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Mais quelle mouche pourrait bien piquer une équipe d’enseignants ou une direction 
d’établissement scolaire pour qu’elle se lance dans une initiative telle que la construction 
d’un « système de management environnemental » ?
Quand on sait combien déjà les tâches et les missions des uns et des autres sont 
énormes…
Nous avons tenu, nous qui avons déjà subi les sévices de cette mouche, à donner une 
réponse enthousiaste à cette question.
Entrer dans une telle démarche permet de redécouvrir et d’interroger les structures 
mises en place dans l’école. L’exercice vaut d’être fait pour ce qu’il peut susciter 
d’innovation, d’amélioration dans les performances du modèle d’organisation et dans 
ce qu’il peut apporter comme outils nouveaux. « Écrire ce que nous voulons faire », puis 
« faire ce que nous avons écrit » ! Ainsi naissent une série de documents, des procédures, 
des formulaires et des instructions qui permettent, parfois, tout de suite, toujours, à 
terme, d’améliorer le quotidien.
Travailler les structures pour qu’elles adoptent de nouvelles voies, intégrer la 
promotion de la santé, l’économie des ressources, le Développement Durable dans le 
fonctionnement, les services, l’administration et la gestion de l’établissement, c’est 
renforcer petit à petit cette indispensable cohérence entre ce que l’on dit (dans les 
cours, programmes, projet éducatif…) et ce que l’on propose de vivre concrètement sur 
le terrain aux élèves ainsi qu’au personnel.
Cette volonté de plus grande cohérence permet en outre de prendre à bras le corps la 
diffi cile question de mise en conformité des bâtiments, installations et équipements 
avec la législation (au niveau de la sécurité, l’hygiène, la qualité de vie…). Sans crainte, 
il s’agit de repérer les manquements et s’inscrire résolument dans une perspective 
d’amélioration continue.
Mais, la cohérence pour une école c’est bien plus encore. Comment soutenir les 
enseignants qui, dans leurs cours respectifs, suscitent des prises de conscience, 
éveillent des passions ou des enthousiasmes et empoignent des projets concrets dans 
les domaines de l’environnement, de la santé, de la citoyenneté, de la solidarité nord-
sud, du commerce équitable… ? Comment peuvent-ils persévérer dans cette direction 
s’ils ne trouvent pas une structure ouverte et accueillante jusque dans ses murs, ses 
choix, ses investissements ?
La mise en place d’un système de management environnemental (SME) permet de 
développer un cadre général propice au soutien des enseignants dans leurs initiatives 
de sensibilisation, d’éducation et de formation en matière d’environnement au sens 
large ou d’éco-citoyenneté.
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Le SME systématise, « co-ordonne », défi nit un programme d’amélioration, négocie les 
priorités, bref amène tous ceux qui vivent l’école dans une histoire de transformation 
des discours aux pratiques en passant par les espaces et bâtiments. Le SME contribue 
à faire entrer l’école durablement en développement.
Ainsi se lancer dans la mise en place d’un SME dans une école constitue un vrai défi  
d’autant plus grand que ce type de système est prévu au départ pour les entreprises et 
ne parle donc ni de pédagogie ni de méthodologie. Il est donc essentiel de faire entrer 
la pédagogie dans le système pour la soutenir, la dynamiser, la rendre toujours plus 
fructueuse et surtout garantir qu’elle sera toujours au centre de la gestion de l’école 
dont la mission consiste à faire des élèves non pas des citoyens mais de véritables 
« éco-citoyens » responsables.
Alors la mouche qui a piqué l’équipe d’enseignants, c’est probablement l’étincelle 
indispensable pour démarrer un défi  mais c’est aussi l’impulsion qui renforce 
les enseignants dans leurs qualités. Il faut en, effet, une ardeur perpétuelle, une 
persévérance constante, la volonté permanente de travailler en équipe, le souci 
de toujours faire mieux et du temps, beaucoup de temps…, à commencer par celui 
occasionné par la lecture de ce guide dont l’épaisseur peut impressionner mais qui est, 
sans aucun doute, le refl et du temps que nous avons pris pour adapter un système de 
management à une école et que vous allez gagner!



La genèse de la 
campagne « Qualité 

environnemen(to)tale »

avant-propos
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Grâce au soutien de la Région wallonne et à l’accompagnement méthodologique de l’asbl Coren, 
trois écoles ont mené une expérience exemplaire : la certifi cation ISO 14001. La Région wallonne a 
baptisé cette campagne « Qualité environnemen(to)tale ». Un peu surprenant, pourrait-on dire, car 
ce référentiel est normalement conçu pour des entreprises. Et pourtant, nous le verrons, les intérêts 
pour une école sont nombreux. En effet, dans une école, se posent deux questions cruciales:
- Comment limiter les impacts environnementaux de ses activités ?
- Comment agir pour sensibiliser, éduquer et former les élèves pour qu’ils deviennent de futurs 

éco-citoyens ?
Deux questions fondamentales qui traitent des aspects techniques et des aspects éducatifs. Les 
intérêts sont ainsi beaucoup plus évidents pour une école qui veut s’engager et engager ses élèves 
vers le Développement Durable. En effet, à partir de janvier 2005 et jusqu’en 2014, nous entrons 
dans la décennie de l’Éducation au Développement Durable. Les systèmes de management 
environnemental font, entre autres, partie des outils de référence permettant de répondre à ce défi .
Ces trois écoles, l’Institut d’Enseignement Secondaire Provincial Paramédical de Mons, le Collège 
Sainte Véronique de Liège et l’Institut Robert Schuman d’Eupen travaillent depuis trois ans à 
la construction, à la mise en œuvre puis à l’amélioration de leur système de management. Cette 
expérience ne peut rester à l’état « pilote ». Elle doit être bénéfi que à d’autres écoles souhaitant mener 
une démarche similaire. C’est l’objectif de cette brochure, destinée aux enseignants et aux directions 
d’école, qui présente les principaux éléments à intégrer, ponctués de témoignages et d’exemples.

La certifi cation environnementale des écoles est le point d’orgue d’une longue démarche menée par 
l’asbl Coren en matière de gestion environnementale dans les écoles. Avec le soutien du Ministre 
wallon de l’environnement, l’asbl Coren mène depuis 1994 la campagne « Écoles Pour Demain » dont 
l’objectif est double, d’une part l’amélioration de la qualité de l’environnement et d’autre part la 
sensibilisation et l’éducation des élèves. Les étapes de la campagne sont identiques à celles de la norme 
ISO 14001 ou du règlement EMAS. Le rôle de l’élève est central. Il participe à l’audit environnemental 
de l’école, c’est-à-dire à l’analyse systématique de sa situation environnementale. Il propose des 
actions d’amélioration, réalise des projets et les évalue. Si l’école a accompli toutes ces étapes, elle 
obtient le label wallon « Écoles Pour Demain » délivré par le Ministre wallon de l’environnement. 
La campagne « Écoles Pour Demain » ne fi xe aucun critère de performance. Elle offre un canevas 
méthodologique global dans lequel chaque école s’inscrit à sa manière, chaque classe développe des 
projets selon ses motivations et ses intérêts. L’essentiel est de susciter un dynamisme dans l’école et 
de construire progressivement un processus qui s’établit dans la durée. La campagne « Écoles pour 
Demain » est une porte d’entrée à la mise en place d’un Système de Management Environnemental.
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1) Les Systèmes de Management Environnemental
Dans une première partie introductive nous présenterons ce qu’est un Système de Management 
Environnemental (SME), ses principes fondamentaux et les deux référentiels reconnus, la norme 
internationale ISO 14001 et le règlement européen EMAS. Nous aborderons ensuite les intérêts 
pour une école de mettre en place un SME mais aussi les obstacles qu’elle pourrait rencontrer et 
les stratégies à mettre en œuvre pour les surmonter.

2) Les grandes étapes de la norme ISO 14001
Dans la seconde partie, chaque chapitre de la norme est détaillé et structuré de manière identique : 

Que dit la norme ?
Nous reprenons les exigences des normes de référence. Pour obtenir les différents tex-
tes, nous vous invitons à consulter le chapitre «Adresses utiles».

Comment répondre aux exigences de la norme ?
Nous expliquons, grâce à une méthodologie adaptée aux écoles, comment rencontrer 
les exigences de la norme.

Quelques conseils
Nous donnons une série de conseils pratiques relatifs à la mise en œuvre du SME.

Témoignages
Dans cette rubrique, les coordinateurs des écoles-pilotes donnent leurs avis, témoignages 
et impressions.

Outils
Nous faisons référence à une série de fi ches, jointes sur le CD-ROM. Elles reprennent des 
exemples de réalisations dans les écoles, des exemples de procédures, formulaires ou 
instructions et des outils divers. Ces outils ont été choisis pour illustrer la méthodologie 
proposée. Ils peuvent être utilisés tels quels ou adaptés selon le contexte spécifi que de 
l’école.

Vous découvrirez au fi l de la lecture que les différents chapitres sont liés. Un SME ne peut, en 
effet, être construit de manière linéaire. Vous serez ainsi amenés à revenir constamment sur les 
différents chapitres pour établir les liens et construire un système cohérent.

Guide de lecture



Références

Écoles en route vers la gestion environnementale      avant-propos

3) Annexes
L’ensemble des fi ches outils est repris sur le CD-ROM.

4) Adresses utiles
Ce chapitre reprend une série de références utiles pour construire et faire fonctionner votre 
système de management environnemental.

Le modèle de SME présenté se réfère à la norme internationale ISO 14001 (2004), qui présente 
les grandes lignes directrices pour mettre en place un SME. Nous nous référons également à 
d’autres normes :

- la norme ISO 14004 (2004) : Système de management environnemental : Lignes directrices 
générales concernant les principes, les systèmes et les techniques mises en œuvre.

- La norme ISO 14031 (2000) : Management environnemenal : évaluation de la performance 
environnementale.

- La norme ISO 19011 (2002 ) : Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management de la 
qualité et/ou de management environnemental.
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Le système de management 
environnemental, 
une démarche globale pour 
respecter l’environnement

La roue de Deming

Explosion d’usines chimiques, échouage de pétroliers, pollutions diverses de l’air, déforestation… 
Partout les agressions causées par l’homme à sa planète se multiplient. Les organisations inter-
nationales ont tiré la sonnette d’alarme lors de la Conférence mondiale des Nations Unies sur 
l’Environnement à Rio de Janeiro en 1992. Leur message a retenti dans les industries (largement 
montrées du doigt), mais aussi dans les collectivités et les associations. Il est également relayé 
dans la presse et la publicité.
Petit à petit, des projets se montent : « nettoyons la nature »; « plages propres »…, les habitudes 
des consommateurs se modifi ent, la demande de produits propres, respectueux de l’environne-
ment se fait de plus en plus pressante. Les labels fl eurissent sur les produits de consommation. 
La gestion environnementale et les systèmes volontaires permettant de mesurer puis d’amélio-
rer les performances environnementales voient le jour. 

1.1
Le principe fondamental du Système de Management Environnemental (SME) est basé sur le 
modèle de « la roue de Deming », du nom du théoricien de la qualité qui l’inventa. Il est éga-
lement appelé modèle Plan – Do – Check – Act (PDCA), ce qui peut se traduire en francais par 
Planifi er – Agir – Vérifi er - Réagir. Ce modèle rappelle celui de la démarche d’amélioration conti-
nue, avec ses phases d’exploration, de conception, de négociation, de réalisation, d’évaluation et 
d’amélioration. Voici de manière simplifi ée le fonctionnement d’un SME. 

Écoles en route vers la gestion environnementale      le SME en entreprise
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Les principes 
de base

ISO 14001 et EMAS

Le système 
de management

 environnemental 
basé sur ISO 14001

1.2 
Tout organisme qui s’engage à mettre en place un SME fi xe ses propres objectifs de performance. 
Un organisme avec des objectifs modestes autant qu’un organisme avec des objectifs ambitieux 
peuvent faire valider leur système par un organisme extérieur. Ils doivent répondre aux exigences 
fi xées par le référentiel choisi (ISO 14001 ou EMAS) et de manière plus générale répondre aux trois 
principes fondamentaux qui sont au cœur d’un système de management environnemental :
- la prévention des pollutions : la fi nalité d’un système de management environnemental est de réduire 

et limiter les impacts sur l’environnement, c’est-à-dire mener des actions de prévention sur :
o  la gestion des ressources (eau, énergie, matières)
o  la gestion des déchets
o  la mobilité
o  la diversité biologique
o  le bruit
o  les risques (déversement – incendie – risques chimiques – …)

- le respect de la réglementation environnementale : l’organisme doit mener des actions pour 
respecter la réglementation environnementale en vigueur applicable à ses activités. 

- l’amélioration continue : l’organisme doit être capable d’améliorer progressivement les perfor-
mances de son système. Il sera en mesure de le prouver par la mise en place d’indicateurs. 

1.3 
Deux référentiels existent pour les organismes souhaitant implémenter un SME de manière vo-
lontaire : la norme ISO 14001 et le Système Communautaire de Management Environnemental 
et d’Audit (règlement européen EMAS – Eco-Management and Audit Scheme).

1.3.1 
ISO 14001 est une norme internationale édictée en 1996 par l’International Standard Organisa-
tion. Elle propose d’intégrer un système de gestion de l’environnement en fonction de plusieurs 
exigences que l’organisme doit respecter.
La norme ISO fournit un cadre stratégique global des politiques, plans et actions de l’organisa-
tion en matière d’environnement. De ce fait, des organisations très diverses peuvent appliquer 
ces normes, quelle que soit leur situation environnementale actuelle.
Une fois le système mis en place, un bureau de certifi cation accrédité vérifi e que le SME corres-
pond aux exigences de la norme et qu’il est bien adapté à l’organisme; auquel cas il reçoit sa 
certifi cation. Toutefois, cette certifi cation ne doit pas être considérée comme une étape fi nale. En 
effet le système doit perdurer dans le temps et s’améliorer continuellement. Pour cela, des audits 
de contrôle sont régulièrement effectués. 



1.3.2 
L’Union Européenne a adopté une réglementation concernant les systèmes de gestion environ-
nementale, permettant à toute organisation soucieuse d’améliorer ses résultats globaux en ma-
tière d’environnement, de participer volontairement à un Système Communautaire de Manage-
ment Environnemental et d’Audit (EMAS). 
Le système EMAS, mis en place depuis avril 1995, a fait l’objet d’une révision en 2001 et intègre 
la norme ISO 14001.
Le but du règlement EMAS est d’encourager toute organisation du secteur public ou privé à met-
tre en place une gestion environnementale et, par le biais de contrôles, d’améliorer constam-
ment ses performances environnementales. 

