregistrer dans le cadre de l’EMAS est le rôle clé joué 
par le système dans la lutte contre le changement climatique. De manière croissante, 
les entreprises sont perçues par les parties prenantes comme responsables de l’inci-
dence de leurs activités sur le climat de la planète. Ces parties prenantes attendent des 
entreprises une contribution active à l’atténuation du changement climatique. Les 
entreprises enregistrées EMAS (et d’autres organisations) sont bien préparées à ré-
pondre à ces attentes. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) peuvent être réduites 
de manière significative. En outre, les entreprises enregistrées EMAS surveillent leur 
performance environnementale, ce qui signifie qu’elles disposent de séries de données 
complètes sur leur consommation d’énergie et leurs émissions. Ces données, qui per-
mettent de répondre à des exigences de communication, aident également à mettre 
en évidence les possibilités économiquement efficaces de réduction des émissions.

2
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l’eMas et les norMes en Matière 
de Gestion de l’énerGie

l’efficacité énergétique est l’une des priorités à l’ordre du 
jour des décideurs politiques et des entreprises. en 2011, une 
nouvelle norme relative aux systèmes de gestion de l’énergie, 
iso 50001, a été publiée. cette norme définit les exigences 
organisationnelles pour les entreprises afin d’améliorer leur 
rendement énergétique de façon continue et systématique. la 
structure de la norme est similaire à celle du système emas 
en ce qu’elle exige une amélioration des performances et la 
communication des résultats obtenus. 

les organisations enregistrées emas répondent déjà à la plupart 
des exigences de la norme iso 50001. elles ne devront prendre 
que quelques mesures mineures supplémentaires pour répondre 
à la norme iso 50001. de même, les entreprises ayant la certi-
fication iso 50001 ne doivent prendre que quelques mesures 
supplémentaires pour mettre en œuvre l’emas.

eMas et la réduction des éMissions 
de Gaz À effet de serre

dans le cadre de l’emas, les organisations contrôlant constam-
ment leur consommation d’énergie sont bien placées pour par-
ticiper au système d’échange de quotas d’émission de l’Union 
européenne (seqe-Ue). ce système de l’Ue est le premier et 
le plus important système international d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre.

la déclaration des émissions de gaz à effet de serre est essen-
tielle au bon fonctionnement du système d’échange de quotas 
d’émission de l’Ue. la vérification exigée par l’emas est prise 
en considération lors du réexamen des données relatives aux 
émissions d’une organisation. certains États membres de l’Ue 
traduisent les exigences en matière de communication des 
résultats, prévues par le seqe de l’Ue, en avantages tangibles 
pour les organisations enregistrées emas en associant le sys-
tème emas au seqe de l’Ue. 

en allemagne, par exemple, les vérificateurs environnementaux 
emas sont autorisés à vérifier les rapports d’émissions requis 
au titre du seqe de l’Ue dans le secteur pour lequel ils sont 
agréés. ils peuvent, en outre, vérifier les demandes de permis 
d’émissions de gaz à effet de serre. 
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dans la pratique, cela signifie que des vérificateurs environne-
mentaux en allemagne sont en droit de supposer que la section 
relative aux émissions de la déclaration environnementale d’une 
organisation enregistrée dans emas est également conforme 
aux exigences du seqe de l’Ue. Par conséquent, la quantité de 
travail nécessaire à la collecte et à la préparation des données 
dans le cadre du seqe de l’Ue est réduite pour les organisations 
enregistrées emas. des contrôles sur place destinés à vérifier 
l’exactitude des données sont toutefois obligatoires.

déclarations prévues par le prtr européen

la législation européenne exige que les données relatives aux 
émissions des entreprises de plusieurs secteurs industriels 
soient divulguées. c’est pour cette raison qu’a été créé le re-
gistre européen des rejets et transferts de polluants (e-Prtr). 
Étant donné que les organisations enregistrées emas publient 
également leurs performances environnementales, le système 
facilite la déclaration des émissions pour les organisations cou-
vertes par le Prtr européen. cette synergie simplifie la col-
lecte, le traitement et l’analyse des données sur les émissions.
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pour en savoir plus: 

•  

synthèse de toutes les exigences de la 

norme en 16001 et de l‘emas: http://
www.emas.de/service/pdf-downloads

iso 50001: http://www.iso.org/iso/
iso50001

informations sur le seqe de l‘Ue: 

http://www.ec.europa.eu/clima/
policies/ets/index_en.htm

informations sur le registre des 

émissions du Prtr européen: http://
prtr.ec.europa.eu

Guide à l’intention des entreprises 

et organisations à propos de la 

norme en 16001, publié par le 

ministère fédéral allemand de 

l‘environnement: http://www.
umweltbundesamt.de/publikationen/
energiemanagementsysteme-in-praxis
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les avantaGes de la responsabilité 
sociale des entreprises

