
Rencontre nationale EMAS
4 octobre 2019 – Bel

Marcel van Meesche

Directeur de 21 SOLUTIONS Partenaire du consortium 
EMAS Helpdesk Européen



3 728 déclarations environnementales publiées 
chaque année !
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Performance

Transparence

Crédibilité
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Valeur ajoutée par rapport à d’autres systèmes et labels

• La déclaration environnementale fourni plus d’information sur la performance environnementale des 
organisations que ce qui est généralement disponible dans l’Union Européenne 

• L’annexe IV d’EMAS spécifie un minimum de données à publier  permet une qualité et une comparabilité 

des données et une transparence structurée

• L’aspect sectoriel est pris en compte pour plus en plus de secteurs

• L’information est vérifiée par un vérificateur indépendant  crédibilité

 72% des vérificateurs considèrent qu’EMAS est plus efficace qu’ISO 14001 pour assurer la transparence, la crédibilité 

et l’exsaustivité des rapports environnementaux (Source: RAVE study).

 Certaines administrations publiques reconnaissent cette transparence et la qualité des déclarations 

environnementales. Elles diminuent les fréquences d’inspections ou les obligations de rapportage réglementaires. Ces 

avantages ne sont pas possibles dans d’autres types de certifications / labels. 

SRD !
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Révision de l’annexe IV du règlement EMAS

• Description des actions mises en oeuvre et envisagées pour améliorer les 

performances environnementales, atteindre les objectifs généraux et 

spécifiques fixés

• La déclaration environnementale peut être intégrée à d'autres documents 

d'information de l'organisation (rapport annuel, rapport RSE, etc)

• Indicateurs de base (dispense accordée si l’entreprise juge que l’indicateur est 

sans rapport avec ses aspects significatifs)

• Indicateurs de performance environnementale spécifiques

• Responsabilité au niveau local (prise en compte des données des sites dans un rapport 

global)

Points d’attention

SRD !

SRD !

Est entré en vigueur en janvier 2019
Concerne donc essentiellement les données 2019, publiées en 2020



Etat d’avancement des documents de référence sectoriels (SRD) 

Des documents de référence sectoriels (SRD) pour 11

secteurs prioritaires:

a) 7 SRDs sont adoptés

– Grande distribution (retail)

– Tourisme

– Agro-alimentaire

– Agriculture

– Administrations publiques

– Fabrication automobile

– Fabrication de matériel électrique et

électronique

b) 2 SRDs sont en cours d’adoption

• Construction (stand-by pour le
moment)

• Gestion des déchets (sera
traduit après consultation)

c) 2 SRDs sont en cours d’élaboration
(finalisation documentation technique)

• Télécommunication / Services
ICT

• Fabrication de produits
métallique



Rapports techniques  SRD  communauté en ligne

Development of an on-line tool to:

• make it is easy to find relevant best 
practices

• allow all stakeholders to propose best 
practices and case studies

• interact as a community 

• discuss and validate proposed best 
practices efficiently



Know your interested parties
Vers qui communiquer ?



Informer

Donner envie

Rassurer

Co-créerFun

Stimuler 
l’implication

Donner du 
sens

Communication 
efficiente pour vos 
parties prenantes
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La déclaration environnementale et les parties prenantes

Public visé Informations pertinentes Support

Clients Actions mises en place dans l’entreprise pour réduire son impact 
environnemental. Exemples d’actions impliquant les consommateurs / 
clients, impacts sur les biens et services de l’organisation, aspects 
sociaux et implication des parties prenantes => relation émotionnelle 
avec le client

Web, réseaux 
sociaux, vidéo

Administrations 
publiques

Conformité à la réglementation environnementale
Performance environnementale par rapport à des objectifs et 
engagements régionaux / nationaux ou sectoriels

Document

Employés Actions suggérées et / ou mises en œuvre par les employés, leur niveau 
d’implication, etc => renforcer le sentiment d’appartenance et attirer les 
nouveaux talents

Intranet, web, 
newsletters, 
affiches, 
vidéo, mails

Shareholders Conformité réglementaire, retour sur investissement des actions 
environnementales menées, aspects stratégiques, opportunités à 
explorer et risques potentiels, besoins et attentes des parties prenantes, 
concurrence, comparaison par rapport aux moyennes sectorielles 
(SRDs)

Rapport 
annuel

• L’organisme pourrait adapter la structure et le contenu aux besoins et attentes des parties prenantes
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Points à prendre en compte pour sa déclaration
environnementale

• Types de supports privilégiés par les publics cibles

• Bien mis en page, photos professionnelles, coloré, termes clairs et engageants, etc

• Courte et “droit au but”

• Inspirante et incluant quelques études de cas et information pour différentes parties 

prenantes

• Intégrée le cas échéant dans un rapport annuel global

• Visuelle, avec des infographiques et des diagrammes 

• Interactive : pdfs lisible en ligne, index clickable, cartes, etc

• Inclus des vidéos et des animations 

• Eco-conçu (lisible en ligne (ne pas inviter à l’impression), encre limitée, nombre de 

pages limité, si impression  choix papier recyclé ou certifié FSC/PEFC
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Resources disponibles sur le site www.emas.eu

• EMAS website

http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_for_you/achievement_best_practices/environmental_statements_en.htm

+ registre 
EMAS

http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_for_you/achievement_best_practices/environmental_statements_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_for_you/achievement_best_practices/environmental_statements_en.htm
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Inside !







Contacts 

Email : marcel@21solutions.eu
www.21solutions.eu
Tel+32 2 502 99 93

21solutions_BE

www.emas.eu

mailto:marcel@21solutions.eu