1.3.3 
La norme ISO 14001 peut être considérée comme une étape intermédiaire avant EMAS. La démar-
che « Plan – Do – Check – Act » est commune aux deux systèmes. Toutefois, le règlement EMAS 
ajoute d’autres exigences. 
o ISO 14001 considère uniquement les aspects environnementaux directs, qui ont une infl uence di-

recte par rapport aux activités de l’organisme (production de déchets, consommation d’énergie…). 
Pour EMAS, l’organisme doit également prendre en compte les aspects indirects (les emballa-
ges, la mobilité…). 

o La conformité légale de l’organisme est exigée pour l’enregistrement EMAS. Pour la norme ISO 
14001, un engagement de l’organisme est demandé. Le programme de management doit pré-
voir la mise en conformité de l’organisme.

o La communication externe est privilégiée dans EMAS. L’organisme enregistré EMAS doit pro-
duire une déclaration environnementale reprenant les résultats du système et les objectifs fu-
turs. Cette déclaration doit être certifi ée par un vérifi cateur agréé et être renouvelée tous les 
trois ans.

Le système de 
management 

environnemental 
basé sur EMAS

Comparaison ISO 
14001 - EMAS

Écoles en route vers la gestion environnementale      le SME en entreprise
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Initialement conçus pour les entreprises désireuses d’améliorer leur performance 
environnementale, les systèmes de management environnemental atteignent progressivement 
le terrain des organismes publics, des écoles, pour que chaque citoyen entreprenne à tout âge 
des actions améliorant l’environnement. 
Pourquoi est-ce intéressant pour une école de s’engager dans ce processus ? Pour de multiples raisons 
que nous développons en fonction des trois piliers du développement durable (environnement 
– économie – social) et en fonction du critère éducatif et pédagogique primordial dans une école.
Avant de détailler l’ensemble de ces intérêts, rappelons qu’un SME est un outil de gestion. De ce 
fait, c’est à chaque école de mobiliser ses ressources pour bénéfi cier des avantages qu’un SME 
peut lui fournir. 

2.1
o L’introduction de l’environnement dans les processus éducatifs et formatifs
Développer l’éco-citoyenneté auprès des élèves, tel est l’intérêt principal dont une école peut 
bénéfi cier en mettant en place un SME. En effet, en tant qu’institution éducative, l’école a un 
rôle fondamental à jouer dans l’éducation des jeunes qui seront les acteurs, les travailleurs, les 
décideurs et les consommateurs de demain. Elle est un levier indispensable car elle permet 
l’acquisition de connaissances, développe des compétences ainsi que l’esprit critique.
L’introduction de l’éducation relative à l’environnement, la mobilisation des élèves dans des projets 
se développent sans nécessairement mettre en place un SME. Toutefois, l’expérience montre 
que ces initiatives sont souvent disparates dans l’école et menées par un ou deux professeurs 
motivés. Il n’est pas rare que faute de moyens ou par démobilisation de ces professeurs, les 
projets s’essouffl ent après quelque temps. 
Un SME a pour avantage d’intégrer l’environnement de manière permanente dans les processus 
éducatifs et formatifs et de donner une cohérence globale à l’ensemble des projets. La 
systématisation des actions éducatives et formatives dans le long terme, leur diversifi cation et 
leur extension à toute la communauté scolaire sont les fi nalités recherchées. 
o La mise en place de projets pédagogiques
Un SME renforce la participation de l’institution pour développer des projets pédagogiques 
verticaux et interdisciplinaires. Toutes les classes, tous les niveaux peuvent se manifester autour 
d’un projet commun favorisant ainsi le dialogue entre élèves. Ces projets visent l’innovation en 
matière de pédagogie et suscitent la mobilisation des jeunes. 

2.2
o La mobilisation de l’ensemble des acteurs
Au sein de l’école, un SME peut susciter un dynamisme pouvant prendre différentes formes : 
 o la mise en place de comités de concertation,
 o l’implication des élèves dans le SME (participation lors de l’analyse environnementale   

 intitiale, des audits du SME…)

Intérêt éducatif 
et pédagogique

Intérêt social

Le système de management 
environnemental à l’école, 
quels sont les intérêts?
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Intérêt 
environnemental

 o la gestion transversale des problèmes impliquant l’adhésion de l’ensemble des acteurs   
 (direction, équipe éducative, personnel adminstratif et de maintenance, élèves, parents…)

 o …

o Un souci d’effi cacité
Un autre intérêt d’un SME est l’effi cacité et le gain de temps concernant tous les aspects de gestion 
environnementale. La lourdeur administrative, la lenteur des prises de décisions, l’absence de suivi 
des consommations, la non-intégration des demandes des élèves et professeurs font, entre autres, 
partie de la gestion quotidienne des écoles. Ces failles dans la gestion provoquent non seulement 
des pertes d’énergie mais aussi des découragements, des frustrations et des démotivations. Un 
SME étudie l’ensemble de ces aspects pour les améliorer et les rendre plus effi caces. 

o Le bien-être
Les actions environnementales contribuent à l’amélioration du bien-être général dans l’école (tri 
effi cace des déchets, propreté des lieux, embellissement des parcs et jardins, choix de produits 
moins toxiques, fuites gérées immédiatement, actions de promotion de la santé, de l’engagement 
citoyen…). L’implication et la responsabilisation des élèves pourraient également avoir une 
infl uence positive sur la lutte contre l’absentéisme, l’échec scolaire, voire la violence à l’école.

o L’image de marque
Le SME est aussi un outil de communication vers l’extérieur qui véhicule une image de marque 
positive, reconnue internationalement. Cette image de marque positive peut être bénéfi que à 
plusieurs niveaux :
 - intérêts des parents dans le choix d’une école de qualité,
 - valorisation de l’expérience au niveau national ou international (participation à des réseaux 

 d’échanges),
 -  ouverture vers des partenaires institutionnels ou techniques.

2.3
o Un souci de cohérence
La fi nalité recherchée est bien entendu l’amélioration des performances environnementales, 
en termes d’économie de ressources, de gestion des déchets, de prévention des pollutions, de 
mobilité et de cadre de vie.
Le fait que l’école s’engage dans l’amélioration de ses performances assure l’indispensable 
cohérence entre le discours éducatif et la politique de l’école.

o Le respect de la réglementation
D’un point de vue réglementaire, l’école se rendra conforme aux législations qui lui sont 
applicables. Le système de management de l’environnement est un bon outil pour traiter cette 
matière diffi cile, dispersée et mal connue.



Intérêt économique 2.4
o Des économies fi nancières
L’engagement d’une école vers un SME peut susciter au départ des investissements entre autres 
pour une meilleure isolation, un éclairage plus performant et une gestion des déchets effi cace. 
Mais ces investissements associés à une politique « anti-gaspillage » permettront de réaliser des 
économies dans le long terme. 

o Une intégration des jeunes dans le monde du travail
Par ailleurs, l’école est un lieu d’éducation et de préparation au monde du travail. Étant donné que 
de tels systèmes (ISO 14001, EMAS) se mettent en place dans de nombreuses entreprises, il est 
intéressant que les jeunes soient déjà familiarisés à ces notions. L’acquisition de compétences en 
matière de gestion durable des ressources et de l’environnement peut représenter un plus sur le 
marché du travail, en particulier pour les jeunes de l’enseignement professionnel et technique.
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Les coûts

Comme en témoignent les écoles-pilotes, la mise en place d’un SME demande du temps, de 
l’argent, de l’énergie et des ressources humaines. Comme pour tout projet, en vous lançant 
dans une telle démarche, vous allez être confrontés à une série d’obstacles, qu’ils soient d’ordre 
fi nancier, humain, technique ou pédagogique. La ténacité, la créativité et l’enthousiasme des 
écoles-pilotes ont permis de donner des réponses à certains d’entre eux.

3.1
o La certifi cation ISO 14001
Le coût de la certifi cation est variable en fonction du nombre d’élèves et de la nature des activités. 
Il s’élève de 3000 à 6000 euros. Ce tarif comprend le premier audit de certifi cation et les deux 
audits de surveillance (durée : 3 ans).
Opportunités :
1) Contacter les promoteurs de l’éducation et de l’éducation relative à l’environnement, rentrer 

des projets et répondre à des concours. Les instances à contacter sont entre autres :
- la Région wallonne
- les communes
- la Communauté française
- la Fondation Roi Baudouin
- La Fondation Prince Laurent
- Le Fonds des Générations Futures
2) Contacter le secteur privé
 Beaucoup d’entreprises certifi ées ISO 14001 ou enregistrées EMAS ont une politique de 

communication externe et pourraient soutenir une école dans cette démarche.

o La veille réglementaire
La veille réglementaire est une des exigences de la norme ISO 14001. Cependant, il est très rare 
de trouver dans une école une personne qui maîtrise la réglementation environnementale. C’est 
réellement une affaire de spécialistes. Pour garantir une liste d’exigences légales exhaustive, il 
est recommandé de faire appel à un juriste professionnel.
Coût du recueil réglementaire de l’école : 350 euros
Coût de la veille réglementaire : 250 euros/an
Stratégie possible :
Si certaines écoles ont des activités relativement similaires et se trouvent dans la même zone 
géographique, il peut être souhaitable de conclure une convention commune pour réduire les coûts.

o Les investissements
Des investissements d’un montant variable d’une école à l’autre sont nécessaires pour :
- la mise en conformité des installations et des équipements
- la prise en compte des critères environnementaux dans les achats (peinture, produits 

d’entretien, papier…)
- l’information et la communication
- …

Les obstacles, les stratégies 
et les opportunités

Écoles en route vers la gestion environnementale      les obstacles, les stratégies et les opportunités
        



Les ressources 
humaines

La mise en place 
de projets éducatifs 

et formatifs

Stratégie possible :
Il est recommandé de réinvestir les sommes économisées par la lutte anti-gaspillage (gestion 
rationnelle de l’énergie, de l’eau, du papier…) dans l’éco-consommation.

3.2
La mise en place et le suivi d’un SME demande du temps. Un minimum de 10 à 15 heures NTPP 
(Nombre Total de Périodes par Professeur) par semaine semble nécessaire, d’une part pour la 
gestion environnementale et d’autre part pour l’animation de projets pédagogiques. L’école doit 
ainsi, selon ses possibilités, détacher un ou plusieurs enseignants à la mise en place puis au suivi 
du SME dans l’école. 
Stratégie possible :
- Dans les écoles, un enseignant ou une équipe d’enseignants s’investissent dans la réalisation 

de projets. La direction doit saisir cette opportunité pour consacrer du temps à ce groupe de 
personnes motivées.

- Le choix de la direction dans cet investissement d’heures doit être défendu auprès des 
différentes instances de décision et de concertation en charge de l’éducation.

3.3
o La rigidité de la structure scolaire
L’interdisciplinarité et la pédagogie par projet sont des outils souhaités pour une éducation 
à l’environnement. Cependant, elles restent confrontées à des structures scolaires rigides qui 
freinent cette démarche : 
- séparation des disciplines
- programme
- horaires 
- lourdeur administrative
Stratégie possible :
- La direction doit soutenir ses enseignants dans la réalisation de projets environnementaux :

o Elle peut prévoir d’aménager les horaires des enseignants concernés pour leur permettre de 
travailler ensemble.

o Elle peut autoriser ses enseignants à dévier un peu par rapport à leur programme pour 
leur laisser plus de temps à la réalisation de projets. Elle doit ainsi les soutenir auprès des 
inspecteurs.

- Le décret mission de la Communauté française et la décennie de l’éducation au Développement 
Durable (2005 – 2014) devrait permettre aux enseignants de faire des convergences entre les 
projets éducatifs et le programme.

o La formation des enseignants
Toute démarche nouvelle présuppose des formations. Or, il est diffi cile pour les enseignants de 
s’absenter de l’école pour suivre une formation. En effet, la libération d’un enseignant empêche 
la formation des élèves. 
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Stratégie possible :
- la mise en place de formations en interne lors de journées pédagogiques,
- la mise en place de partenariats avec les acteurs de l’éducation à l’environnement,
- l’accès à des formations pour les élèves et les enseignants (exemple : secteur de la construction).
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Les grandes étapes 
d’un système de management 
environnemental

étape 1 la planifi cation
étape 2 la mise en æuvre et le fonctionnement
étape 3 le contrôle et l’action corrective
étape 4 la revue de direction
étape 5 la certifi cation du système
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��Écoles en route vers la gestion environnementale      l’analyse environnementale préliminaire
           étape 1 : la planifi cation

   étape 1     la planifi cation   étape 1     la planifi cation
L’analyse 
environnementale 
préliminaire

L’analyse environnementale n’est pas une exigence spécifi ée dans la norme ISO 14001.
Elle fait toutefois partie des exigences de la norme ISO 14004 (chap. 4.1.3) qui la qualifi e 
plus précisément de « revue environnementale initiale ».
Norme IS0 14004 : § 4.1.3

L’analyse environnementale est une photographie de l’établissement en matière de gestion 
environnementale et d’intégration de l’environnement dans les pratiques éducatives 
et formatives. Cette analyse sert de référence aux étapes ultérieures, notamment dans 
l’identifi cation des aspects et impacts environnementaux. L’analyse peut être plus ou moins 
approfondie en fonction de la volonté et des moyens de l’établissement.
Aucune exigence de contenu n’est stipulée dans la norme ISO 14004. Toutefois, elle conseille 
d’intégrer les points suivants :

o L’évaluation de la conformité réglementaire de l’établissement
Un des principes fondamentaux de la norme ISO 14001 est l’engagement vers la conformité 
réglementaire en matière environnementale. Une école produit des déchets, stocke des liquides 
infl ammables, dispose d’ateliers techniques… Toutes ces activités sont soumises à différents 
arrêtés, décrets, lois et règlements que l’école doit respecter. Une première étape consiste donc à 
identifi er l’ensemble des exigences légales applicables et à évaluer la conformité réglementaire 
de l’école. 

o Aspects environnementaux des activités 
Il s’agit d’évaluer où se situe l’établissement en matière de gestion des déchets, des matières 
premières, de l’énergie, de l’eau, des espaces verts, des déplacements scolaires, de l’air, du bruit 
et de la santé. D’une part, l’analyse portera sur l’examen quantitatif des consommations et de 
la production de déchets. D’autre part, elle mettra l’accent sur les points positifs et les points 
sensibles ainsi que sur l’identifi cation des pratiques et procédures existantes (tri des déchets, 
suivi des consommations…).

o Aspects de sensibilisation, d’éducation et de formation
Ce point s’adresse spécifi quement aux écoles. L’intérêt de mettre en place un SME, on l’a évoqué 
précédemment, est d’intégrer l’environnement dans les processus de sensibilisation, d’éducation 
et de formation. L’objectif de l’analyse est donc de recenser l’historique des projets éducatifs 
réalisés et d’identifi er les actions éducatives et formatives qui interviennent de manière 
systématique. Par exemple, chaque année l’école organise un concours éco-citoyen. 

o Risques, incidents et accidents passés
Il est conseillé d’identifi er les risques potentiels dans l’établissement (incendie, fuites, 
déversement…) et les systèmes de prévention existants. Il est également conseillé de réaliser 
une liste de tous les incidents et accidents survenus dans le passé. Cet inventaire vous servira à 
identifi er les faiblesses de votre établissement et à envisager des pistes de réfl exion. 