Un nombre croissant d’entreprises se rendent compte que les 
bonnes performances sociales et environnementales profitent 
à leur image et entraînent également des coûts moindres et de 
nouveaux débouchés commerciaux. la responsabilité sociale 
des entreprises permet de réduire les coûts, par exemple en 
réduisant le risque de poursuites et la perception négative que 
peuvent avoir les consommateurs. dans le même temps, la rse 
apporte une valeur ajoutée supplémentaire grâce à une cou-
verture médiatique positive, la publicité gratuite et le bouche 
à oreille, une plus grande rétention du personnel, un meilleur 
recrutement et une productivité accrue.  

des cadres internationaux ont été mis en place au niveau mondial 
pour orienter les entreprises dans la gestion et la déclaration de 
leurs activités et impacts sociaux et environnementaux dans 
le cadre d’une approche globale, telle que la «Global reporting 
initiative» (Gri), le pacte mondial de l’onU (Un Global compact), 
les principes directeurs de l’ocde à l’intention des entreprises 
multinationales et la norme iso 26000, qui présente les lignes 
directrices relatives à la responsabilité sociale. la responsabilité 
sociale des entreprises est en train de devenir la règle plutôt que 
l’exception au sein des grandes entreprises multinationales: il est 
estimé que près de 80 % des 250 plus grandes entreprises dans 
le monde déclarent leurs performances en matière de durabilité 

7. 
Près de 1 900 organisations ont publié en 2010 un rapport sur 
la durabilité fondée sur la rse. 

8

l’eMas coMMe «pilier environneMental» de la 
responsabilité sociale des entreprises

les systèmes de management environnemental, en particulier 
ceux qui répondent aux exigences de l’emas, intègrent pleine-
ment la dimension environnementale de la rse. les organisa-
tions enregistrées emas dans le monde gèrent et améliorent 
systématiquement les aspects environnementaux de leurs pro-
cessus de production. en outre, les organisations enregistrées 
emas sont déjà parfaitement transparentes en ce qui concerne 
leurs résultats en matière d’environnement. 

le règlement emas définit clairement les critères exigeants 
que les organisations enregistrées emas doivent satisfaire. 
les organisations enregistrées emas rendent compte des 
progrès de leur performance environnementale dans une dé-
claration environnementale. cela inclut un rapport obligatoire 
sur un ensemble d’indicateurs clés environnementaux. 

toutes les informations contenues dans la déclaration environ-
nementale emas sont validées par un vérificateur environne-
mental accrédité ou titulaire d’une licence. les vérificateurs en-
vironnementaux emas sont indépendants et soumis pour leur 
part à un contrôle de qualité indépendant effectué par les États 
membres de l’Ue (les organismes compétents pour l’emas et 
les organismes d’accréditation/emas). le caractère externe et 
indépendant de la procédure d’enregistrement emas garantit la 
crédibilité et la fiabilité du système et des informations fournies 
par les organisations enregistrées. ce processus sécurisé d’enre-

responsabilité sociale des entreprises
 
Les entreprises ont non seulement une responsabilité sur le plan commercial, mais 
également une responsabilité environnementale et sociale. Idéalement, ces trois 
piliers – économie, environnement et société, également appelés bénéfices, planète et 
population – entretiennent des liens harmonieux. Aujourd’hui la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) est un concept bien établi «qui signifie que les entreprises in-
tègrent les préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités écono-
miques sur une base volontaire». 

6 
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gistrement emas permet d’élaborer des déclarations environne-
mentales emas qui sont toujours soumises à la validation d’un 
tiers, à la différence des rapports de rse.

en outre, les organisations enregistrées emas ont l’obligation 
d’associer activement le personnel à des activités de manage-
ment environnemental et de leur offrir une formation. l’emas 
démontre comment les organisations bénéficient de la partici-
pation systématique du personnel en tant qu’experts environ-
nementaux internes et propriétaires du système. le moral du 
personnel s’en trouve souvent amélioré, ce qui a une incidence 
indirecte positive sur les performances sociales car le succès 
de la rse dépend notamment de l’engagement de ce personnel.

Une comparaison du contenu des sections environnementales de 
rapports rse, sélectionnés de manière aléatoire et fondés sur 
des auto-déclarations, avec des déclarations environnemen-
tales emas délivrées par les mêmes organisations, permet 
de constater que le niveau de détail des données qui figurent 
dans les déclarations dépasse celui des rapports en ce qui 
concerne les aspects environnementaux directs liés à la produc-
tion. ainsi, les déclarations environnementales emas offrent 
une base fiable et solide pour l’élaboration du volet environne-
mental d’un rapport rse.
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pour en savoir plus: •  

emas: von der Umwelterkärung 

zum nachhaltigkeitsbericht: http://
www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/
application/pdf/emas_leitfaden_
web_070913.pdf

site web de la commission européenne 

sur la responsabilité sociale des 

entreprises: http://www.ec.europa.
eu/enterprise/index_en.htm

Une comparaison approfondie entre 

l‘emas et la norme iso 26000 est 

disponible dans la fiche «les liens entre 

l‘emas et la norme iso 26000», qui 

figure sur le site Ue de l’emas. 

organisation internationale de 

normalisation: discovering iso 

26000: http://www.iso.org/iso/
iso_catalogue/management_and_
leadership_standards/social_respon 
sibility/sr_discovering_iso26000.htm.

