ISO 14001:2015 Système de gestion Environnemental

L'ISO 14001 a été conçue pour vous aider à identifier, gérer, surveiller et à contrôler votre impact environnemental. En
améliorant les performances de votre organisation, vous donnez confiance à toutes les parties prenantes concernées et
vous prenez vos responsabilités quant à votre impact sur l’environnement.
La certification ISO 14001 est d’application pour toutes les entreprises et organisations, fournisseurs de produits et de services,
pour qui la protection de l’environnement représente un élément important de leur politique et de leur gestion.
Si vous souhaitez relever vos défis environnementaux, mesurer et améliorer votre impact sur l’environnement et instaurer un climat
de confiance avec vos clients, vous pouvez bénéficier d’une certification ISO 14001.
La norme ISO 14001 définit les critères auxquels un système de gestion de l’environnement doit répondre. Vous montrez ainsi que
vous souhaitez améliorer vos performances environnementales en utilisant les matières premières de manière plus efficace et en
réduisant les déchets.
ISO 14001 a été conçue pour vous aider à identifier, gérer, surveiller et à contrôler votre impact environnemental. En améliorant les
performances de votre organisation, vous donnez confiance à toutes les parties prenantes concernées et vous prenez vos
responsabilités quant à votre impact sur l’environnement. L’ISO 14001 vous aide à montrer votre engagement en matière de
responsabilité sociale de l’entreprise, renforçant ainsi votre position concurrentielle et en améliorant votre image.
Ce que vous devez savoir
L’ISO 14001 convient à toutes les organisations, quels que soient leur taille et leur activité, de l’aviation aux produits alimentaires,
des aliments pour animaux à l’agriculture – et donc également pour vous. La norme détermine les exigences relatives à un système
de gestion de l’environnement et prend en compte tous vos problèmes environnementaux pertinents, tels que la gestion des
déchets, la gestion de l’eau et la pollution de l’air.
L’ISO 14001 insiste sur l’importance de l’amélioration continue et permet ainsi aux organisations de formuler des objectifs,
d’améliorer leurs performances et de respecter les exigences légales.
La structure de l’ISO 14001 est complémentaire avec d’autres normes de systèmes de gestion, telles que l’ISO 9001.

Kiwa Belgium
be.sales@kiwa.com
+32 (0)3 259 06 60

www.kiwa.com/be/fr/service/iso-14001-2015-systeme-de-gestion-environnemental/pdf

28.11.2021

Certification par Kiwa
Actuellement, les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact sur l’environnement, et la demande d’activités
durables est sans précédent. Les consommateurs souhaitent que les produits et services qu’ils achètent aient le moins d’impact
possible sur l’environnement. Avec la certification ISO 14001, vous démontrez votre engagement quant au développement durable.
Obtenez votre certificat ISO 14001 avec Kiwa et assurez-vous que vos systèmes de gestion de l’environnement contribuent à
l’amélioration de vos performances. Ainsi vous pouvez réduire vos coûts, augmenter la confiance et créer une image sociale
positive.
Avantages
Améliorez votre réputation – Avec une certification ISO 14001, vous prouvez que vous vous engagez à respecter la
responsabilité sociale des entreprises
Réduisez vos coûts – Grâce à l’ISO 14001, vous pouvez identifier où vous pouvez réduire le gaspillage de ressources
Améliorez vos performances – L’ISO 14001 vous permet de formuler des objectifs et d’améliorer continuellement votre
performance environnementale afin de réduire l’impact de votre entreprise sur l’environnement
Créer l’engagement de vos employés et de la direction – L’ISO 14001 requiert la participation de la direction et vous facilite
à faire le lien entre vos employés et les problèmes environnementaux.
Être conforme aux réglementations environnementales – L’ISO 14001 vous aide à comprendre et à vous conformer aux
réglementations et normes environnementales qui sont d’application dans votre secteur
Atteindre vos objectifs environnementaux – En vous obligeant à définir et à poursuivre des objectifs, L’ISO 14001 vous aide
à les atteindre
Améliorez vos relations avec les parties prenantes – En obtenant le certificat ISO 14001, vous démontrez à vos clients,
partenaires et fournisseurs que vous êtes conscient de votre impact sur l’environnement
Explorer des nouveaux marchés - Avec une certification ISO 14001, vous pouvez conquérir de nouveaux marchés.
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