Que dit la norme ?

Qu’est-ce 
qu’une analyse 

environnementale 
préliminaire et 

que contient-elle ?



Quelques conseils

Témoignages d’école

Outils
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Cette analyse environnementale préliminaire est un moment-clé pour impliquer la communauté 
éducative. N’hésitez pas à demander une contribution à vos élèves dans la recherche 
d’informations, l’analyse quantitative des données et l’observation des points forts et des points 
sensibles. La démarche d’action leur permettra de développer des compétences en termes 
d’analyse, de synthèse, de communication et d’expression.

« Avant de se lancer dans un SME, il faut faire un état des lieux, une analyse préliminaire de tout ce 
qui concerne l’environnement, la qualité de la vie et la sécurité. L’Institut Robert Schuman a décidé 
de travailler avec des éco-cartes. Elles servent de support, il s’agit de petits plans (d’un atelier, d’une 
classe, etc.) sur lesquels est reporté tout ce qui se rapporte à l’environnement (poubelles, déchets, 
eau, sécurité, bruit, utilisation de l’énergie). On a également créé 25 questionnaires différents (un 
par section, puis d’autres concernant la santé, l’alimentation, la mobilité, etc.). Un ou plusieurs 
profs, ainsi qu’une classe ont répondu à ces questions. En impliquant des jeunes, cette approche 
permet une photographie précise de la situation. » Jean-Michel Lex (Institut Robert Schuman)

Fiche 1 : Questionnaire d’analyse environnementale préliminaire – Coren asbl
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La politique 
environnementale 
de l’école

La direction, à son plus haut niveau doit défi nir une politique environnementale qui fi xe 
un cadre général à suivre et établit des principes d’action. La politique environnementale 
constitue une déclaration d’engagement de la direction de l’établissement en faveur 
de l’environnement. 
La politique doit :
- être cohérente avec le domaine d’application du SME
- être appropriée à la nature, à la dimension et aux impacts environnementaux de ses 

activités, produits et services.
Le chef de l’établissement, en signant cette politique, s’engage à mettre en œuvre un 
SME, à soutenir tous les acteurs impliqués dans le projet et à y affecter les moyens 
nécessaires. 
Norme ISO 14001 : § 4.2 : Politique environnementale

o Axes prioritaires
Trois engagements sont indispensables et doivent être inclus dans la politique de l’établissement : 
1) Le respect de la réglementation applicable
 Le personnel de l’établissement s’engage à connaître la réglementation concernant ses 

activités et à être en conformité avec cette réglementation. Le cas échéant, l’établissement 
met en place un plan d’action prioritaire pour la mise en conformité.

2) La prévention des pollutions
 L’établissement s’engage à prévenir la pollution liée à ses activités.
3) L’amélioration continue
 L’établissement s’engage à améliorer de manière continue et progressive ses performances 

environnementales et son SME.

o Cadre pour fi xer des objectifs et des cibles
La politique environnementale donne le canevas général dans lequel seront fi xés les objectifs 
et les actions permettant la mise en place d’un SME cohérent avec l’établissement. Ainsi, 
les orientations choisies sont générales et tiennent compte des activités et des moyens de 
l’établissement. 
Ce document est le refl et de la volonté de votre établissement. Il n’est donc pas fi gé. Les objectifs 
évoluent en fonction des éléments apportés. Ainsi, la politique peut être modifi ée, intégrant de 
nouvelles lignes directrices.

o Communication
Toute personne au sein de l’école (élèves, enseignants…) mais aussi toute personne travaillant 
pour le compte de l’école (organisme de nettoyage, vente de repas scolaire…) doit pouvoir 
comprendre cette politique et les objectifs de l’école. 

Que dit la norme ?

Que doit contenir 
la politique 

environnementale ?

Écoles en route vers la gestion environnementale      la politique environnementale à l’école
           étape 1 : la planifi cation
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La politique n’est pas un document confi dentiel. Elle doit rester disponible pour tous, en interne 
évidemment mais aussi à l’extérieur de l’établissement. Elle sera le moteur des actions à réaliser. 
Il est donc capital qu’elle soit connue et comprise par l’ensemble de la communauté scolaire. 

La politique environnementale refl ète l’engagement du pouvoir organisateur (chef 
d’établissement) à mettre en place un SME. Elle doit être datée et signée par les autorités 
compétentes.
S’agissant d’un établissement scolaire, l’éducation est une priorité. Par conséquent, l’éducation 
des élèves au développement durable et à la protection de l’environnement peut ressortir de la 
politique environnementale de votre l’école. Mais d’autres lignes directrices sont à explorer, par 
exemple la communication avec les parents, la volonté de développer des modules de formation 
en management environnemental, l’intégration des critères santé et bien-être…
Il faut penser à simplifi er les messages, à illustrer la politique de façon à la rendre accessible à 
tous. Elle doit aussi être largement diffusée et expliquée à tous les acteurs (par exemple à la 
rentrée scolaire, via le journal d’école, lors des journées pédagogiques des professeurs… ).

« S’engager à l’amélioration continue ne signifi e pas être en ordre d’ici demain matin ! C’est le plan, 
le programme ou les actions entreprises qui garantissent cette amélioration. » Jean-Michel Lex 
(Institut Robert Schuman)

Fiche 2 : Politique environnementale – IESPP

Quelques conseils

Témoignages d’école

Outils
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Les aspects et impacts 
environnementaux 
signifi catifs

L’organisme doit identifi er les aspects environnementaux de ses activités, produits et 
services qu’il peut maîtriser et sur lesquels il a une infl uence. Il doit ensuite déterminer 
ceux qui ont ou peuvent avoir des impacts environnementaux signifi catifs. Ces aspects 
seront pris en compte dans l’établissement des objectifs et cibles. Cette liste d’aspects 
environnementaux doit être tenue à jour. 
L’annexe informative de la norme ISO 14001 précise que le processus d’identifi cation des 
aspects environnementaux signifi catifs doit prendre en considération « les conditions 
normales d’exploitation, les conditions d’arrêt et de démarrage des activités, ainsi que 
les impacts potentiels signifi catifs et réalistes associés à des situations raisonnablement 
prévisibles ou à des situations d’urgence. » 
Norme ISO 14001 : § 4.3.1 : Aspects environnementaux
Norme ISO 14001 : Annexe A : § A.3.1 : Aspects environnementaux

o Qu’est-ce qu’une activité ?
Les activités pour une école sont la gestion des bâtiments, les cours généraux (en classe), les 
cours techniques (dans des locaux spécifi ques tels que cuisine, menuiserie, salon de coiffure…), 
les activités administratives, l’entretien et la maintenance…

o Qu’est-ce qu’un produit ?
La norme ISO 14001 exige l’identifi cation des aspects environnementaux des produits d’un 
organisme. Pour une entreprise de construction automobile, il est évident que le produit, c’est 
la voiture. Une école n’a pas de mission de production, au sens littéral du terme. Les jeunes sont 
considérés dans une école comme des « produits ». À l’issue de leur cursus scolaire, ces jeunes 
auront une infl uence sur l’environnement dans la mesure où ils adopteront ou non des gestes 
éco-citoyens dans leur vie. Bien sûr, le fait de qualifi er les jeunes de « produits » peut paraître 
choquant pour les enseignants, et c’est légitime. Toutefois, il ne faut pas se focaliser sur ce terme 
mais rester attentif à la sensibilisation, l’éducation et la formation des jeunes aux questions 
environnementales. 

o Qu’est-ce qu’un service ?
Une école est par défi nition un organisme de services car les cours qu’elle dispensent ont pour 
objectif d’éduquer les jeunes. Les dimensions environnementales peuvent être intégrées dans 
les cours généraux mais aussi dans les cours techniques. Les futurs menuisiers ou les futurs 
garagistes devraient être en mesure de connaître les meilleures techniques environnementales 
et d’adopter les bons comportements sur les lieux de travail. 

o Qu’est-ce qu’un aspect environnemental ?
Conformément à la norme ISO 14001, un aspect environnemental est « un élément des activités, 
produits et services susceptibles d’interactions avec l’environnement » (ISO 14001, 2004). 

Que dit la norme ?

Comment identifi er 
les aspects 

environnementaux 
des activités, 

produits, services ?

Écoles en route vers la gestion environnementale      les aspects et impacts environnementaux signifi catifs
                        étape 1 : la planifi cation
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Les aspects environnementaux liés à l’activité « gestion des bâtiments » sont par exemple 
le stockage de fuel, la production de déchets, la consommation d’énergie et l’émanation de 
solvants…
Les aspects environnementaux des « produits » sont les élèves sensibilisés à la gestion des 
déchets, à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux consignes de sécurité…
Les aspects environnementaux des « services » sont les modules d’éducation ou les modules de 
formation intégrant l’environnement.

Un impact environnemental concerne « toute modifi cation de l’environnement, négative 
ou bénéfi que, résultant totalement ou partiellement des activités, produits ou services de 
l’organisme » (ISO 14001, 2004).
Ces aspects environnementaux sont à considérer dans deux situations distinctes :
- en condition normale d’exploitation , d’arrêt et de démarrage d’activités, on parlera d’impacts 

environnementaux sont avérés.
- en situation anormale ou non maîtrisée, on parlera de risque d’impact environnemental.

o Situation normale 
Pour les activités, les impacts sont l’épuisement des ressources (renouvelables ou non), la 
pollution de l’eau, la pollution atmosphérique, la contamination du sol et les nuisances sonores. 
Pour les produits et les services, l’impact est sur l’environnement en général. 
Les conditions d’arrêt et de démarrage d’activités sont pour une école :
- allumage de la chaudière
- éclairage des locaux le matin
- allumage des installations électriques dans les ateliers
- …

o Situation non maîtrisée
En situation non maîtrisée, les impacts se traduisent par des risques de déversement, d’incendie, 
d’explosion, de fuites…

Même si l’objectif fi nal est une bonne gestion de l’environnement, il n’est pas possible d’attaquer 
sur tous les fronts. Il est nécessaire de hiérarchiser les impacts pour identifi er ceux qui sont 
signifi catifs pour l’école. Cette sélection se fera en fonction de deux critères : 

o Le critère réglementaire
Les aspects en situation réglementaire non-conforme seront d’offi ce considérés comme étant 
signifi catifs.

Comment identifi er 
les impacts 

environnementaux ?

Comment déterminer 
les aspects 

environnementaux 
signifi catifs ?
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o Le critère environnement
- Aspects environnementaux des activités
 En situation normale et non-maîtrisée, l’ensemble des impacts environnementaux devront 

être évalués en fonction de leur incidence réelle ou potentielle sur l’environnement. 
 Un système de cotation est proposé sur la fi che 3.
 Les conséquences ou les risques importants seront considérés comme signifi catifs. 

- Aspects environnementaux des produits et services
 Pour les produits et services, un système de cotation est également proposé. Il permet 

d’évaluer si l’école entreprend des actions de sensibilisation auprès de ses élèves et intègre 
l’environnement dans ses missions éducatives et formatives. 

La liste des aspects environnementaux est un document qui « vit ». Vous supprimez une section, 
vous construisez un nouveau bâtiment, vous installez une nouvelle médiathèque… Toutes ces 
modifi cations doivent être introduites dans votre liste.
De même, les impacts environnementaux de vos activités, produits et services évoluent. Vous 
avez levé une non-conformité réglementaire ou vous avez amélioré vos performances en matière 
de tri des déchets, modifi ez donc votre liste.

L’analyse environnementale préliminaire est le document de référence pour identifi er les aspects 
environnementaux. Si elle est complète et suffi samment détaillée, la liste des aspects sera 
rapidement réalisée.
La détermination des aspects environnementaux signifi catifs peut être fastidieuse. Nous 
recommandons que cette évaluation se fasse démocratiquement par la constitution d’une 
équipe de travail. 

Fiche 3 : Méthodologie pour identifi er les aspects environnementaux et déterminer les impacts 
environnementaux signifi catifs des activités, produits et services – Coren asbl

Comment tenir à jour 
la liste des aspects 
environnementaux ?

Quelques conseils 

Outils

Écoles en route vers la gestion environnementale      les aspects et impacts environnementaux signifi catifs
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Les exigences légales 
et 
autres exigences

L’organisme doit identifi er, avoir accès et tenir à jour une liste d’exigences légales et 
autres exigences de ses activités, produits et services.
Norme ISO 14001 : § 4.3.2

o Le registre des exigences légales et autres exigences
Les exigences légales sont l’ensemble des textes environnementaux légaux applicables aux 
activités de l’école. Tout comme une entreprise, une école est soumise à des législations et des 
réglementations environnementales car elle produit des déchets, stocke du fuel, dispose de 
chaudières, d’ateliers techniques spécifi ques… Tout organisme doit au minimum respecter les 
lois communales, les arrêtés royaux, les arrêtés du gouvernement wallon, les décrets wallons et 
les règlements européens. Les directives européennes sont transposées dans le droit belge. 
Il s’agit d’identifi er l’ensemble de textes applicables et d’en faire une synthèse pour pointer ce 
qui est réellement exigé.
Les autres exigences sont les obligations que se fi xe l’établissement ou son Pouvoir Organisateur 
(PO) en matière d’environnement. Un PO peut par exemple décider d’interdire l’utilisation de 
produits avec solvants dans les sections techniques. 

o L’accès et la mise à jour des exigences légales et autres exigences
Les législations évoluent et deviennent plus contraignantes. Il faut donc tenir à jour ces évolutions 
et entreprendre le cas échéant des actions de mise en conformité.

o L’évaluation de la conformité réglementaire
Il convient d’évaluer, pour chaque texte de loi identifi é, si l’école est en conformité ou non. Le cas 
échéant, elle devra prévoir un programme de mise en conformité. 

o Veille réglementaire 
L’identifi cation des exigences légales est un travail de professionnel. Vous ne disposez sans 
doute pas dans votre école des ressources humaines capables de décortiquer les textes de lois et 
d’évaluer ceux qui sont applicables à vos activités. Nous vous suggérons vivement de faire appel 
à un juriste pour effectuer votre veille réglementaire.

o Implication des élèves
L’analyse de textes réglementaires peut faire l’objet d’une exploitation pédagogique. N’hésitez 
pas ainsi à impliquer une classe dans une section appropriée. Par exemple, une classe d’une 
section « urbanisme » peut prendre en charge le dossier du permis d’environnement.

o Sécurité
Il peut être utile pour certains établissements d’étendre d’emblée cette exigence à celle de la 
réglementation sur le bien-être et la sécurité à l’école (Règlement Général de la Protection du Travail).