Gri: http://www.globalreporting.org 

Pacte mondial de l’onU: 

http://www.unglobalcompact.org  

Principes directeurs de l‘ocde 

à l‘intention des entreprises 

multinationales: http://www.
mneguidelines.oecd.org/text/

MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL 

VERIFIÉ

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/emas_leitfaden_web_070913.pdf
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/emas_leitfaden_web_070913.pdf
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/emas_leitfaden_web_070913.pdf
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/emas_leitfaden_web_070913.pdf
http://www.ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/social_respon sibility/sr_discovering_iso26000.htm.
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/social_respon sibility/sr_discovering_iso26000.htm.
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/social_respon sibility/sr_discovering_iso26000.htm.
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/social_respon sibility/sr_discovering_iso26000.htm.
http://www.globalreporting.org
http://www.unglobalcompact.org
http://www.mneguidelines.oecd.org/text/
http://www.mneguidelines.oecd.org/text/


Garantir le respect de la léGislation

Pour pouvoir s’enregistrer dans l’emas, les organisations doivent 
démontrer qu’elles respectent les dispositions légales. du fait de 
cette exigence, les vérifications emas s’apparentent toujours à 
un contrôle de conformité. il s’agit d’un contrôle qui est exécuté 
par un vérificateur environnemental indépendant et externe, qui 
est à son tour soumis à des contrôles de qualité effectués par les 
pouvoirs publics nationaux. l’utilisation combinée d’audits (de 
conformité) environnementaux internes, d’une vérification par 
des agents externes et enfin d’un contrôle croisé, avant l’enre-
gistrement, avec les résultats obtenus par les autorités environ-
nementales compétentes, est la meilleure garantie possible du 
respect de la législation. 

Par conséquent, le logo emas est un gage de crédibilité auprès 
des parties prenantes telles que les clients, les autorités pu-
bliques, les organisations de la société civile et le grand public. 
en outre, l’enregistrement emas est la meilleure façon d’éviter 
de faire les gros titres dans les médias pour des problèmes à 
caractère environnemental.

des risques Moindres en Matière de responsabilité 

Un avantage largement reconnu de l’emas réside dans la réduc-
tion des incidences négatives. le réexamen juridique complet 
inclus dans le processus d’enregistrement emas réduit consi-
dérablement la responsabilité de l’organisation et le risque de 
plaintes désagréables et coûteuses fondées sur la responsabilité 
environnementale. de ce fait, les activités des entreprises se dé-
roulent sans accrocs, ce qui se traduit par de meilleures notations 
et évaluations de la part des investisseurs et des compagnies 
d’assurance. 

respect de la léGislation
 
Du fait de l’intérêt croissant du grand public pour l’éthique dans le monde des en-
treprises, il est essentiel pour le développement à long terme des organisations que 
celles-ci veillent au respect de la législation. L’EMAS est un excellent instrument pour 
les organisations qui souhaitent démontrer leur conformité avec les prescriptions lé-
gales. Les risques de problèmes de responsabilité environnementale sont ainsi réduits 
et la sécurité juridique accrue. En conséquence, les risques de faire les gros titres sur 
des problèmes d’environnement sont également minimisés et, partant, la valeur sur 
le marché d’une organisation s’accroît. Le respect attesté de la législation étant une 
condition préalable à l’enregistrement EMAS, il n’est plus nécessaire de procéder à 
d’autres audits de conformité.

4
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alléGeMent de la réGleMentation

Une déclaration environnementale validée respecte pleinement 
la réglementation applicable en matière d’environnement. en 
conséquence, les autorités d’exécution de plusieurs pays de l’Ue 
ont allégé les contraintes applicables, en particulier quant aux 
obligations de surveillance, de déclaration et de documentation. 
cet allègement administratif transparaît notamment dans le 
fait que les autorités environnementales préfèrent utiliser les 
déclarations environnementales emas existantes plutôt que 
de demander des déclarations nouvelles ou séparées pour les 
questions d’élimination des déchets. en outre, les organisations 
présentant une demande d’autorisation peuvent réduire les 
coûts de procédure en utilisant la documentation emas.

les organisations conformes à la législation peuvent bénéfi-
cier d’un nombre réduit d’inspections environnementales, d’une 
moindre fréquence de renouvellement des autorisations ou 
d’un traitement prioritaire de leurs demandes d’autorisation. 
en outre, dans plusieurs cas de figure, les autorités régle-
mentaires accordent un avantage financier. Par exemple, les 
redevances sur les déchets sont réduites de 50 % dans le land 
allemand de bavière et de 30 % pour les entreprises enregis-
trées emas dans la région italienne d’Émilie-romagne. dans 
cette dernière, les coûts d’obtention d’une autorisation au titre 
de la directive sur les émissions industrielles 

9 sont également 
moins élevés pour les entreprises enregistrées emas2. 

