Réunion d’information :
L’ISO14001 par étapes pour les entreprises de moins de 50 salariés
: le dispositif « ENVOL»
MARDI 6 mars 2018 de 9h30 à 12h00
CCI du Lot - site de Cahors
Le respect de l’environnement est une préoccupation importante pour les PME.
Comme la qualité, la gestion des impacts environnementaux peut faire l’objet d’un système de management
environnemental (SME)
Le management environnemental consiste pour une entreprise (ou toute autre organisation) à intégrer
l’identification, la gestion et la réduction des impacts de son activité sur l’environnement dans ses méthodes
de gestion.
La norme ISO 14001 permet une reconnaissance pour l’entreprise de son SME.
Néanmoins, la mise en place d’un SME selon la norme ISO 1401 peut apparaitre comme complexe ou
chronophage pour une PME.
Il est possible d’engager une démarche progressive en 3 étapes qui mènent à la certification ISO 14001 :
c’est le SME par étapes appelé 1.2.3 Environnement, basé sur une norme reconnue (norme NFX 30-205
compatible et cohérente avec la norme ISO 14001).
Quels bénéfices pour mon entreprise ?
•
•
•
•
•
•

Vous déployez progressivement un système de management environnemental
Vous démontrez vos engagements à vos clients et Parties-Prenantes
Vous accompagnez chaque étape franchie d'une reconnaissance qui attestera de vos progrès
Vous conduisez votre projet à votre rythme
Vous permettez à vos salariés de s'approprier progressivement la démarche
Vous lissez l'investissement selon votre calendrier

De plus la marque EnVol, développée par les chambres de commerce et de l'industrie (CCI France), et
l'ADEME, permet aux PME-TPE de moins de 50 salariés de faire reconnaître leur démarche
environnementale (niveau 1 du SME par étapes)
Au programme :
Présentation générale d’un SME par étapes
Présentation de la marque EnVOL et intérêt pour les PME
Aller plus loin : autodiagnostic et inscription à la formation-action
Pour plus d’information
Contactez Elodie FLEURAT-LESSARD, conseillère environnement et sécurité à la CCI du Lot
05 65 53 26 82
elodie.fleurat@lot.cci.fr