Que dit la norme ?

Comment identifi er, 
accéder et tenir à 
jour les exigences 
légales et autres 

exigences ?

Quelques conseils
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« En intégrant les exigences liées à la sécurité, le SME présente une plus grande attractivité. C’est 
ainsi une opportunité d’impliquer les collaborateurs sensibilisés à ces questions. » Jean Michel Lex 
(Institut Robert Schuman).
« Grâce à ISO 14001, on est parvenu à faire mieux respecter la loi. En 1993, le ministre Gentges a 
envoyé deux chefs d’atelier du RSI suivre des cours de « conseiller en prévention », afi n de sensibiliser 
ceux-ci à la sécurité. Mais il a été diffi cile de sensibiliser les élèves (et autres professeurs) à celle-ci. 
Aujourd’hui, la sécurité représente un volet important dans l’intégration d’ISO 14001 à l’école. 
Notons que la sécurité concerne tout le monde. La nécessité première est de sensibiliser les adultes 
afi n qu’eux-mêmes transmettent leurs gestes aux élèves. 
Pour respecter les normes de sécurité, il faut aussi des moyens. Le ministère a soutenu l’école pour 
l’achat de nouveaux matériaux. Les vieux appareils ont été adaptés aux normes. L’école a fourni le 
matériel nécessaire à la protection individuelle des élèves et des professeurs.
Si ISO 14001 nous a permis de faire un grand pas vers la sécurité, il nous reste encore beaucoup à 
faire. Le devoir de l’école est d’éduquer les jeunes à la sécurité. La sécurité, c’est d’abord la respecter 
pour soi-même et puis en tenir compte afi n de protéger les autres. La sécurité, c’est l’affaire de tout 
le monde : de l’élève au ministre en passant par les professeurs, le chef d’atelier, la direction. » Guido 
Theissen (Institut Robert Schuman) 
 

Fiche 4 : Liste des exigences légales et réglementaires – Coren asbl

Témoignages d’école

Outils
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Que dit la norme ?

Qu’est-ce qu’un 
objectif, qu’est-ce 

qu’une cible ?

L’organisme doit établir des objectifs et cibles environnementaux. Ces derniers doivent 
prendre en considération les exigences légales et autres, les aspects environnementaux 
signifi catifs, les options technologiques, les exigences fi nancières, opérationnelles et 
commerciales ainsi que le point de vue des parties intéressées. Les objectifs et cibles 
doivent être cohérents avec la politique environnementale.
Pour réaliser les objectifs prévus et toucher les cibles, l’école doit établir un ou 
plusieurs programmes déterminant des responsables, des moyens et un calendrier de 
réalisation. 
Norme ISO 14001 : § 4.3.3

o Les objectifs
Selon les défi nitions de la norme ISO 14001, un objectif environnemental est « un but général 
résultant de la politique environnementale »
Un objectif reste très général et est ciblé sur une thématique.
Pour les activités : 
- réduire la production de déchets
- éliminer les déchets dangereux conformément à la réglementation
- réduire la consommation d’énergie
- intégrer les critères environnementaux dans la stratégie d’achat
- maîtriser le rejet des eaux usées
- réduire la pollution atmosphérique liée aux déplacements
- …
Pour les produits et services :
- sensibiliser la communauté scolaire au tri des déchets
- concevoir des modules éducatifs et formatifs
- concevoir une action ou un projet pédagogique
- …

o Les cibles
Selon la norme ISO 14001, une cible est « une exigence de performance détaillée résultant des 
objectifs environnementaux »
Une cible est précise et doit pouvoir être mesurable. Si une quantifi cation n’est pas possible, elle 
peut porter sur un lieu ou une population :
- diminuer de 50 % la production de déchets « tout venant »
- sensibiliser les classes de 1ère année au tri des déchets
- changer les châssis dans le bâtiment X

Les objectifs-
cibles-
programmes

Écoles en route vers la gestion environnementale      les objectifs - cibles - programme(s)
               étape 1 : la planifi cation
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L’établissement des objectifs et cibles se fait en plusieurs étapes :
1. Lister tous les aspects environnementaux signifi catifs déterminés. 
2. Rajouter les objectifs fi xés lors de la revue de direction lorsque celle-ci a déjà eu lieu.
3. Analyser pour tous ces aspects si vous disposez des ressources humaines, fi nancières et tech-

niques nécessaires ou si vous avez une infl uence pour réaliser les actions d’amélioration. 
 Par exemple, la mise en place d’un chauffe-eau solaire demande une planifi cation fi nancière 

trop importante, ou l’aménagement de pistes cyclables sur la voirie n’est pas de votre ressort. 
Tout ne peut être planifi é sur une année scolaire. Les actions les plus facilement réalisables 
doivent être considérées comme prioritaires donc programmées rapidement. Les autres ac-
tions peuvent être conservées mais reportées aux années ultérieures.

4. Formuler vos objectifs et vos cibles.

Le programme environnemental décrit comment les objectifs et cibles fi xés seront atteints. 
Le programme environnemental d’un établissement scolaire se matérialise par un programme 
« technique » et un programme « éducatif et pédagogique ». Il contient des réalisations purement 
techniques en vue de réduire les impacts négatifs sur l’environnement, mais inclut également 
des actions d’information, de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des élèves et du 
corps professoral, dans une démarche respectueuse de l’environnement. 
Un exemple : 
Objectif : Choisir des produits répondant à des critères environnementaux et de santé
Programme technique :
 Cible : Installer une éco-cantine dans le réfectoire principal
- Achat de matériel pour équiper l’éco-cantine (frigos, comptoir, verres, tables…)
- Contact auprès des fournisseurs de produits – étude de faisabilité pour l’achat de produits
- Rédaction d’une procédure pour l’animation et le fonctionnement de l’éco-cantine
Programme éducatif et pédagogique :
 Cible : Impliquer la classe X dans le fonctionnement de l’éco-cantine
- Production de documents de promotion de l’éco-cantine dans le cours de français
- Tenue des comptes de l’éco-cantine dans le cours de gestion

Comment établir les 
objectifs et cibles 

environnementaux ?

Comment réaliser 
le programme 

de management 
environnemental ?



�

o Objectifs et cibles
- Communication
Les objectifs et cibles sont un outil de communication. Ils permettent de rendre compte des 
orientations précises de l’établissement. Soignez donc la présentation, utilisez un langage sim-
ple pour en faire une large diffusion dans l’école. 
- Objectifs à court terme – objectifs à long terme
Nous vous conseillons également de séparer clairement les objectifs planifi és sur plusieurs an-
nées scolaires des objectifs à réaliser dans l’année en cours. Une vue d’ensemble dans le long 
terme est nécessaire mais une projection dans le court terme est primordiale pour ne pas créer 
de désillusions dans votre communauté scolaire. 

o Programme de management environnemental
- Un plan stratégique
Le programme ne doit pas être développé de manière indépendante mais doit plutôt être intégré 
dans le projet d’école, dans sa stratégie et dans son budget.
- Les actions du programme
Toutes les actions du programme doivent être défi nies de la manière la plus précise possible et 
coordonnées dans le temps. Veillez en effet, pour être effi cace, à programmer les bonnes actions 
au bon moment. Par exemple, pour la mise en place d’un tri des déchets, il est stratégiquement 
recommandé de :

1. évaluer la quantité de déchets produits, les habitudes et les comportements,
2. prendre contact avec les collecteurs et établir un contrat d’enlèvement,
3. placer des bacs de tri aux endroits stratégiques,
4. rédiger une procédure,
5. informer la communauté scolaire,
6. évaluer le fonctionnement du tri.

- Le temps
Le facteur temps est décisif dans toute planifi cation. La gestion du temps dans une école est 
fi xée. Les dates des vacances scolaires sont établies, le mois de septembre est consacré à la mise 
en place de nouveaux horaires et aux tâches administratives, en décembre et en juin se dérou-
lent les examens… Il est donc essentiel de tenir compte de ces périodes dans la planifi cation des 
actions. L’estimation du temps est très diffi cile à évaluer. Celle-ci est liée à la défi nition d’une 
stratégie. Il faut veiller à ne pas omettre le temps de préparation et le temps d’évaluation dans 
l’échéance fi xée.
- Les ressources humaines
Le choix des responsables d’actions est une des tâches les plus diffi ciles à réaliser, en particulier 
pour le programme éducatif et pédagogique. La prise en charge d’un projet éducatif pluridisci-
plinaire, la conception de modules de formation spécifi ques sont des actions qui ne peuvent 

Quelques conseils
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être imposées même s’il s’agit de la volonté de la direction. La description précise de l’action doit 
être établie en commun accord avec les enseignants volontaires et motivés et en fonction de 
leurs disponibilités. 
La mobilisation des enseignants peut être diffi cile. Vous risquez de démarrer au départ avec une 
ou deux personnes. C’est un début, ne vous découragez pas et essayez de maintenir leur motiva-
tion. Il est essentiel de partir des intérêts et des compétences des acteurs. Le plus possible, nous 
vous invitons à associer les ressources déjà existantes dans votre milieu, de travailler avec elles 
et de créer des liens entre les différents projets touchant l’environnement. 
- Réalisation des actions
La mise en œuvre d’un projet peut prendre du temps faute de moyens, de ressources et de ma-
tériel. La communauté scolaire peut s’essouffl er de ne rien voir de concret et ne plus croire en la 
réalisation d’un projet. Il est important de rendre visible le projet à mi-parcours (repas de discus-
sion sur le projet, redécoration des classes, aménagement de la mare…). Cette visibilité, à plus ou 
moins court terme, est d’autant plus importante pour les élèves qui ne sont que de « passage » 
dans l’école.
- Suivi des actions
Il est recommandé d’organiser à échéance fi xée des réunions pour évaluer l’état d’avancement 
des actions. Ce suivi permet éventuellement de réajuster le programme et de donner de nouvel-
les orientations.

« Souvent les attentes des jeunes et des enseignants sont énormes. Il faudrait pouvoir conserver 
tous les objectifs pour maintenir les capacités de s’enthousiasmer. » Jean-Michel Lex (Institut Ro-
bert Schuman)

Fiche 5 : Méthodologie pour déterminer objectifs, cibles et programme – Coren asbl

Témoignages d’école

Outils
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   étape 2     La mise en œuvre      et le fonctionnement
Ressources, rôles, 
responsabilités 
et autorités

Pour assurer un fonctionnement effi cace du système et sa pérennité, la direction 
doit s’assurer de la disponibilité des ressources indispensables à l’établissement, à 
la mise en œuvre, à la tenue à jour et à l’amélioration du système de management 
environnemental. Ces ressources comprennent les ressources humaines, les 
compétences spécifi ques, les infrastructures organisationnelles et les ressources 
technologiques et fi nancières. Une personne chargée de coordonner le Système de 
Management Environnemental et de rendre compte de son effi cacité à la direction 
doit être désignée.
Norme ISO 14001 : $ 4.4.1 

Le SME ne doit pas être un électron libre gravitant autour de la structure organisationnelle de 
l’école. Il doit être intégré à part entière dans l’organigramme de l’école et faire le lien avec 
les autres structures mises en place, le CPPT (Le Comité de Protection et de Prévention au 
Travail), le Conseil de Participation, le Conseil des Élèves…

Deux nouvelles fonctions au minimum sont à créer, celle du coordinateur du SME et celle des 
auditeurs internes. Vous pouvez éventuellement créer de nouvelles structures ou de nouveaux 
postes selon les objectifs de développement de votre SME, par exemple une équipe d’enseignants 
(éco-relais, groupe environnement…).

o Le coordinateur environnement ou la cellule de coordination du SME
Plusieurs fonctions liées au SME sont à assurer pour la mise en œuvre, le maintien et le suivi du 
SME. Selon le mode de fonctionnement de l’école, ces rôles peuvent être répartis « sur plusieurs 
têtes » :
- Gestion de la documentation du SME : rédaction – modifi cation – diffusion des procédures, 

instructions, formulaires.
- mise à jour de la liste des aspects environnementaux, établissement des objectifs et cibles, suivi 

du programme et des indicateurs, suivi des exigences légales et autres exigences, préparation 
de la revue de direction, planifi cation des audits.

- animation et motivation des équipes de projets.
- gestion de la communication interne et externe.
- gestion des non-conformités ou propositions d’amélioration.
- …

o L’équipe d’enseignants motivés dans un projet relatif à l’environnement
Stimulés et accompagnés par le coordinateur du SME, une équipe d’enseignants-relais peut se 
constituer pour réfl échir sur des projets, les mener, les étendre et créer une dynamique au sein 
de l’école.

Que dit la norme ?

Comment intégrer 
le SME dans 

les structures 
organisationnelles de 

l’école ?

Quelles sont les 
nouvelles fonctions à 

créer ?

Écoles en route vers la gestion environnementale      ressources, rôles, responsabilités et autorités
    étape 2 : la mise oeuvre et le fonctionnement

��



      34-35

o L’équipe d’auditeurs internes 
Une équipe d’auditeurs internes doit être désignée pour réaliser les audits internes (voir étape 3).

Des responsabilités sont institutionnalisées dans l’école. De même, des structures de coordination 
ont été créées comme réponse à des problèmes organisationnels dans l’école. Elles existent et 
fonctionnent, donc utilisez-les dans le cadre de votre SME. Par exemple :

o La direction
L’implication de la direction est essentielle. Nul projet ne peut s’implanter 
et se développer sans son implication. Elle initie le système, oriente la 
politique environnementale de l’établissement, fi xe les objectifs et cibles 
à atteindre et mobilise les moyens humains, fi nanciers et techniques 
nécessaires pour faire fonctionner et perdurer le SME.

o L’économe
L’économe est une personne-clef dans le SME. Sa contribution se situe au niveau 
du suivi des consommations. Il est également en charge des achats, donc de l’intégration 
progressive des critères d’éco-consommation.

o L’équipe technique
L’équipe technique est en première ligne sur le terrain. 
Elle est garante de la bonne mise en œuvre des actions, de 
l’observation et de la correction des problèmes (erreurs de 
tri, lumière allumée, fuites d’eau…).

Quel rôle donner 
aux responsabilités 

ou aux structures 
de coordination 

existantes ?
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o Le Comité de Prévention et de Protection du travail (CPPT)
Les liens entre environnement, sécurité et santé étant étroits, le CPPT doit être impliqué 
notamment pour les procédures d’urgence.

 o Le conseil de participation 
       ou le conseil des élèves
Utilisez cette structure pour créer une dynamique 
auprès des professeurs et élèves et pour les motiver à 
œuvrer pour l’amélioration de l’environnement et du 
cadre de vie.

o Le Pouvoir Organisateur (PO)
Cette structure valide notamment les budgets. Elle doit donc être impliquée dans la planifi cation 
fi nancière des investissements relatifs à l’environnement.

o Une structure appelée « conseil pédagogique »
Parfois, dans certaines écoles un conseil est constitué pour élaborer le projet d’établissement. 
L’environnement et en particulier les aspects éducatifs et formatifs devraient y fi gurer à part 
entière. 

