
 
 

CCI Drôme – 16 avril 2012 

Compte-rendu de la réunion 
METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

EN ENTREPRISE 
 
 
Jeudi 5 avril 2012, les CCI de Drôme et d’Ardèche organisaient une réunion d’information 
sur le management environnemental à INEED. 
 
Cette réunion avait pour objectif d’expliquer le contenu de la norme ISO 14001, de 
présenter les deux opérations régionales proposées par les CCI et de proposer un 
témoignage d’entreprise en cours de démarche.  
 
 
Programme de la réunion 
 
1) Contenu de la norme ISO 14001 relative à la mise en place d’un système de 

management environnemental. Concept de la roue de Deming, grandes étapes, facteurs 
de réussite. Retours d’expériences d’entreprises certifiées. Position de la France, en 
retard par rapport aux autres pays. 

   Voir le diaporama de 14001 Conseil 
 

2) Présentation des opérations régionales proposées par les CCI aux entreprises de Drôme 
& Ardèche :  

• « SME par étape », pour structurer sa démarche environnementale selon 
3 niveaux progressifs. Co-financement ADEME. Formation collective par un 
consultant et accompagnement au niveau 1 par la CCI. Format 
particulièrement adapté aux PME souhaitant une reconnaissance rapide. 

• « ACCES RA / ISO 14001 », pour se présenter à la certification ISO 14001 en 
18 mois. Co-financement Région Rhône-Alpes. Formation collective et 
accompagnement individuel par des consultants ; coordination et suivi par 
les CCI. 

Voir le diaporama CCI. 
 
3) Témoignage de l’entreprise drômoise SERT : la démarche concerne 2 sites. Choix de 

commencer par le niveau 1 du « SME par étapes », certifié en avril 2011. Audit de 
niveau 2 prévu fin avril 2012 ; audit de certification ISO 14001 prévu en novembre 2012. 
Les actions retenues concernent notamment la gestion des déchets, le contrôle des 
produits dangereux et le suivi des énergies. Gros travail sur l’analyse réglementaire et 
les plans. Implication très forte de la Direction. Recrutement d’une assistante en 
qualité / environnement. 
 
 

Echanges suite aux présentations 
 
- Les audits de certification sont à payer en plus de l’accompagnement par les consultants. 
Coût et durée variable selon l’activité et la taille du système à certifier. 
- Les opérations collectives demandent à ce que les entreprises avancent plus ou moins en 
parallèle sur leur système. 
- Il n’existe plus de site national référençant les entreprises certifiées ISO 14001. Listes à 
demander auprès des organismes certificateurs. 
- Un certificat ISO 14001 est valable 3 ans. Audits de suivi en N+1 puis N+2, puis audit de 
renouvellement. 
- L’attestation EnVol (proposée aux PME de moins de 50 personnes) est valable 2 ans. 
- Les CCI peuvent aider au recrutement d’une ressource supplémentaire (stagiaire). 