10
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préparation À des Modifications d’ordre juridique

l’emas se révèle également utile dans le cadre des processus 
stratégiques des entreprises. le système avertit les participants 
des projets législatifs existants. Une organisation lançant ou 
révisant son système de management environnemental peut 
donc anticiper et intégrer les futures réglementations. 
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pour en savoir plus: 

•  

Pour de plus amples informations sur les 

avantages du respect de la législation, 

consulter la fiche d’information «emas 

benefits» disponible sur le site officiel 

emas de l‘Ue.
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Gestion de la chaîne d’approvisionneMent 

la sensibilisation du grand public aux considérations environne-
mentales dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
s’accentue visiblement. c’est ce qu’illustre ce gros titre dénon-
ciateur, précédant un article aux accents de critique paru assez 
récemment dans un journal international: «Pollution de l’environ-
nement sur le site de production du fournisseur. la multinatio-
nale critiquée par les organisations environnementales pour des 
pratiques jugées irresponsables». il n’est pas aisé d’influer sur les 
performances environnementales d’une entreprise en dehors des 
locaux de celle-ci, en particulier pour les entreprises opérant dans 
plusieurs pays. le système emas peut aider à relever ce défi !

Étant donné que l’emas est applicable au niveau mondial, la 
meilleure manière de garantir une réduction maximale des 
risques dans la chaîne d’approvisionnement dans le monde 
entier consiste à aider les fournisseurs à mettre en œuvre ce 
système. les processus d’apprentissage et le transfert des 
résultats en matière de performance environnementale seront 
considérablement facilités. enfin, le respect de la législation 
ainsi que l’éducation et la formation de personnels compétents 
et respectueux de l’environnement sont ainsi encouragés.

la mise en œuvre d’emas offre également des possibilités 
non négligeables pour les fournisseurs souhaitant accéder aux 
marchés «verts». de nombreux acheteurs privilégient le label 
d’excellence emas et accordent donc des points supplémen-
taires lors de l’évaluation du fournisseur.

Gestion de la chaîne d’approvisionneMent  
et Marchés publics écoloGiques
 
La protection de l’environnement ne s’arrête pas sur le seuil d’une organisation. Agir 
en organisation responsable suppose une gestion systématique et stratégique des 
aspects environnementaux tout au long de la chaîne de valeur. Deux instruments sont 
particulièrement pertinents dans ce contexte: la gestion de la chaîne d’approvision-
nement et les marchés publics écologiques. L’EMAS facilite l’utilisation de ces deux 
instruments au sein d’une organisation.

5
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Marchés publics écoloGiques: de Meilleures 
perspectives Grâce À eMas

les autorités publiques européennes ont un pouvoir d’achat 
élevé. elles dépensent environ 2.000 milliards d’euros par an, ce 
qui équivaut à environ 19 % du produit intérieur brut de l’Union 

11. 
de nombreuses autorités publiques aux niveaux Ue, national et 
régional, mettent en œuvre des politiques de marchés publics 
écologiques et prennent les facteurs environnementaux en 
considération au moment d’acheter des produits ou des services. 

les pouvoirs adjudicateurs peuvent inviter les soumissionnaires 
à démontrer leur capacité d’appliquer des mesures de manage-
ment environnemental pour la durée du contrat, par exemple 
pour un projet de construction d’un pont dans une zone naturelle 
protégée. ils peuvent également définir des critères environne-
mentaux pour la formation professionnelle du personnel dans 
le domaine de l’environnement. dans ce cas, l’enregistrement 
emas peut être considéré comme une preuve suffisante du 
respect de ce critère de sélection.
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•  

site web officiel de la commission 

européenne sur les marchés publics 

écologiques: http://www.ec.europa.
eu/environment/gpp/index_en.htm

manuel «buying Green!» de la 

commission européenne: http://www.
ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/
handbook.pdf
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déclaration environneMentale

les déclarations environnementales emas résument de manière 
structurée les informations, les faits et les chiffres essentiels 
en matière d’environnement. des vérificateurs indépendants et 
accrédités ou agréés effectuent un contrôle de qualité rigoureux. 
dans la déclaration environnementale, les résultats obtenus 
sont présentés et comparés aux objectifs que l’organisation s’est 
fixés dans ce domaine. elle indique également les mesures que 
l’organisation entend prendre en vue de poursuivre l’amélioration 
de ses performances en matière d’environnement. Une décla-
ration environnementale est fondamentale pour permettre une 
communication ouverte avec les principales parties prenantes. 
les déclarations environnementales emas doivent toujours être 
divulguées au public.

la crédibilité par la validation

Un nombre assez important d’entreprises présentent des 
rapports sur l’environnement ou le développement durable, qui 
mettent en avant quelques exemples spectaculaires de leurs 
performances. souvent ces rapports décrivent de façon sélective 
certains résultats choisis, qui masquent des résultats beaucoup 
moins flatteurs dans d’autres domaines. Parfois, ils sont porteurs 
d’un label d’assurance qualité que l’entreprise s’est elle-même 
attribuée. cela n’arriverait pas dans le cadre de l’emas ! 