Écoles en route vers la gestion environnementale      ressources, rôles, responsabilités et autorités
    étape 2 : la mise oeuvre et le fonctionnement



      36-37

o La construction du système
La construction du système suppose un mode d’organisation indépendant du fonctionnement 
du SME. Nous vous conseillons de constituer un groupe de travail chargé de construire le système 
(rédaction des procédures, formulaires…) animé par le coordinateur du SME. Le fonctionnement 
de ce groupe de travail doit être défi ni. 

o La planifi cation du SME
La fi nalité d’un SME est de systématiser les actions. Chaque année, par exemple, au mois de juin, 
l’école met à jour sa liste d’aspects environnementaux et établit ses objectifs et cibles. Toute 
une série de tâches se répètent à des périodes défi nies dans l’année. Il est judicieux de recenser 
l’ensemble de ces tâches dans un échéancier et le compléter par toutes les actions ponctuelles 
identifi ées par exemple lors des audits internes ou lors de la revue de direction. Par souci 
d’effi cacité, ne multipliez pas les programmes d’amélioration mais regroupez l’ensemble des 
actions dans un document central.

« Vu la complexité de la création d’un SME, le noyau qui s’en charge peut se voir obligé d’être partout 
à la fois. Les deux premières années au moins, laissons-le se familiariser avec les concepts nouveaux, 
un langage nouveau et les outils à maîtriser. » Jean-Michel Lex (Institut Robert Schuman)
« Afi n de mettre en place le système, l’école a fondé un comité appelé CPE soit Comité de Pilotage 
Environnemental constitué de 5 professeurs (2 à 3h NTPP/prof) et animé par le responsable 
environnemental. Le comité se réunit une fois par semaine et se divise les tâches à réaliser. Au fi l 
des ans, chaque personne s’est spécialisée dans un domaine et en est devenue responsable; citons 
par exemple la communication (pour la confection et la pose d’affi ches, les instructions aux 
professeurs, dans les classes…), la pédagogie environnementale (pour le projet annuel dans les 3 
écoles), la documentation (pour la mise en ordre des formulaires, documents, procédures…), l’ audit 
(pour le planning et la réalisation des audits internes). » Joëlle Leyen (Collège Sainte-Véronique)

Fiche 6 : Organigramme – IESPP
Fiche 7 : Fiche de tâches – Institut Robert Schuman

Quelques conseils

Témoignages d’école

Outils



��

Compétences, 
formation 
et sensibilisation 

La mise en place du SME suppose une amélioration continue. C’est dans ce sens qu’il 
faut donner aux différents acteurs les moyens de compléter leurs connaissances et 
compétences en matière environnementale en les formant, les sensibilisant et les 
éduquant à l’environnement.
La norme ISO 14001 exige que le personnel qui exécute des tâches pour lui ou pour 
son compte, qui peuvent avoir un ou des impacts environnementaux signifi catifs, doit 
avoir une compétence suffi sante acquise notamment par une éducation ou formation 
appropriée ou par l’expérience. L’organisme doit, par ailleurs, identifi er les besoins en 
formation et sensibiliser son personnel aux impacts environnementaux signifi catifs et 
à leurs responsabilités. 
Norme ISO 14001 : § 4.4.2

1) Les personnes impliquées dans le SME
Les personnes impliquées dans le SME doivent acquérir les connaissances et les compétences 
nécessaires pour réaliser leur tâche conformément aux principes de prévention et de réduction 
des pollutions de l’établissement. 
Par exemple :
- Le coordinateur environnemental doit parfaitement maîtriser les exigences de la norme ISO 

14001.
- L’économe doit être compétent pour intégrer le critère environnement dans le choix des 

produits.
- Le responsable technique peut être compétent en matière de gestion énergétique des 

bâtiments
-  Les auditeurs internes doivent acquérir les compétences nécessaires pour effectuer les audits
-  …
2) Les personnes qui exécutent des tâches qui peuvent avoir un impact 
environnemental signifi catif
- Le gestionnaire des laboratoires, le personnel ouvrier, les enseignants des cours techniques…
- Les sous-traitants (organisme de nettoyage, organisme chargé de préparer les repas scolaire…)

o Qu’est-ce qu’une formation ?
Une formation est un transfert de connaissances spécifi ques dispensé par un formateur spécialisé. 
Ce formateur peut être externe ou interne à l’école. En effet, toutes les formations ne doivent 
pas nécessairement être effectuées par un organisme extérieur. Par exemple, la formation des 
femmes d’ouvrage sur l’utilisation des produits de nettoyage peut être dispensée en interne.

Que dit la norme ?

Qui doit avoir des 
compétences dans 

une école ?

Comment identifi er 
les besoins en 

formation ?
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Comment mener 
des actions de 

sensibilisation ?

Comment intégrer 
des projets éducatifs 

et formatifs ?

o Qui doit suivre une formation ?
L’école doit établir un plan de formation pour les personnes impliquées dans le SME dont les 
compétences ne sont pas suffi santes. Ces formations sont également destinées aux personnes 
voulant se perfectionner. Il est ainsi recommandé d’être attentif aux demandes de formations 
pouvant émaner du personnel lui-même. 
Par exemple, les aspects signifi catifs soulignent la faiblesse de l’intégration de l’environnement 
dans l’enseignement technique. Il convient donc de se renseigner auprès des fédérations 
professionnelles pour aider l’enseignant à s’approprier la matière.
Autre exemple, on constate un nombre limité de projets éducatifs menés, cela peut être dû au 
manque de confi ance des enseignants dans la pédagogie par projet. Ce type de formation peut 
être réalisé en interne lors de journées pédagogiques.

L’ensemble de la communauté scolaire doit être sensibilisé à l’environnement, à la démarche 
du SME et notamment aux impacts environnementaux signifi catifs décelés parmi les activités, 
les produits ou les services de l’établissement. Cette sensibilisation concerne notamment le tri 
des déchets, l’utilisation rationnelle de l’eau, de l’énergie et des ressources, les consignes en cas 
d’évacuation…
Cette sensibilisation doit être permanente. Sachant que le taux de renouvellement de la population 
de l’école peut aller jusqu’à 30% chaque année, veillez donc à sensibiliser systématiquement les 
nouveaux élèves et les nouveaux professeurs. Prévoyez également dans votre programme de 
sensibiliser les professeurs intérimaires et les usagers des autres activités dispensées dans vos 
locaux (cours du soir, club sportif…)

L’éducation et la formation des élèves ne sont pas reprises dans la norme ISO 14001. Toutefois, 
on ne peut en faire l’impasse car la mission centrale d’une école est la formation et l’éducation 
des jeunes.

o Défi nition des modules éducatifs et formatifs
Module éducatif : ensemble des connaissances et apprentissages à acquérir, travaillé en une 
séquence pédagogique et méthodologique, visant le développement des personnes (croissance 
personnelle, sociale et citoyenne).
Module formatif : ensemble de connaissances et apprentissages construits en séquences 
pédagogiques et méthodologiques, intégré à la formation spécifi que au profi l professionnel 
attendu d’une section de l’enseignement technique ou professionnel.
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o Intégration des modules éducatifs et formatifs
La mise en place d’un SME dans une école tend vers une intégration systématique des modules 
éducatifs et formatifs. Cette intégration peut se faire par différents moyens :
- Conception d’un module sur l’eau, sur l’énergie, que tous les professeurs d’un degré spécifi que 

peuvent utiliser dans leur cours,
- Rassemblement de professeurs pour choisir les projets éducatifs qu’ils pourront mener,
- Organisation annuelle d’un concours éco-citoyen pour stimuler les enseignants à mener des 

projets éducatifs,
- Choix politique de la direction d’intégrer systématiquement l’environnement dans les sections 

techniques et professionnelles,
- …

o Formation du personnel éducatif
Nous vous conseillons de documenter toutes les offres de formation relatives à l’environnement 
et de les diffuser dans l’école (salle des professeurs, bulletin d’information annuel…)
Évaluez les modalités de transfert des propositions de formation. En effet, une formation sur 
la prévention des déchets dans les bureaux suivie par l’économe peut être utile dans les classes 
informatiques.

o Sensibilisation
L’objectif de la sensibilisation est l’adoption de gestes éco-citoyens dans l’école. Utilisez donc un 
langage simple et concret. Nous vous conseillons également d’illustrer votre sensibilisation.
Impliquez au maximum vos élèves pour la réalisation des activités de sensibilisation. La 
démarche d’action leur permettra de développer des connaissances environnementales et des 
compétences en termes de communication et d’expression.

o Éducation et formation des élèves
Souvent des initiatives sont prises en matière d’éducation et de formation mais ne sont 
pas recensées. Il est en effet diffi cile de connaître le contenu des cours des enseignants. Ce 
recensement peut se faire par la réalisation d’audits internes. 

« On le sait, le respect de la propreté des locaux par la population scolaire est un problème pour 
toutes les écoles. L’IESPP a trouvé sa solution dans la mise en place d’une météo des classes. Le but 
de ce système est de laisser des locaux en ordre afi n de faciliter l’entretien et alléger le travail du 
personnel de maintenance. La répression n’est pas à la base de ce système, mais bien la promotion 
des attitudes positives. Chaque classe est chargée de la mise en ordre du local (papiers à terre, ordre 
des bancs, tableau…) à leur dernière heure de cours. Chaque classe s’auto-évalue, en même temps 
qu’elle est évaluée par le personnel d’entretien. Un classement est réalisé périodiquement et les 
résultats graphiques sont affi chés dans le hall sur le mur de communication de l’IESPP. Les classes qui 
comptabilisent le plus de points sont récompensées en fi n d’année. » Françoise Lemiez (IESPP)

Quelques conseils

Témoignages d’école
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« Chaque année, le Collège secondaire - dans un premier temps via des classes de sciences et ensuite 
via le comité environnemental- initie un projet éducatif environnemental et le propose aux 3 écoles 
(maternelle, primaire et secondaire); citons par exemple la réalisation d’une mare, une exposition 
sur l’eau, la fabrication de poubelles de tri, un défi  éco-citoyen, une charte éco-citoyenne, la 
réalisation de l’éco-shop. Toutes les classes de la 1ère maternelle à la rhéto sont invitées à participer 
à ces différents projets qui ont donc toujours une dimension à la fois verticale et transversale (tous 
les cours concernés). Les objectifs de ce projet annuel sont :
1. Motiver et intéresser les enfants et les élèves aux matières environnementales: lorsque toute 

l’école vit sur un thème pendant une même période, que le professeur de sciences, comme les 
professeurs de français, langues, géographie… en parlent, les élèves peuvent mieux comprendre 
l’importance de la matière mais aussi établir des connexions entre les matières elles-mêmes.

2. Permettre aux enseignants d’ouvrir leur porte et de travailler ensemble autrement. Cette 
ouverture pédagogique permet de dynamiser les cours et les matières et donc à nouveau de 
motiver les élèves sur les matières abordées mais aussi de soutenir les enseignants entre eux. » 
Joëlle Leyen (Collège Sainte-Véronique)

Fiche 8 : Politique de sensibilisation-éducation-formation – Institut Robert Schuman
Fiche 9 : Concours éco-citoyen – Collège Sainte-Véronique
Fiche 10 : Météo des classes – IESPP
 

Outils
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Communication

La communication au sein de l’établissement permet de sensibiliser à la politique, 
aux objectifs, aux cibles et aux programmes du SME. Elle permet aussi de motiver 
l’ensemble des acteurs et de récolter des idées.
L’organisme doit assurer une communication interne et doit recevoir et documenter 
les demandes pertinentes des parties intéressées. Il doit également décider de sa 
stratégie de communication externe sur ses aspects environnementaux signifi catifs. 
Norme ISO 14001 : § 4.4.3

La communication interne a pour objet de faire circuler les informations et les idées relatives au 
SME au sein même de l’établissement.

o Communication descendante
La communication occupe une place importante dans le cadre du SME. Dans une école, elle est 
fort complexe car plusieurs centaines voire milliers de personnes s’y croisent chaque jour avec 
des horaires différents, sans oublier les absences et les maladies. La communication peut s’ex-
poser à certains risques (couverture incomplète de la communauté scolaire, imprécisions dans 
le message, trop de textes…). Un échec dans la communication peut être à l’origine de certains 
blocages. Pour éviter une démobilisation, n’oubliez pas de vous poser les quatre questions de 
départ :

1) Que voulons-nous communiquer ?
2) Pourquoi voulons-nous communiquer ?
- pour susciter l’adhésion d’un groupe
- pour recruter des partenaires
- pour informer de l’existence d’un projet
- …

3) À qui le communiquer ? (élèves, enseignants, parents…)
4) Comment le communiquer ? ( journal, valves, réunions, journées pédagogiques, affi ches…)

o Communication ascendante
La communication peut également être ascendante. Le personnel et les élèves sont en effet sour-
ce de suggestions et d’idées. Dès lors, il est essentiel d’établir une procédure de collecte et de 
traitement des suggestions. En effet, rien de plus frustrant que d’émettre une suggestion sans 
voir d’amélioration ni même avoir de réponse.

Que dit la norme ?

Comment établir 
une communication 

interne ?
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La communication externe permet de valoriser l’action environnementale initiée et donc l’image 
de marque de l’école. Il est donc essentiel de défi nir une politique de communication et d’établir 
une stratégie. Qui décidez-vous d’informer ? Quels sont les objectifs de votre communication ? 
Comment et quand souhaitez-vous communiquer ? 
Dans une école, les parents sont une partie intéressée. Comment les informer pour qu’ils puis-
sent trouver un intérêt d’inscrire leurs enfants dans votre école. Qu’en est-il par ailleurs des de-
mandes émanant d’écoles ou d’associations d’éducation à l’environnement ? Décidez-vous de 
répondre à l’ensemble des demandes ou de donner des priorités à certaines d’entre elles ? À vous 
de déterminer une stratégie. 
Des plaintes peuvent vous être adressées, par exemple par les riverains. Vous êtes tenus d’y ap-
porter une réponse pertinente.
Qu’il s’agisse d’une communication externe volontaire, de demandes ou de plaintes externes, 
documentez l’ensemble de vos actions ou de vos réponses. 

o Évaluation
Qu’elle soit interne ou externe, il est recommandé d’évaluer de manière systématique votre com-
munication. (Le message est-il bien perçu ? Quels sont les retours ? Comment envisager la com-
munication une prochaine fois ?…). 

o Communication interne ascendante
Les suggestions ou idées émises par les élèves et les professeurs peuvent être envisagées de 
différentes manières :
- par des formulaires à déposer dans une boîte à idées
- par un cahier déposé dans la salle des professeurs 
- …
La participation des élèves est primordiale car ils constituent le public-cible, ceux à qui le projet 
doit profi ter en premier lieu. D’autre part, l’implantation et la légitimité du projet dépendent de 
leur implication. Dès lors, il est conseillé d’utiliser ou de mettre en place une structure d’échange 
et de concertation dont l’objectif est l’amélioration de la qualité de l’environnement. Vous pou-
vez, par exemple, élire des délégués environnement dans chaque classe.

o Visibilité des actions
- Il est vivement conseillé pour une école de multiplier les actions « démonstratives » ( journée 

propreté, semaine de la mobilité, journée des sciences et de l’éco-technologie, semaine de l’eau, 
journée santé…) pour stimuler, dynamiser et mobiliser la communauté éducative.

