COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La nouvelle version de la norme internationale
ISO 14001 relative au management
environnemental est désormais disponible
Bruxelles, le 15 septembre 2015 – La principale norme internationale de
management environnemental, ISO 14001, a été revue en détail et actualisée.
Elle est dès aujourd’hui disponible auprès du Bureau de Normalisation (NBN),
représentant d’ISO en Belgique. Le certificat ISO 14001 lié à la norme est
octroyé chaque année à quelque 300.000 organisations dans le monde, et
démontre que les entreprises et organisations se préoccupent de plus en plus
de leur impact environnemental.
La nouvelle version ISO 14001:2015 tient compte des dernières tendances, comme le
fait que les entreprises prennent de plus en plus conscience qu’elles doivent dresser la
carte des éléments internes et externes qui influencent leur impact environnemental.
La révision de cette norme ISO est le fruit d’une collaboration entre 121 experts issus de
88 pays, dont la Belgique.
Les principales améliorations dans la nouvelle version sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Un rôle plus prépondérant pour le management environnemental dans le choix
stratégique des organisations et des entreprises
Une plus grande implication de la direction
L’introduction d’initiatives proactives pour protéger l’environnement de la
dégradation et de la détérioration, par exemple par une utilisation durable des
ressources et l’atténuation des changements climatiques
Une attention spécifique consacrée à l’approche du cycle de vie, qui tient compte
des aspects environnementaux, de la phase de développement à la fin de la durée
de vie
Une stratégie de communication ciblée sur les parties prenantes
Une structure commune (High Level Structure) par rapport à d’autres normes ISO
de management, qui veille à un usage plus uniformisé des normes ISO

Kevin McKinley, le secrétaire-général faisant fonction d’ISO, estime que la norme ISO
14001 revue tient compte de nombreux changements sur le plan technologique et des
attentes des parties prenantes par rapport aux entreprises. Il ajoute : « ISO 14001 est
une norme qui permet aux organisations de se distinguer de leurs concurrents. Grâce à
cette norme, les entreprises peuvent en outre profiter dans de nombreux cas d’avantages
financiers par le biais d’un politique plus efficace et de meilleures prestations. »

Et Johan Haelterman, Président du Comité de direction du NBN, responsable du
développement et de la diffusion des normes en Belgique, de conclure : « Le
management environnemental fait partie intégrante de la responsabilité sociale des
entreprises. De plus en plus d’entreprises et d’organisations prennent conscience de
l’environnement en dressant la carte de leur impact environnemental et en le maîtrisant
davantage. À cet effet, la norme ISO 14001 est l’instrument par excellence : au cours
des dernières années, en Belgique, pas moins de 1153 entreprises ont été certifiées
selon la norme ISO 14001. Ces certifications démontrent également aux clients et aux
parties prenantes qu’une entreprise ou organisation se préoccupe vraiment de
l’environnement. »
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