l’emas fixe des critères clairs et objectifs pour les réexamens 
et les déclarations dans le domaine environnemental. Pas de 
morceaux choisis ! toutes les informations contenues dans la 
déclaration environnementale emas sont validées par un vérifi-
cateur environnemental accrédité ou agréé. le caractère externe 
et indépendant de la procédure d’enregistrement emas assure 
la crédibilité du système et la fiabilité des informations fournies 
par les organisations enregistrées. ce processus sécurisé d’en-
registrement emas permet de produire des déclarations envi-
ronnementales emas qui sont toujours soumises à la validation 
d’un tiers, à la différence des rapports de rse.

inforMations crédibles
 
Dans notre ère de l’information, presque tous les types d’informations numériques 
sont instantanément mis à la disposition de tous, en tout lieu. Il en va de même pour 
la communication des gouvernements et des entreprises. Afin de protéger leur image 
publique et d’instaurer la confiance, il est devenu fondamental pour les entreprises de 
communiquer (par voie numérique) leurs performances environnementales de manière 
claire et crédible. L’EMAS facilite cet aspect en imposant la publication annuelle d’une 
déclaration environnementale publique, qui fait l’objet d’une vérification indépen-
dante. La confiance s’en trouve renforcée, car les organisations enregistrées EMAS 
montrent ainsi au grand public qu’elles n’ont rien à cacher.
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seules les organisations enregistrées sont autorisées à utiliser 
la marque de qualité emas, c’est-à-dire son logo officiel. le 
numéro d’enregistrement individuel de l’organisation empêche 
toute utilisation illicite de ce label de qualité. toutes les orga-
nisations enregistrées emas sont répertoriées dans le registre 
officiel du système, qui est accessible en ligne. 

loGo de l’eMas

le logo emas (à droite) est un instrument attrayant de commu-
nication et de marketing visuels, destiné à mettre en évidence 
l’engagement d’une organisation à améliorer en permanence ses 
performances environnementales. le logo ne peut être utilisé que 
par les organisations enregistrées emas. l’utilisation du logo per-
met de sensibiliser les parties prenantes à l’approche emas. le 
logo indique également le respect de la législation, la responsabi-
lité au niveau local, la participation active du personnel ainsi que 
la fiabilité et la crédibilité des informations environnementales. 
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pour en savoir plus: 

•  

le registre emas officiel peut être 

consulté à l’adresse suivante: http://
www.ec.europa.eu/environment/
emas/register/
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Mesure des perforMances
 
Le management environnemental systématique consiste essentiellement à améliorer 
les performances dans ce domaine. Mais tout le monde sait qu’«on ne peut gérer que 
ce qui est mesurable». Les six principaux indicateurs environnementaux EMAS contri-
buent à mesurer et à surveiller adéquatement les performances dans ce domaine, 
au regard des objectifs fixés. De plus, les indicateurs sont à la base de la divulgation 
d’informations environnementales essentielles aux parties prenantes, telles que les 
investisseurs, les prêteurs, les agences de notation, les organisations non gouverne-
mentales et autres.

besoins en données quantitatives

dans un environnement où l’énergie, l’eau et d’autres res-
sources revêtent une importance croissante, les gestionnaires – 
du niveau de l’installation à celui de l’encadrement – ont besoin 
de données environnementales quantitatives pour suivre les 
progrès et évaluer les performances par rapport à des objectifs. 
c’est la seule façon d’apprécier les performances d’une orga-
nisation, d’observer les tendances et de prendre des décisions. 
en outre, l’utilisation de données quantitatives permet de 
comparer les performances avec celles des concurrents, en vue 
d’atteindre un point de référence. l’élaboration de ces données 
permet aussi un dialogue objectif entre les parties prenantes 
sur les forces et les faiblesses des performances environnemen-
tales d’une organisation. le retour d’informations de la part 
des parties prenantes fournit de précieuses indications sur la 
manière d’accroître l’avantage concurrentiel d’une organisation. 

indicateurs de perforMance eMas 

les indicateurs sont des éléments essentiels pour mesurer 
et rendre visibles, de manière quantitative, les performances 
environnementales d’une organisation. toutefois, le choix 
d’indicateurs appropriés est fondamental pour assurer le 
succès. contrairement à la norme iso 14001 de management 
environnemental, l’emas met à la disposition des organisa-
tions enregistrées les six indicateurs de performance suivants: 

1. efficacité énerGétique
2. utilisation rationnelle des Matières
3. eau
4. déchets
5. biodiversité
6. éMissions

7
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l’utilisation d’indicateurs clés permet de comparer des données 
d’une année sur l’autre et ainsi d’évaluer l’évolution de la perfor-
mance environnementale de l’organisation. dans le même temps, 
ces indicateurs améliorent la comparabilité au sein d’un même 
secteur et dans différents secteurs. 