- N’hésitez pas à clôturer certains projets par une inauguration (fontaine à eau, parc à conte-
neurs, parking vélo...); autant d’actions symboliques mais aussi à caractère festif.

- Veillez également à garder des traces de vos actions car le taux de renouvellement de la po-
pulation d’une école est important (exemples : exposition permanente, plantation d’arbres, 
conception d’une mare…)

Comment établir 
une communication 

externe ?

Quelques conseils



o Communication externe et ouverture vers l’extérieur
Autant pour la réalisation d’un projet d’éducation à l’environnement que pour votre gestion en-
vironnementale, n’hésitez pas à travailler en partenariat :
- Les partenaires techniques (parcs naturels, centres de recherche, entreprises), politiques et as-

sociatifs peuvent vous aider pour analyser, comprendre un problème environnemental et trou-
ver des solutions de gestion.

- En ouvrant vos activités vers l’extérieur, elles acquerront une dimension plus importante. La 
démarche des élèves et de l’école s’en trouvera valorisée.

- De nombreux acteurs extra-scolaires mettent des outils pédagogiques à la disposition des éco-
les (brochures, dossiers pédagogiques, matériel…). N’hésitez surtout pas à y avoir recours.

- Des établissements scolaires en Région wallonne, en Flandre, à Bruxelles mais aussi en Europe 
développent des démarches similaires. Il peut être enrichissant d’organiser des visites pour s’im-
prégner des stratégies initiées (mode de communication et de concertation, projets éducatifs…).

« Le « Mur de Communication » est un instrument clef dans la communication des informations 
vers l’ensemble de la communauté scolaire. Il regroupe la synthèse simplifi ée des différents projets 
menés dans l’école dans le cadre du projet ISO 14001, ou réalisés de manière associée. Il permet de 
faire passer tous les messages, photos et reportages des diverses activités organisées.
Toute la structure du mur est construite autour de la présentation du programme environnemental 
et de la démarche de management, d’où rayonnent les différents projets et activités. Il est géré par 
les éco-gestionnaires. Ce mur se situe dans le hall de l’école, endroit le plus fréquenté dans l’établis-
sement, tant par la population interne que par les invités extérieurs. » Françoise Lemiez (IESPP)
« Les FAC (formation, amélioration, correction) sont des formulaires permettant aux acteurs sco-
laires (élèves et profs) de communiquer les problèmes, défectuosités, manques etc. nuisant au bien 
être environnemental de l’école. Ces formulaires aboutissent dans 80% des cas à une résolution 
rapide. » Brigitte Kocks (Institut Robert Schuman)
« La communication est un outil important dans l’engagement environnemental d’une école, qu’el-
le se fasse au sein même de celle-ci ou vers l’extérieur. Il est en effet important que chaque acteur 
soit au courant de ce qui se passe dans son école. Dès lors, rien de tel qu’un journal scolaire, un site 
Internet, des panneaux informatifs... et les rencontres de personnes. C’est la meilleure façon de ras-
sembler les énergies, d’attirer la motivation, de mettre en valeur le travail de chacun... Mais aussi 
de récolter des soutiens fi nanciers, d’échanger son expérience avec d’autres écoles désireuses de se 
lancer dans l’aventure... » Anne-Laure Hick (Institut Robert Schuman)

Fiche 11 : Formation - Amélioration - Correction – Institut Robert Schuman
Fiche 12 : Demande des parties intéressées – Institut Robert Schuman
Fiche 13 : Mur de communication – IESPP

Témoignages d’école

Outils
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Documentation du SME - 
Maîtrise de la documentation
-Enregistrements

Pour assurer la compréhension du système et vérifi er son fonctionnement, il 
faut rassembler l’information et la rendre disponible pour toutes les personnes 
concernées. 
La documentation doit être lisible, datée (avec les dates de révision), facilement 
identifi able, tenue à jour de façon ordonnée et archivée pendant une période donnée. 
Il faut également veiller à ce que les versions actualisées soient disponibles.
L’organisme doit également établir et maintenir des procédures d’identifi cation, de 
maintien et de destruction des enregistrements relatifs à l’environnement. 
Norme ISO 14001 : § 4.4.4 – 4.4.5 – 4.5.4

La documentation du SME concerne : « tout support papier ou électronique nécessaire pour 
décrire les éléments essentiels du système et leurs interactions et pour indiquer où trouver la 
documentation correspondante ».
La documentation peut comprendre celle propre au système et celle des autres systèmes 
de gestion interne à l’établissement (documentation sur la qualité, l’hygiène, la sécurité, 
alimentation…).

o Qu’est-ce qu’un manuel ?
Un manuel est un document décrivant, dans ses grandes lignes, le SME mis en place.

o Qu’est-ce qu’une procédure ?
Une procédure est un document qui décrit la manière dont est géré le SME. Une procédure doit 
au minimum être rédigée quand les chapitres de la norme ISO 14001 l’imposent (ex : procédure 
d’identifi cation et d’accès des exigences légales et autres exigences). 
Les procédures doivent être rédigées de manière simple et compréhensible et répondre aux 
questions : Qui est concerné ? Par quoi ? Envers qui ? Comment doit-il procéder ? Quand ? Où ? 
De quels outils a-t-il besoin ?

o Qu’est-ce qu’une instruction ou une consigne ?
Une instruction ou une consigne est la description de la manière d’accomplir une activité 
spécifi que (ex : instruction de tri dans les laboratoires)

o Qu’est-ce qu’un formulaire ? 
Un formulaire est un document qui est complété au fur et à mesure de l’avancement du 
système.
Ainsi, les tableaux de relevés de consommation, les graphiques… sont des formulaires.
Ils permettent d’encoder facilement des données.

Que dit la norme ?

Que contient 
la documentation du 

SME ?
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o Qu’est-ce qu’un enregistrement ?
Les enregistrements sont les documents de preuve du fonctionnement du système.
Ils permettent de contrôler l’effi cacité du système et l’atteinte des objectifs et cibles.
Divers documents sont considérés comme des enregistrements :
- différentes listes (acteurs du SME, matrice des procédures…)
- les formulaires complétés (rapports d’audits, tableaux de non-conformité…)
- les documents supports du système (réglementation, communication interne, analyse 

environnementale préliminaire, fi ches techniques des produits…)
- …

Pour s’assurer que chaque personne du système réalise correctement ses tâches, il lui faut disposer 
des bons outils, à savoir des documents, procédures ou instructions, en cours de validité.
La procédure de maîtrise de la documentation comprendra les éléments suivants :
- Qui rédige les documents ?
- Qui valide les documents ?
- Comment les documents sont-ils identifi és ?
- À quelle échéance sont-ils évalués et par qui ?
- Que fait-on des documents périmés ?
- Quelle est la durée d’archivage ?
- …

La procédure relative aux enregistrements doit expliquer l’identifi cation, le maintien, l’archivage 
et la destruction des enregistrements. En ce sens, il convient de ne garder à portée de mains que 
les documents en cours et de gérer les enregistrements périmés.

Comment maîtriser la 
documentation ?

Comment maîtriser 
les enregistrements ?
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o Documentation du SME
L’effi cacité de votre SME n’est pas jugée en fonction de la quantité de documents que vous avez 
rédigés. Ne multipliez donc pas les procédures et évitez d’inscrire la même information à deux 
endroits différents; cela rend la mise à jour moins fastidieuse.
Privilégiez plutôt les documents qui vivent comme les formulaires intégrant des éléments 
explicatifs. Par exemple pour la revue de direction, inscrivez l’ensemble des points que doit 
contenir cette revue dans le formulaire plutôt que dans la procédure.

o Manuel environnement
Le manuel environnement n’est pas exigé dans la norme ISO 14001. Il peut toutefois être un outil 
de communication intéressant à l’intérieur comme à l’extérieur de l’école. Soyez donc le plus 
concret possible, présentez votre politique, les intérêts pour votre école, l’organisation mise en 
place et les principaux formulaires. L’objectif d’un manuel n’est pas de résumer l’ensemble de vos 
procédures.

o Support informatique
Essayez le plus possible de gérer votre documentation sur support informatique pour éviter une 
gestion « papier » trop importante. Privilégiez également le recours au système intranet de votre 
école pour informer des nouvelles versions des documents. Constituez régulièrement un CD avec 
les versions actualisées à conserver dans un endroit « sûr ».

o Instructions et consignes
Pour les instructions et les consignes, privilégiez l’image plutôt que le texte. Les documents 
affi chés doivent attirer le regard pour être lus.
Nous vous conseillons également d’impliquer les enseignants à la rédaction des instructions qui 
leur incombent (ex : instruction de sécurité dans les laboratoires).
Les documents affi chés peuvent évoluer, il est donc utile de recenser les lieux où ils se trouvent 
de manière à faciliter le changement de version.

« Un autre outil fondamental dans la présentation du système ISO 14001, de ses objectifs, de ses 
enjeux, de sa démarche, c’est le manuel environnemental. Il fallait à l’IESPP un outil de présentation 
simple mais complet, attractif mais écologique, qui devait être également illustré et compréhensif. 
Il s’agit de présenter le système, mais aussi d’expliquer, de faire la liste de ce qui fait concrètement 
partie des « actions ISO ». » Karine Klauner (IESPP)

Fiche 14 : Procédure maîtrise de la documentation – Institut Robert Schuman
Fiche 15 : Matrice des procédures Institut Robert Schuman

Quelques conseils

Témoignages d’école

Outils
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Maîtrise 
opérationnelle

Pour garantir le respect de la politique environnementale et des objectifs et cibles, 
il convient de s’assurer que certaines activités, produits et services quotidiens sont 
maîtrisés.
Pour ceux dont l’aspect environnemental signifi catif peut conduire à un non-respect 
de la politique ou des objectifs et cibles, il faut une procédure qui permette de les 
maîtriser.
Norme ISO 14001 : § 4.4.6

Chaque école a ses activités spécifi ques (présence d’ateliers, projet pédagogique spécifi que 
comme le ramassage scolaire…) pour lesquelles le cadre environnemental doit être balisé. 
Toutefois, les activités listées ci-dessous sont générales à toutes les écoles.

o La gestion des achats 
Pour améliorer ses performances environnementales, l’établissement peut établir une stratégie 
d’achat intégrant des critères relatifs à l’éco-consommation. Ces critères peuvent se porter sur : 
- Le choix du fournisseur (produits locaux, fi rme ISO 14001, disponibilité des fi ches 

techniques…)
- Le choix du produit (produits respectueux de l’environnement, produits équitables, produits 

durables, produits répondant à des critères de santé ou de sécurité, produits facilitant le 
travail…)

- L’emballage (biodégradable, consigné…)
- ...

o L’éco-gestion et éco-citoyenneté
Une ou plusieurs consignes peuvent être rédigées pour sensibiliser la communauté scolaire 
et l’inciter à adopter des gestes d’éco-citoyens (bonne gestion de la consommation d’énergie, 
réalisation d’économies de papier, favoriser les photocopies recto-verso...).

o La sous-traitance
Il convient de veiller à ce que les sous-traitants respectent la réglementation en matière de 
sécurité et d’environnement à l’intérieur de l’établissement.

o Le tri des déchets
La procédure doit notamment répondre à ces questions : quels sont les bacs de tri mis à 
disposition, à quels endroits, qui gère l’acheminement vers le centre de tri, qui est le collecteur, 
l’éliminateur, comment gère-t-on l’élimination des déchets dangereux ?

Fiche 16 : Consignes d’aération et d’éclairage – Institut Robert Schuman
Fiche 17 : Prescriptions environnementales et de sécurité – Collège Sainte Véronique
Fiche 18 : Consignes d’éco-gestion – Collège Sainte-Véronique

Que dit la norme ?

Quels sont 
les aspects 

qui doivent être 
maîtrisés 

dans une école ?

Outils
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Prévention 
des situations d’urgence 
et capacité à réagir

En dépit de tous les efforts consentis par les établissements en matière de sécurité, 
le risque d’accident ou de toute autre situation d’urgence existe toujours.
Une procédure d’urgence doit donc permettre d’identifi er les accidents potentiels qui 
peuvent se produire au sein de l’établissement et de prendre des mesures préventives 
en conséquence, pour les éviter ou les maîtriser.
Norme IS0 14001 : § 4.4.7

La procédure doit comporter la liste de tous les accidents qui pourraient avoir lieu au sein de 
l’établissement, entraînant des conséquences dommageables sur l’environnement ou les 
personnes (par exemple, fuite de mazout, brûlure accidentelle avec un produit de laboratoire, 
incendie…).
Ensuite, pour chaque accident potentiel identifi é, des mesures préventives doivent être planifi ées, 
en collaboration avec le coordinateur environnement et les responsables des sections dites 
« à risque ». 
Les mesures peuvent notamment se matérialiser par des panneaux et des affi ches à proximité 
des endroits à risques (laboratoires de chimie, issues de secours…), présentant les consignes de 
sécurité lors d’une manipulation de produits dangereux, d’un exercice incendie…

La réfl exion sur les accidents potentiels doit se faire à partir des activités, produits et services qui 
ont un aspect environnemental signifi catif.
Nous vous conseillons d’intégrer les procédures CPPT existantes dans votre SME.

Fiche 19 : Consigne en cas d’accident dans les laboratoires de chimie – Institut Robert Schuman
Fiche 20 : Consigne d’évacuation – Institut Robert Schuman

Que dit la norme ?

Comment 
prévenir les 

situations 
d’urgence ?

