
L’ENVIRONNEMENT UNE QUESTION D’AVENIR

5 ETAPES POUR REUSSIR VOTRE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

1. ETAPE 1 : Vous impr�gniez des notions essentielles



2. Vous informer des changements en cours

Exemples concrets dans le BTP

ET…

Et depuis novembre 2010 : NORME INTERNATIONALE ISO 26000 pour les lignes directrices 
de la RSE !



3. R�aliser un diagnostic sur mesure pour r�ussir votre entr�e dans le d�veloppement 
durable

RSE ?

La Responsabilit� Soci�tale (sociale) de l’Entreprise � RSE � repose sur une d�marche volontaire
des entreprises de mettre en place un concept qui int�gre les pr�occupations sociales, 
environnementales, et �conomiques dans leurs activit�s et dans leurs interactions avec leurs 
parties prenantes.

La RSE est donc la d�clinaison pour l'entreprise des concepts de d�veloppement durable, qui 
int�grent les trois piliers environnementaux, sociaux, et �conomiques. � La responsabilit� 
soci�tale est une d�marche de progr�s qui s’inscrit dans une recherche de performance globale 
de l’organisation. � NORME ISO 2600.

LES MODALITES PRATIQUES 

1/UNE RENCONTRE

Votre entreprise exprime sa volont� d’engager une d�marche RSE et un expert de notre 
bureau d’�tudes organise une rencontre : appelez-nous au 06 85 23 35 30 

2/UN PRE DIAGNOSTIC

Vous souhaitez faire un pr�-diagnostic avant de vous engager dans une d�marche 
d’am�lioration continue de vos performances �conomiques, sociales et environnementales ? : 
appelez-nous au 06 85 23 35 30

3/UN DIAGNOSTIC

Vous souhaitez mettre en place une politique responsable de l’entreprise. Un diagnostic 
d�taill� doit �tre r�alis� : appelez-nous au 06 85 23 35 30

4/DES ACTIONS

Suite au diagnostic, l’entreprise int�gre la RSE � sa strat�gie, � ses modes de management et 

de fonctionnement, et peut m�me aller jusqu’� la conception de ses produits et services.

RSE = BENEFICES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET POUR L’ENTREPRISE 
=am�lioration continue de vos performances �conomiques, sociales et environnementales, 
notamment par la ma�trise des risques et des co�ts 

ET GAIN D’IMAGE – UNE ETHIQUE PARTAGEE



SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL SME

QUEST-CE QUE LE SME ?

Le management environnemental se r�f�re � une d�marche structur�e de 

planification qu'une organisation met en œuvre afin de r�duire les impacts 

environnementaux de son activit�. Le management environnemental est 

l'application de la notion de d�veloppement durable. 

L'ISO 14001 est le seul r�f�rentiel international reconnu pour le syst�me de 
management environnemental (SME). Bas� sur le principe de l'am�lioration 
continue (ou roue de Deming), il a pour finalit� d'identifier, de v�rifier et de 
ma�triser les aspects environnementaux de tout organisme et pr�cise comment 
piloter tout le syst�me. 

Avantages de la mise en place du SME

L’am�lioration de l'image de marque,

Une d�marcation par rapport � la concurrence, 

Une meilleure ma�trise des co�ts de gestion 
environnementale (gestion des d�chets, 

consommation en ressources naturelles et �nergie), 

Une am�lioration de ses relations avec les pouvoirs 
publics, 

Une anticipation de l'�volution r�glementaire.

VOUS VOULEZ METTRE EN PLACE UN MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL SME DANS VOTRE 
ENTREPRISE OU COLLECTIVITE ? 06 85 23 35 30 ou  savelli@ingenieur-conseil.com



DES AIDES PUBLIQUES AUX ENTREPRISES

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL - AIDE A LA DECISION : PREDIAGNOSTIC

http://www.aides-
entreprises.fr/repertoiredesaides/aides.php?e=Mjg5Ng==&id_ter=10&ter=CORSE&mode=region

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL - AIDE A LA DECISION : DIAGNOSTIC 
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL - APPROCHE SITE

http://www.aides-
entreprises.fr/repertoiredesaides/aides.php?e=Mjg5Nw==&id_ter=10&ter=CORSE&mode=region

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL - AIDE A LA DECISION : DIAGNOSTIC 
ECO-CONCEPTION D'UN PRODUIT

http://www.aides-
entreprises.fr/repertoiredesaides/aides.php?e=Mjg5OA==&id_ter=10&ter=CORSE&mode=region

GESTION DES DECHETS - AIDE A LA DECISION : DIAGNOSTIC

http://www.aides-
entreprises.fr/repertoiredesaides/aides.php?e=NDY2&id_ter=10&ter=CORSE&mode=region

ECONOMIES D'ENERGIE - AIDE A LA DECISION : PREDIAGNOSTIC

http://www.aides-
entreprises.fr/repertoiredesaides/aides.php?e=NDY4&id_ter=10&ter=CORSE&mode=region

ECONOMIES D'ENERGIE - AIDE A LA DECISION : ETUDE DE FAISABILITE

http://www.aides-
entreprises.fr/repertoiredesaides/aides.php?e=NDcw&id_ter=10&ter=CORSE&mode=region