Pour chaque indicateur, les données à l’entrée sont mises en 
regard des résultats obtenus, par exemple la consommation 
énergétique par produit fabriqué. les indicateurs sont révéla-
teurs de l’efficacité et de l’efficience du processus d’une orga-
nisation. ils sont des indicateurs des données à l’entrée et à la 
sortie, permettant de constater des économies significatives 
et de contribuer à la réduction des coûts de l’organisation. 
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docuMents de référence sectoriels 

depuis 2012, la commission européenne, en consultation avec les 
États membres de l’Ue et d’autres parties prenantes, travaille à 
l’élaboration de documents de référence sectoriels. ces derniers 
sont des sources précieuses d’indicateurs de performances par 
secteur. outre des informations techniques détaillées, décrivant 
les meilleures pratiques de management environnemental pour 
améliorer les performances dans ce domaine, ces documents de 
référence présentent des indicateurs de performance clés ainsi 
que des repères d’excellence.

pour en savoir plus: 

•  

des informations détaillées sur les 

indicateurs emas sont disponibles 

dans la fiche «emas indicators», qui 

peut être consultée sur le site web 

emas de l’Ue. 

des informations complémentaires sur 

les documents de référence sectoriels 

de l’emas se trouvent à l’adresse: 

http://www.susproc.jrc.ec.europa.
eu/activities/emas/
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participation du personnel
 
Votre personnel est votre meilleur atout lorsqu’il s’agit d’améliorer les performances 
environnementales. Les organisations enregistrées EMAS ont reconnu cet état de 
fait. Elles invitent systématiquement leur personnel à participer à des activités de 
protection de l’environnement et à en recueillir les fruits. Un personnel qui s’engage 
est très motivé, s’identifie avec l’organisation et est donc plus loyal. Il en résulte une 
ambiance de travail positive ainsi qu’une amélioration des performances. 

tirer profit de l’expérience du personnel

les membres du personnel sont hautement qualifiés et les 
mieux placés pour définir tant des solutions à effet rapide que 
des mesures à long terme, en vue d’améliorer les performances 
environnementales. maîtrisant la structure et les processus de 
leur organisation, ils mesurent les possibilités d’amélioration et 
trouvent des solutions viables et économiquement efficaces à 
des problèmes de management environnemental. la partici-
pation du personnel contribue en outre à trouver des solutions 
innovantes, qui débouchent sur de nouveaux processus ou 
produits viables. l’emas encourage la sensibilisation des per-
sonnels aux aspects environnementaux de leurs tâches. enfin, 
les améliorations (à caractère environnemental) proposées par 
des membres du personnel et leur mise en œuvre ultérieure 
apportent un soutien durable à l’emas.

ainsi, ce système facilite la coopération entre le personnel, la 
direction, les comités d’entreprise et les équipes de personnels. 
cette coopération contribue non à des améliorations environ-
nementales, mais offre également une plateforme pour créer 
d’autres équipes thématiques interservices, se penchant par 
exemple sur des questions de santé et de sécurité sur le lieu de 
travail. 

la participation du personnel coMMe 
facteur de Motivation  

Grâce à l’emas, le personnel est fréquemment informé des 
résultats obtenus en matière d’environnement. il est d’autant 
plus motivé pour atteindre les objectifs de l’organisation dans 
ce domaine. Un article positif dans une revue du personnel ou 
une interview d’un membre du personnel favorable au système, 
publiée dans la déclaration environnementale, sont des élé-
ments susceptibles d’accroître la motivation. les organisations 
enregistrées emas encouragent, y compris au moyen de me-
sures d’incitation, la participation du personnel à la protection 
de l’environnement. Par exemple, les membres du personnel 
dont les suggestions d’améliorations contribuent significa-
tivement à la réalisation des objectifs environnementaux de 
l’organisation peuvent être récompensés. 

8
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aMéliorer les perforMances Grâce À 
la forMation en Matière d’environneMent

il est indispensable d’améliorer les compétences du personnel 
et de modifier les comportements et les mentalités au quoti-
dien pour mettre en œuvre un système de management envi-
ronnemental viable. Grâce à l’emas, les organisations peuvent 
former leurs personnels sur les incidences environnementales 
potentiellement associées à l’exécution de leurs tâches et sur 
les avantages d’une meilleure performance individuelle. la 
formation garantit non seulement le succès d’une organisation, 
mais aide également les membres du personnel à acquérir et 
à développer des compétences utiles au déroulement de leur 
carrière, ce qui se traduit ensuite par une motivation accrue.

attirer les talents et susciter 
la loyauté du personnel

la capacité d’attirer et de retenir les talents joue actuellement 
un rôle essentiel dans le monde des entreprises. l’expérience a 
montré que les organisations qui se distinguent de leurs concur-
rents en termes d’engagement dans le domaine environnemen-
tal attirent plus facilement de nouveaux talents. les mesures 
de formation à long terme aident le personnel à se sensibiliser 
durablement aux questions d’environnement sur le lieu de travail. 
en revanche, grâce à la crédibilité de l’organisation, il est fréquent 
que les personnels des organisations enregistrées emas s’identi-
fient beaucoup plus fortement avec leurs organisations. 
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pour en savoir plus: 

