ACCOMPAGNEMENT ISO 14001 et
PERSPECTIVE DE CYCLE DE VIE
Cet accompagnement est à dimensionner en fonction du besoin
et du contexte de votre entreprise

LE CONTEXTE
Tout organisme souhaitant prendre en

A QUI S'ADRESSE CET
ACCOMPAGNEMENT ?

compte l’environnement dans ses activités
et

améliorer

sa

performance

Toute entreprise, certifiée ISO 14001 : 2015 ou

environnementale a besoin de s’organiser

non, et souhaitant intégrer la perspective de

de manière efficace et

cycle de vie et l’éco-conception dans un système

opérationnelle.

de

De plus, la nouvelle version de la norme

opérationnelle.

ISO 14001 : 2015 demande d’intégrer la

management

de

manière

simple

et

perspective de cycle de vie dans le système
de management environnemental.
Il est cependant délicat de déterminer par
quoi commencer, sur quel cycle de vie
s’appuyer.
Un accompagnement par un expert vous

LES LIVRABLES

aidera à intégrer la perspective de cycle de
vie.

-

Une

synthèse

de

l'évaluation

de

votre

démarche environnementale.

LES OBJECTIFS
-

- Un plan d'actions pour intégrer la perspective

Comprendre sur quel cycle de vie

s'appuyer dans votre entreprise.
-

Déterminer

vos

impacts

environnementaux.

d'amélioration

environnemental.
-

Des

supports

pédagogiques

liés

à

l'accompagnement en formation/action.

- Ecrire un plan d'actions dans un
objectif

de cycle de vie dans votre management

de

la

performance globale.

- Tout type de document prouvant la réflexion
sur le cycle de vie.

- dégager des opportunités d'innovation
et des avantages concurrentiels.
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..
A suivre.

S u i t e . . .ACCOMPAGNEMENT ISO 14001 et

PERSPECTIVE DE CYCLE DE VIE

L'ORGANISATION

L’accompagnement vise principalement à comprendre sur quel cycle de vie
s’appuyer afin de déterminer les impacts environnementaux et les actions à
mener. Il s’agit donc de faire le lien entre la stratégie d’entreprise, son contexte
économique, politique, social...et sa chaîne de valeur pour déterminer sur quel
cycle de vie travailler.

Chaque entreprise ayant sa propre organisation et une maturité différente quant
à la prise en compte de l’environnement tout au long du cycle de vie de ses
activités, nous ne proposons ici qu’un aperçu et une démarche logique à adapter
à votre cas.

EVALUER
Comprendre le système de management de l'entreprise.
Idenfier les écarts avec
le système de management environnemental

METTRE en OEUVRE
SENSIBILISER et

Accompagner et mettre en

FORMER

place un plan d'actions

Une journée de
formation
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