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6.5. EMAS : évaluer et améliorer ses performances en matière 
d’environnement 

 
 

Vous souhaitez engager votre entreprise dans une dynamique d'amélioration continue, de 
croissance durable en diminuant vos impacts négatifs sur l'environnement tout en réduisant 
certains de vos coûts ? Alors le système EMAS est fait pour vous ! 
 
CONCRÈTEMENT QU'EST-CE QUE L’EMAS ? 
 
EMAS, ou « Eco-Management and Audit Scheme », est un outil volontaire d'audit et de 
management environnemental européen qui vise à promouvoir une croissance durable. Cela 
signifie que toute entreprise souhaitant améliorer son impact environnemental peut 
s'engager dans cette démarche. 
 
L'EMAS est donc une certification reconnue internationalement qui repose sur trois 
concepts : 
 
- La performance : un système EMAS vous aide à trouver les outils pour améliorer vos  
  performances environnementales. 
 
- La crédibilité : l'enregistrement se fait par une tierce partie qui garantit une indépendance  
  par rapport au processus d'enregistrement EMAS. 
 
- La transparence : la communication externe, de par la publication des performances  
  environnementales et la participation active des employés dans le processus EMAS, permet  
  une plus grande transparence de l'entreprise. 
 
Pour ces trois raisons, EMAS constitue le plus haut label de qualité environnemental pour 
une entreprise. 
 
QU'EST-CE QUE CELA IMPLQUE ? 
 
L'entreprise qui souhaite adhérer à la démarche d'EMAS doit se conformer à plusieurs 
conditions : 
 
- Implémenter un système de management environnemental de type ISO 14001. 
- Respecter la réglementation environnementale. 
- Définir des objectifs d'amélioration vérifiables. 
- Auditer son système EMAS par une tierce partie. 
- Rédiger une déclaration environnementale. 
 
EMAS ET MON ENTREPRISE ? 
 
Que vous soyez intéressé par la réduction des coûts liés à votre fonctionnement, que vous 
recherchiez une manière d'impliquer votre personnel dans une démarche environnementale 
reconnue, que vous vouliez aller plus loin que la norme ISO 14001 ou tout simplement 
parce que vous souhaitez vous inscrire dans une démarche d'amélioration continue au sein 
de votre entreprise, l'enregistrement EMAS répondra à vos attentes. 
 

Le Département QSE2  
INTRACO CONSULTING 

 
AIHE REVUE NR. 225 OCTOBRE-NOVEMBRE 2019 

 
 
 
 
 
 
 