•  

les six lauréats de l’édition 2011 des 

«emas awards» ont excellé dans 

l’engagement du personnel. de plus 

amples informations sont disponibles 

à l’adresse: http://www.ec.europa.
eu/environment/emas/emasawards/
index.htm.
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participation des parties prenantes
 
L’information des parties prenantes et leur participation active au management envi-
ronnemental permettent d’améliorer les performances environnementales et de stimu-
ler l’innovation. La participation des parties prenantes est axée sur les intérêts et les ac-
teurs qui influent sur une organisation ou qui sont influencés par celle-ci. Les relations 
avec les parties prenantes sont complexes car elles font intervenir les fournisseurs, les 
autorités publiques, les organisations de la société civile, les clients, les communautés 
locales, les médias ainsi que d’autres acteurs concernés. L’EMAS dote les organisations 
enregistrées d’outils permettant de développer et d’améliorer ces relations.

aMélioration des perforMances Grâce À la 
participation des parties prenantes

Un des engagements fondamentaux pris par les organisations 
est d’améliorer en permanence leurs performances environne-
mentales grâce à un dialogue ouvert avec les parties prenantes. 
l’ouverture et la transparence d’une déclaration environnemen-
tale emas distinguent ce système d’autres systèmes existants 
et concourent à instaurer un climat de confiance. les organisa-
tions enregistrées démontrent que la participation des parties 
prenantes n’est pas seulement un exercice technique, mais 
qu’elle fait une partie intégrante de leur culture d’entreprise. 

Par exemple, la contribution des fournisseurs expérimentés 
peut permettre une meilleure utilisation efficace des ressources 
dans l’ensemble de la chaîne de valeur d’un produit. Une entre-
prise peut également coopérer avec une organisation environne-
mentale sur une initiative en faveur de la diversité biologique, 
afin d’évaluer l’équilibre entre son effet sur la biodiversité et sa 
dépendance vis-à-vis des écosystèmes en ce qui concerne l’eau, 
les matières premières, etc.

un renforceMent des relations entre entités   

les informations crédibles fournies par les organisations enregis-
trées emas sont un atout important dans le cadre de relations 
professionnelles avec les parties prenantes. de nombreuses orga-
nisations ont indiqué que leur enregistrement emas a permis de 
renforcer leurs relations avec les autorités, entraînant ainsi une 
réduction des inspections externes et une simplification des pro-
cédures d’approbation. c’est un avantage lorsque la performance 
environnementale d’une entreprise est perçue plutôt négative-
ment par le public et, partant, que les demandes d’autorisations 
et l’approbation de la planification sont problématiques.

l’emas permet également aux entreprises d’ouvrir un dialogue 
avec les organisations non gouvernementales (onG), afin que ces 
dernières disposent des données essentielles et ne doivent pas 
spéculer sur la nature exacte des processus et sur la quantité 
d’émissions. on peut ainsi améliorer la compréhension mutuelle 
et éviter d’être montré du doigt à la une des médias. l’emas se 
concentre sur les responsabilités locales et aide les entreprises à 
agir en bons voisins, ce qui est particulièrement important pour 
les entreprises dont les sites (de production) sont proches de 
zones résidentielles.
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proMouvoir l’innovation et l’aMélioration 
des perforMances 

l’ouverture d’un dialogue avec les parties prenantes contribue 
à discerner des tendances qui peuvent être intégrées dans la 
stratégie des entreprises. Par exemple, grâce à des forums de 
discussion en ligne, les parties prenantes peuvent, en tant 
qu’experts externes, faire part de leurs commentaires sur la 
déclaration environnementale, partager des idées novatrices, 
comparer les approches et recueillir des informations en retour. 
Une autre possibilité est offerte par l’«innovation ouverte», qui 
intègre la résolution des problèmes dans le processus d’innova-
tion des entreprises. les parties prenantes telles que les univer-
sités, les organisations non gouvernementales ou les consom-
mateurs peuvent faire entendre leurs besoins et participer au 
développement de nouveaux produits ou services écologiques. 

 

il est possible de s’engager dans un renforcement des relations 
en demandant aux membres du personnel de représenter l’en-
treprise. ils peuvent informer le grand public lors de visites des 
locaux ou de journées «portes ouvertes». en collaboration avec 
des écoles régionales, les entreprises peuvent organiser des 
visites des sites et présenter des exemples de pratiques respec-
tueuses de l’environnement dans une usine «éco-responsable». 

Performance 
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pour en savoir plus: 

•  

le thème de l’édition 2011 des «emas 

awards» était «la participation des 

parties prenantes». des informations 

complémentaires sur les lauréats et 

leurs pratiques de participation en tant 

que parties prenantes peuvent être 

consultées à l’adresse suivante: http://
www.ec.europa.eu/environment/
emas/emasawards/index.htm
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3.     élaborer un proGraMMe en Matière 
         d’environneMent

votre organisation doit mettre au point un programme en 
matière d’environnement, contenant des informations sur des 
objectifs spécifiques et généraux dans ce domaine précis. ce 
programme est un instrument destiné à aider votre organisation 
dans ses activités quotidiennes, lors de la planification et de la 
mise en œuvre des améliorations souhaitées.