Quelques conseils

Outils
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   étape 3     Le contrôle     et l’action corrective
Surveillance et mesurage

La surveillance et le mesurage est l’étape qui permet d’évaluer la performance 
environnementale de l’établissement et l’atteinte des objectifs et cibles fi xés. C’est 
une étape indispensable pour prouver l’amélioration continue. En outre, si l’organisme 
dispose d’équipements de surveillance, il doit procéder à une évaluation et à un 
entretien périodique. 
La norme ISO 14031 donne des éléments complémentaires pour évaluer la performance 
environnementale.
Norme ISO 14001 : $ 4.5.1
Norme ISO 14031

o Les indicateurs
L’évaluation de la performance environnementale se fait par la détermination d’indicateurs. 
Ils permettent d’évaluer des faits qui participent à une adoption de modes de vie respectueux 
de l’environnement et à une gestion durable de l’environnement. Dans une école, on peut en 
distinguer trois types :
- Les indicateurs environnementaux : ils fournissent des informations sur la performance 

environnementale de l’établissement (consommation d’énergie, consommation d’eau, 
pourcentage de déchets triés, pourcentage de feuilles recyclées, nombre de cyclistes…)

- Les indicateurs de sensibilisation, d’éducation et de formation : ils fournissent des informations 
sur les projets éducatifs menés, sur les séances de sensibilisation réalisées, sur le nombre 
d’enseignants et élèves impliqués…

- Les indicateurs de management : ils fournissent des informations sur les efforts accomplis par la 
direction pour infl uencer les performances environnementales et éducatives (nombre d’heures 
de coordination, nombre de communications externes, pourcentage de cibles atteintes, budget 
alloué pour l’environnement…). 

o Les différentes étapes de l’évaluation de la performance environnementale
1. Tableau de bord environnemental
 Tout d’abord, l’établissement doit déterminer une série d’indicateurs qui devront refl éter la 

politique environnementale et les objectifs et cibles fi xés. Ces indicateurs constituent votre 
tableau de bord environnemental qui évoluera au cours des années.

2. Tableaux de mesures
 Établissez des tableaux de mesures permettant de donner une valeur aux indicateurs.
3. Évaluation des résultats
 Pour l’ensemble des indicateurs, l’évaluation des résultats détermine les points satisfaisants 

(lorsque les objectifs et cibles sont atteints) et conditionne les améliorations ou les corrections 
à entreprendre (lorsqu’il subsiste des écarts). 

Que dit la norme ?

Comment évaluer 
la performance 

environnementale ?
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Les indicateurs choisis doivent être pertinents, faciles à mesurer et tenir sur une page 
maximum.
Votre tableau de bord est un outil de communication car il permet d’évaluer en un coup d’œil la 
performance globale de votre établissement. Privilégiez les présentations graphiques. Les outils 
visuels rendent compte plus facilement des évolutions en matière de performance.

Fiche 21 : Tableau de bord environnemental – Institut Robert Schuman

Quelques conseils

Outils
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Évaluation 
de la conformité

L’organisme doit évaluer périodiquement sa conformité aux exigences légales et aux 
autres exigences auxquelles il a souscrit.
Norme ISO 14001 : $ 4.5.2

Vous devez dresser une liste de contrôles réglementaires à effectuer à échéance périodique, 
documenter les attestations de contrôle et mettre en place un plan d’action en cas de non-con-
formités.

Dans les établissements scolaires, les contrôles techniques font l’objet d’une attention particu-
lière. Il se peut que des fuites apparaissent, des extincteurs soient déplacés, des portes coupe-feu 
soient non accessibles, etc. Il convient dès lors de réaliser périodiquement des inspections des 
risques environnementaux et de sécurité.

Fiche 22 : Contrôles techniques mensuels – Collège Sainte-Véronique

Que dit la norme ?

Comment réaliser le 
suivi des contrôles 

réglementaires ?

Comment réaliser le 
suivi des contrôles 

techniques ?

Outils
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Non-conformités, 
actions correctives 
et préventives 

Impossible de s’améliorer si on ne rencontre pas de problèmes à résoudre.
Il s’agit pour l’établissement d’établir une procédure visant à centraliser les différents 
problèmes rencontrés (appelés non-conformités ou écarts) à propos du SME et de 
l’environnement, d’identifi er les causes de ces problèmes pour mettre en place des 
actions correctives ou préventives.
Norme ISO 14001 : § 4.5.3

Une non-conformité est un problème ou un écart constaté à un niveau environnemental, 
documentaire ou réglementaire.
Une action curative est une correction immédiate de la non-conformité ou de l’écart constaté 
(utiliser de l’absorbant en cas de déversement).
Une action corrective est une action entreprise pour éliminer un défaut ou tout autre évènement 
indésirable potentiel pour empêcher qu’il ne se produise (stocker les fûts sur une cuve de 
rétention)
Une action préventive est une action pour prévenir les non-conformités et mettre en œuvre les 
actions appropriées identifi ées pour empêcher leur occurrence. 

Différents problèmes peuvent survenir à tout instant dans le système. On peut les regrouper en 
trois catégories :
- problème environnemental, comme une fuite d’eau, de mazout, une panne de chauffage ou 

encore une vitre cassée;
- problème réglementaire, comme le non-respect de la réglementation en vigueur concernant la 

sécurité incendie, l’utilisation de produits dangereux...
- problème documentaire comme l’absence d’une procédure, d’une instruction dans le SME…
Généralement, les problèmes constatés par le personnel de l’établissement ou par les élèves  
sont centralisés dans un document de non-conformités. Ce dernier permet d’acquérir une vision 
globale des problèmes en cours.
Des non-conformités peuvent également être décelées suite à l’évaluation des relevés de 
consommation, aux audits internes et externes, aux revues de direction ou encore grâce à la 
boîte à idées.

Pour chaque non-conformité soulevée, il convient de réfl échir aux causes du problème pour 
ensuite apporter une solution, c’est à dire initier une action corrective. 
Dans ce sens, il faut défi nir la marche à suivre (Qui ? Fait quoi ? pour quand ?) et s’assurer de 
l’effi cacité de la solution choisie.

Que dit la norme ?

Qu’est-ce qu’une 
non-conformité, 

une action curative, 
une action corrective,
une action préventive ?

Quelle est l’origine 
d’une non-

conformité ?

Que faire en cas 
de non-conformité ? 

Écoles en route vers la gestion environnementale      non-conformité, actions correctives et préventives
                 étape 3 : le contrôle et l’action corrective

���



      56-57

Par ailleurs, l’analyse des non-conformités peut aboutir à la mise en place d’actions préventives 
qui permettent d’écarter certains problèmes. Par exemple, expliquer aux élèves la procédure 
à respecter lors d’une manipulation de produits chimiques permet de se prémunir contre des 
accidents, explosions…
En effet, le principe d’amélioration continue du système sous-entend aussi l’anticipation des 
problèmes, l’adoption une démarche pro-active. « Mieux vaut prévenir que guérir », dit l’adage ! 
L’ensemble des actions correctives et préventives doit être enregistré. Il convient, par ailleurs, de 
passer périodiquement en revue l’effi cacité des actions mises en œuvre. 

« Lorsqu’une personne (élève ou professeur) observe une non-conformité ou souhaite faire une 
proposition d’amélioration concernant la qualité de la vie, il l’inscrit dans un cahier. Chaque 
semaine une rencontre qui réunit les directions avec le responsable technique et le responsable 
environnemental a lieu pour examiner les cahiers. Un planning du travail des mises en conformité 
à effectuer est réalisé par le service technique et sera vérifi é lors de la réunion technique suivante.
Le système est effi cace mais quelque peu astreignant car il faut réunir plusieurs personnes dont les 
directions et examiner les cahiers chaque semaine. » Joëlle Leyen (Collège Sainte-Véronique)

Fiche 23 : cahier de non-conformités – Collège Sainte-Véronique

Témoignages d’école

Outils
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Audits internes

L’organisme doit effectuer à échéance périodique des audits du SME pour s’assurer du 
fonctionnement de ce dernier. 
La norme ISO 14004 précise que ces audits peuvent être réalisés par des membres du 
personnel ou par des personnes extérieures choisies par l’organisme. Dans tous les cas, 
ces personnes doivent avoir les compétences nécessaires pour réaliser l’audit.
La norme ISO 19011 donne des informations complémentaires sur les procédures 
d’audit.
Norme ISO 14001 : § 4.5.5
Norme ISO 19011

L’audit, outil puissant utilisé dans tout système de management, permet d’analyser la conformité 
du système par rapport à un référentiel choisi et à ses exigences. C’est un outil d’évaluation.
Les audits internes ont pour objectif de déterminer si les pratiques poursuivies et les actions 
engagées dans le cadre du SME sont en adéquation avec la politique environnementale et les 
objectifs défi nis. Il s’agit en d’autres termes d’aller chercher de l’information sur le terrain, la 
restituer à la direction pour générer des actions d’amélioration. 
Ils sont effectués par des membres internes ou externes à l’établissement, contrairement à 
l’audit de certifi cation qui lui est réalisé par un auditeur externe.

Les audits internes varient en fonction de l’objectif assigné, du but recherché. Le programme 
doit être fi xé en fonction de l’importance environnementale des opérations concernées et des 
résultats des audits précédents.
Ils peuvent ainsi aborder : 
- l’aspect organisationnel
 Dans ce sens, l’évaluation porte sur la documentation et la gestion du système en tant que tel. 

Exemples : interview des responsables sur leurs tâches et planning, sondages quantifi ant le 
nombre de personnes sensibilisées…

- l’état d’avancement des projets
 Par rapport au programme initié dans le système, il convient de réaliser des audits de suivi des 

projets, à des moments clés. Exemples : où en est le projet tri des déchets ? Avance-t-il comme 
prévu ? Si non, pourquoi ? Que faut-il faire en conséquence ?…

- l’aspect technique /environnemental
 Cet audit s’intéresse principalement aux aspects environnementaux signifi catifs. Exemples : 

tous les aspects environnementaux signifi catifs ont-ils étés identifi és ? Sont-ils bien maîtrisés ? 
Le mode opératoire est-il adapté ?…

- l’aspect réglementaire
 Le contrôle porte sur la conformité ou non du fonctionnement de l’établissement 

Que dit la norme ?

Qu’est-ce 
qu’un audit ?

Quels sont les thèmes 
à auditer ?
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(activités, produits et services) à la réglementation en vigueur.
 Exemple : Est-ce que les modifi cations de la réglementation en vigueur ont été intégrées ?

La réalisation d’un audit passe par différentes phases :

1) Le lancement de l’audit
o Objectifs et critères d’audit
Il convient avant tout de déterminer les objectifs d’audit. Ils peuvent être liés au fonctionnement 
général du SME ou porter sur un point sensible identifi é par la direction, le coordinateur du SME 
ou tout autre personne.
Par exemple :
- Évaluer la sensibilisation du personnel à la politique environnementale,
- Évaluer l’état d’avancement des actions du programme,
- Évaluer la stratégie d’achats,
- …
Les critères d’audit sont les politiques, les pratiques, les procédures ou les exigences de référence 
par rapport à l’objectif.

o La constitution d’une équipe d’audit
Il convient de constituer une équipe d’audit coordonnée par un responsable d’audit. Les auditeurs 
doivent avoir les compétences requises pour mener un audit.

o La planifi cation des audits
La réfl exion doit aussi porter sur la planifi cation des audits, à savoir, quand est-il pertinent 
d’organiser tel ou tel audit ?
L’idée bien sûr est de planifi er les audits en fonction du programme du SME. Il faut garder en 
outre en mémoire que certaines périodes se prêtent diffi cilement à un audit (exemple : périodes 
de stages des élèves).

o Contact avec les audités
Les auditeurs doivent préalablement prendre contact avec les audités pour les informer des 
objectifs et fi xer une heure de rencontre.

2) Revue documentaire
Les auditeurs préparent l’audit en fonction des critères d’audit défi nis. Cette préparation leur 
permettra de mieux cerner les objectifs de l’audit.

Comment réaliser 
un audit ?
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3) Conduite de l’audit
o Réunion d’ouverture
L’audit débute par une réunion d’ouverture avec les auditeurs et les audités. Elle est animée par 
le responsable d’audit. Elle consiste à : 
- rappeler les objectifs de l’audit et à valider le programme,
- présenter les méthodes et procédures qui seront utilisées pour conduire l’audit,
- confi rmer la date et l’heure de la réunion de clôture.

o Réalisation de l’audit
Les auditeurs réalisent l’audit et veillent à recueillir les preuves d’audits. Ils consignent leurs 
constats par écrit. 

o Réunion de clôture
Lors de la réunion de clôture, l’équipe d’audit présente les constats aux audités et à la direction 
pour s’assurer que les conclusions sont comprises et admises.

4) Le rapport d’audit
Une fois l’audit terminé, les auditeurs internes rédigent un rapport d’audit consignant toutes 
leurs remarques, positives et négatives et leurs propositions d’amélioration. 
Ce rapport, transmis à la direction de l’établissement, lui permet de savoir où en est le système, 
quelles sont les actions correctives à apporter et les mesures à prendre pour éviter de nouveaux 
dysfonctionnements. Des fi ches de non-conformités peuvent alors être remplies.
Une réfl exion s’engage alors, avec la planifi cation des nouvelles actions à réaliser par telle 
personne, à une date donnée. (Qui ? Fait quoi ? Pour quand ?)

o Les objectifs d’audit
L’audit est réalisé dans un but d’amélioration et non de contrôle. Les audits « surprise » sont donc à 
exclure. Il convient de réaliser les audits dans un objectif de collaboration entre auditeurs et audités.
o Conseils de communication
- Prise de rendez-vous préalable (sauf pour les élèves),
- Défi nir la durée estimée de l’entretien,
- Rappeler l’objectif d’audit à l’audité,
- Demander à l’audité de préciser sa fonction et ses responsabilités dans le cadre du sujet traité,
- Laisser l’audité répondre complètement aux questions posées,
- Éviter les questions fermées,
- Attitudes de l’auditeur :

- Enquête : demander des compléments d’informations (pourquoi, comment, quand, combien, qui …),
- Information : donner des compléments d’information,
- Compréhension : ré-exprimer la totalité de ce qui a été communiqué pour assurer un feed-

back et permettre à l’audité de prendre conscience de ce qu’il a dit.

Quelques conseils
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o Implication des élèves
L’implication des élèves dans la réalisation de l’audit interne est souhaitable. C’est en effet un 
moyen de les faire participer activement à la vie de l’école. 