4.     Mettre en place un systèMe de 
         ManaGeMent environneMental (sMe)

sur la base des résultats de l’analyse environnementale et de 
la stratégie suivie (objectifs), vous devez mettre en place un 
système de management environnemental. le sme vise la 
réalisation des objectifs stratégiques de votre organisation 
dans le domaine environnemental, qui ont été définis par votre 
encadrement supérieur. le système de management doit définir 
les responsabilités, les objectifs, les moyens, les procédures 
opérationnelles, les besoins en formation ainsi que les systèmes 
de suivi et de communication.

1.     effectuer une analyse environneMentale

votre organisation doit effectuer une analyse environnementale 
préliminaire, prenant en compte tous les aspects environne-
mentaux des activités, produits et services de l’organisation, les 
méthodes permettant de les évaluer, le cadre juridique et régle-
mentaire de l’organisation ainsi que les pratiques et procédures 
de management environnemental en place.

2.     adopter une stratéGie en Matière 
         d’environneMent

l’enregistrement emas impose à votre organisation d’adopter 
une stratégie en matière d’environnement et de s’engager à la 
fois à respecter l’ensemble de la législation dans ce domaine et à 
améliorer en permanence les performances environnementales.

Voici les huit étapes que votre organisation doit respecter pour 
pouvoir bénéficier d’un enregistrement EMAS officiel:
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5.     réaliser un audit environneMental interne

Une fois le sme établi, vous devez effectuer un audit environ-
nemental. l’audit détermine notamment si le sme est en place 
et s’il est conforme à la stratégie et au programme de votre 
organisation. il vérifie également que votre organisation respecte 
les dispositions réglementaires applicables en matière d’environ-
nement.

6.     rédiGer une déclaration environneMentale

votre organisation doit fournir une déclaration publique de votre 
performance environnementale. la déclaration environnemen-
tale présente les résultats obtenus par rapport aux objectifs 
environnementaux ainsi que les prochaines mesures à prendre 
pour poursuivre l’amélioration de votre performance environne-
mentale.

7.     deMander une vérification et une 
        validation indépendantes par 
        un vérificateur environneMental

Un vérificateur environnemental emas accrédité ou agréé, aidé 
d’un organisme d’accréditation ou d’agrément d’un État membre 
examine et vérifie l’analyse environnementale, le sme et la procé-
dure d’audit, et valide la déclaration environnementale de votre 
organisation.

8.     s’enreGistrer auprès de l’orGanisMe 
         coMpétent de l’état MeMbre

votre déclaration environnementale validée est envoyée à l’orga-
nisme emas compétent aux fins de l’enregistrement dans emas 
et est rendue publique. votre organisation reçoit un numéro 
officiel d’enregistrement emas et est autorisée à utiliser le logo 
correspondant.

Performance 
credibility
transParency 

pour en savoir plus: 

•  

Pour une aide supplémentaire, 

des orientations et des ressources 

documentaires, consulter le site web 

emas de l’Ue à l’adresse suivante: 

http://www.ec.europa.eu/
environment/emas/index_en.htm
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indication des sources

D’après l’étude “Study on the Costs and Benefits of EMAS to Registered 
Organisations”, qui a été élaborée par Milieu and Risk & Policy Analysts en 
2009 pour la Commission européenne. Elle est disponible à l’adresse: www.
ec.europa.eu/environment/emas/pdf/news/costs_and_benefits_of_emas.pdf.

www.ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/winners_2010.htm 

www.ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/winners_2010.htm

Fiche EMAS: EMAS Boosts Resource Efficiency, www.ec.europa.eu/environ-
ment/emas/pdf/factsheet/EMASResourceEffiency.pdf

E.g. Rennings et al. 2005: The influence of different characteristics 
of the EU environmental management and auditing scheme on 
technical environmental innovations and economic performance. 
Extrait de: Ecological Economics 57, 45–59.

COM (2001) 366.

www.globalreporting.org (accès: 6 décembre 2011).

www.cdproject.net/en-US/WhatWeDo/CDPNewsArticlePages/linking-up-GRI-
and-CDP.aspx (accès: 7 décembre 2011).

La directive sur les émissions industrielles a remplacé la directive IPPC 
(prévention et réduction intégrées de la pollution).

D’après l’étude “Study on the Costs and Benefits of EMAS to Registered 
Organisations”, qui peut être consultée sur le site EMAS officiel de l’UE.

www.ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm (accès: 1er décembre 2011).
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perforMance, credibility 

and transparency
 
With EMAS you find answers for three of today’s key management challen-
ges, which organisations of all types face. Furthermore, the scheme will help 
strengthen your organisation’s ability to cope with risks and identify opportu-
nities by implementing systematic environmental management processes and 
structures. Finally, with EMAS distinctive features your organisation will suc-
cessfully navigate through complex sustainability challenges. 

www.ec.europa.eu/environMent/eMas
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