« Il ne faut jamais oublier qu’un audit sert à un examen d’une procédure, du fonctionnement d’un 
aspect du SME et jamais à inspecter des personnes. Bien compris et utilisés, les audits sont un 
fabuleux moyen pour améliorer le fonctionnement de l’école. » Jean-Michel Lex (Institut Robert 
Schuman)
« La réalisation des audits est un élément fondamental du système ISO 14001. Il doit être réalisé 
par les auditeurs internes, qui doivent être formés pour. À l’IESPP, afi n d’intégrer la dimension 
pédagogique au système de contrôle, les éco-gestionnaires recrutés parmi les élèves ont été intégrés 
à la formation d’audit.
Ce n’est pourtant pas une chose simple que d’organiser des audits qui peuvent s’avérer lourds. C’est 
pourquoi l’IESPP a choisi d’adapter les audits aux conditions particulières des élèves. Ces derniers 
organisent eux-mêmes leurs audits, sous les recommandations du comité de direction. Ainsi, la 
journée d’audit s’est transformée en une semaine d’audit. Les questionnaires et les rendez-vous sont 
organisés aux moments creux de la journée des élèves (récréations, temps de midi…) et perturbent 
moins le rythme de la journée.
Cette fl exibilité a montré une plus grande participation des élèves et une plus grande effi cacité 
dans les résultats. » Françoise Lemiez (IESPP)

Fiche 24 : Objectifs d’audit – Institut Robert Schuman
Fiche 25 : Feuille de route des auditeurs – Institut Robert Schuman

Témoignages d’école

Outils
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   étape 4     la revue de direction

Pour permettre au système de s’améliorer continuellement, la direction de 
l’établissement doit, à intervalles réguliers, passer en revue le SME afi n de s’assurer 
qu’il est toujours approprié, suffi sant et effi cace. 
Norme ISO 14001 : § 4.6

La revue de direction peut se décliner en quatre étapes :

1- Bilan du SME
La documentation rassemblée pour la revue de direction (tableaux de bords, résultats des audits, 
actions correctives, préventives et d’amélioration…) permet d’évaluer si la mise en œuvre du 
SME est optimale dans l’école. Il convient pour cela de mesurer le chemin parcouru, les progrès 
réalisés durant l’année et de vérifi er que le système répond aux exigences de la politique 
environnementale. Ainsi, les indicateurs de performance obtenus sont comparés aux indicateurs 
défi nis par la direction dans les objectifs et cibles.
Cette revue permet également d’améliorer l’effi cacité du système. Par exemple, si des procédures 
ou des actions mises en œuvre n’ont pas fait évoluer le système, il convient de réfl échir à propos 
de leur pertinence, voire de les écarter.

2- Établissement du programme d’actions
Ce programme se base sur deux éléments :
- Indicateurs de performance
 En fonction des indicateurs de performance obtenus au cours du système, la direction décide de 

la performance à atteindre par la suite. Des indicateurs d’étude, d’amélioration ou de maintien 
sont alors adoptés.

- Non-conformités
 À partir des résultats d’audits et des actions de non-conformité recensées, la direction doit 

défi nir les orientations à prendre pour corriger les écarts soulevés. 
De cette façon, la direction débute une nouvelle boucle d’amélioration continue et assure 
que le système bénéfi ciera de tous les moyens humains, matériels et fi nanciers qu’elle a à sa 
disposition.

3- Conclusions sur le système
Les résultats obtenus lors de cette revue de direction doivent permettre de conclure sur l’effi cacité 
et l’effi cience du système de management environnemental et de témoigner de la volonté de 
l’établissement de maintenir dans le temps une amélioration continue.

Que dit la norme ?

Que doit contenir 
une revue de 

direction ?
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o Questions à poser en revue de direction :
- Le système est-il approprié (correspond aux attentes de la direction), suffi sant (couvre l’ensemble 

des aspects environnementaux) et effi cace (permet de rencontrer les objectifs fi xés) ?
- Les objectifs et cibles ont-ils été atteints ?
- La politique environnementale est-elle toujours appropriée ?
- Le système respecte-t-il bien l’engagement de l’établissement dans une amélioration continue ?
- Les rôles et responsabilités sont-ils bien défi nis ?
- Les procédures sont-elles claires ?

o Quand programmer la revue de direction ?
L’école peut réaliser plusieurs revues de direction dans l’année. Plusieurs périodes sont propices :
- la fi n de l’année scolaire pour évaluer les performances de l’année écoulée,
- la période précédant l’adoption des budgets pour faire le bilan des investissements 

environnementaux nécessaires,
- la période précédant l’adoption des nouveaux horaires de manière à intégrer des crédits heures 

suffi sants pour les enseignants,
- … 

« L’adoption de la norme ISO 14001 a permis de dynamiser le fonctionnement de l’école en matière 
d’organisation et de contenu. Tout en donnant une orientation valable aux études, le respect de 
cette norme apprend à changer une manière de vivre. » Harald Filbrich (Institut Robert Schuman) 
« La revue de direction est pertinente lorsqu’elle est préparée et alimentée d’indicateurs précis; les 
chiffres et les graphiques valent mieux que des longs discours. Le collège a mis en place un tableau 
de bord environnemental qui reprend tous les chiffres et l’évolution au fi l des années et est construit 
avec les élèves d’écologie. » Joëlle Leyen (Collège Sainte-Véronique)
«Dans la mise en place d’un système de management environnemental, l’appui de la direction 
est indispensable. La revue de direction est vraiment un moment privilégié où cette direction, 
parfois peu disponible au cours de l’année scolaire, est à l’écoute des enjeux et du fonctionnement 
du système. Elle peut se rendre compte des différentes failles de ce système, et pas seulement en 
matière d’environnement. C’est aussi le moment où la direction pourra exprimer ses résultats 
et orientations. C’est un moment clef pour le bon fonctionnement et la cohérence du système.» 
Karine Klauner (IESPP)

Fiche 26 : Rapport de revue de direction – Institut Robert Schuman

Quelques conseils

Témoignages d’école

Outils
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Lorsque la première boucle du système est terminée, l’école peut franchir l’étape 
ultime, celle de la validation externe du système en vue de la remise du certifi cat ISO 
14001. 
La certifi cation est un gage de crédibilité du système dans la mesure où le certifi cat 
ISO 14001 est reconnu au niveau international. Également, un contrôle externe via les 
audits invite les écoles à entrer dans une démarche d’amélioration continue.

La certifi cation est un processus par lequel une tierce partie atteste de la conformité du système 
à la norme de référence.
Un auditeur externe, appelé certifi cateur, examine le système, sa documentation, son application 
au sein de l’école. Il doit déterminer si le SME de l’école est en conformité avec les exigences de la 
norme ISO 14001 et si le système est viable sur le long terme.
L’annexe informative de la norme ISO 14001 souligne en outre que « l’organisme a toute liberté 
et toute souplesse pour défi nir ses limites ». L’école peut, en effet, choisir de faire certifi er un 
secteur particulier, une section, une implantation précise. Il faut évidemment que le secteur 
choisi fonctionne de manière autonome, avec une organisation propre.

1- Demande de certifi cation
En fi n de première boucle du système, la direction demande à l’organisme de certifi cation de son 
choix de procéder à l’audit de certifi cation de son système, afi n qu’il soit déclaré conforme à la 
norme ISO 14001. Il faut y décrire les activités et les infrastructures de l’organisation ou du site 
que l’on veut certifi er.

2- Audit documentaire
Pour préparer les audits, l’établissement doit transmettre au certifi cateur la documentation du 
système (principalement l’analyse environnementale préliminaire, les procédures et formulaires, 
le manuel environnemental).
L’audit documentaire consiste en l’évaluation de la méthodologie adoptée par l’établissement 
pour la mise en œuvre du système. L’auditeur repère les éventuels écarts par rapport à la norme 
ISO 14001 et consigne dans son rapport les différentes remarques ou non-conformités qu’il a 
relevées.

3- Audit de terrain
Il s’agit d’évaluer la mise en application du système, directement dans l’école et de vérifi er que le 
système est conforme à la réglementation en cours et à la norme ISO 14001.
- réunion d’ouverture de l’audit
 Le certifi cateur explique la méthodologie qu’il compte adopter et valide le plan d’audit 

(les rendez-vous de la journée).

Qu’est ce qu’un audit 
de certifi cation ?

Quelles sont les 
différentes étapes 

qui mènent à la 
remise du certifi cat 

ISO 14001 ?

   étape 5     La certifi cation     du système

Écoles en route vers la gestion environnementale      la certifi cation du système
              étape 5 : la certifi cation du système



      64-65

- déroulement de l’audit
 Le certifi cateur rencontre les différentes personnes qui ont en charge le système, (direction, 

responsable environnemental, agents de sécurité, de maintenance, d’entretien, responsable 
pédagogique, élèves…). Il cherche à comprendre le rôle et les responsabilités tenus par chacun 
et à vérifi er si ce qui est écrit dans le système est réalisé.

 Il visite également les bâtiments de l’école, les classes, les infrastructures techniques… de façon 
à s’assurer que tous les aspects environnementaux signifi catifs ont bien été identifi és et que 
les situations d’urgence sont maîtrisées.

- réunion de clôture de l’audit
 Le certifi cateur rend compte de ses observations lors de la réunion de clotûre de l’audit. Il donne 

son avis concernant la conformité du système à la norme ISO 14001, expose son impression 
générale et présente succintement les non-conformités relevées ainsi que les remarques qui 
permettront d’améliorer le système actuel. L’ensemble des observations est consigné dans un 
rapport d’audit.

4- Rapport d’audit
Le rapport d’audit peut contenir des remarques de degrés divers :
Les non-conformités majeures : elles compromettent la certifi cation par défaut majeur dans le 
système ou manquement d’un point incontournable de la norme.
Les non-conformités mineures : ce sont des élements du système à améliorer dans un délai 
imparti.
Les remarques : ce sont des propositions d’amélioration suggérées par le certifi cateur, qui 
apportent une plus-value au système.
Le rapport d’audit contient aussi les conclusions d’audit ainsi que les recommandations de 
l’auditeur.
Les conclusions d’audit possibles sont les suivantes : 
- certifi cation recommandée par le certifi cateur, lorsqu’il n’y a pas de non-conformités 

majeures.
- certifi cation recommandée, moyennant une vérifi cation des actions correctives engagées suite 

aux non-conformités mineures soulevées, dans un délai imparti.
- demande d’un nouvel audit de certifi cation, lorsque le système présente une ou des non-

conformités majeures.

5- Approbation de la certifi cation par un comité de surveillance
En cas d’avis favorable à la certifi cation ISO 14001 d’un établissement, l’auditeur externe 
présente sa proposition d’accord à un comité de surveillance externe qui détermine la validité 
de la certifi cation.
Si elle est avérée, le certifi cat ISO 14001 est délivré à l’établissement pour une période de trois 
ans, durant laquelle des audits de surveillance seront effectués.



���

6- Audits de surveillance
Les audits de surveillance sont fi xés à intervalles réguliers (une fois par an en général) afi n de :
- déterminer et vérifi er les modifi cations apportées à la documentation et aux procédures 

(modifi cations demandées lors des audits);
- vérifi er les actions correctives réalisées;
- vérifi er la bonne application des points primordiaux de la norme ISO 14001 et de la 

réglementation.

o L’audit de certifi cation
L’audit ne doit pas être considéré comme un « examen de passage ». Ne vous effrayez pas si votre 
tri n’est pas parfait ou si tous les élèves ne connaissent pas la politique environnementale de 
votre établissement. Le certifi cateur sera tout à fait conscient de la jeunesse de votre système. 
Considérez l’audit de certifi cation comme un moyen d’améliorer votre système de management 
environnemental.

o Information auprès des élèves et enseignants
Une semaine avant l’audit de certifi cation, veillez à informer la communauté scolaire du passage 
du certifi cateur et profi tez-en pour rappeler les objectifs de cet audit. 

o Le point de départ
L’obtention du certifi cat ISO 14001 ne doit pas être considérée comme une fi n mais comme le 
point de départ de l’amélioration de votre système.

Quelques conseils
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Adresses utiles



Institut 
d’Enseignement 

Secondaire 
Paramédical 

Provincial (IESPP)

Collège Sainte-
Véronique

Institut Robert 
Schuman

Coordination 
Environnement asbl 

(Coren asbl)

DGRNE 
(Direction Générale 

des Ressources 
Naturelles et de 

l’Environnement)

Boulevard Kennedy, 2A
B-7000 Mons
Contact : Karine Klauner
T +32 65 32 89 00
F + 32 65 32 89 09
www.hainaut.be 

Rue Rennequin Sualem, 15
B-4000 Liège
Contact : Joëlle Leyen
T + 32 4 252 40 72
F +32 4 254 28 40
www.sainte-veronique.be

Route de Verviers, 89-93
B-4700 Eupen
Contact : Jean-Michel Lex
T + 32 87 59 12 70
F  + 32 87 55 62 82
www.rsi-eupen.be 

Rue Van Elewijck, 35
B-1050 Bruxelles
Contact : Natacha Thevenod
T + 32 2 640 53 23
F + 32 2 640 53 23
www.coren.be 

Avenue Prince de Liège, 15
B-5100 Jambes
Contacts : Christine Veesch-
kens – Alain Perpète
T + 32 81 33 50 50
F + 32 81 33 51 22
mrw.wallonie.be/dgrne

Avenue de la Brabançonne 29
B-1000 Bruxelles
T +32 2 738 01 05  
F +32 2 733 42 64
www.ibn.be

Nous reprenons ci-dessous les 
organismes de certifi cation qui 
sont intervenus dans les écoles.

Rue du Val Benoît 129
B-4031 Angleur (Liège)
Contact : Patrice Royer
T +32 4 365 71 69
F +32 4 367 49 48
www.procert.ch

Jan Olieslagerslaan, 35
B-1800 Vilvoorde
Contact : Jean-Charles de Viron
T +32 2 674 57 11
F +32 2 674 59 59
www.aib-vincotte.com

Avenue Frans Van kalken, 9A bte 1
B-1070 Bruxelles
Contact : Jean-Marie Coessens
T +32 2 556 00 20
F +32 2 556 00 36
www.cebec.be

       
www.ecogestion.be/
professionnelsSME

Partenaires de la campagne 
« Qualité environnemen(to)tale »

La norme ISO 14001
Institut Belge de 

Normalisation (IBN)

PROCERT SA

AIB VINCOTTE

CEBEC

Le site du fi l de l’éco-gestion 
fournit une liste complète 

des certifi cateurs ISO 14001 
agréés en Région wallonne :

 Les Organismes 
            de certifi cation
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ESHER sprl

JIGAM

Le site du fi l de l’éco-gestion 
fournit une liste complète 

des organismes réalisant les 
veilles réglementaires en 

Région wallonne :

Coren asbl

Nous reprenons ci-dessous 
les juristes qui sont intervenus 
dans les écoles :

Rue Van Elewijck 35
B-1050 Bruxelles – Brussel
Contact : Christophe de Doncker
T + 32 2 646 26 76
F +32 2 644 94 20
cdd.esher@biz.tiscali.be

Compl. Arrobas-PA Blegny.
B-4671 BLEGNY
T + 32 4 387 87 27
F + 32 4 387 87 20 
www.jigam.com

www.ecogestion.be/
professionnelsSME

Rue Van Elewijck, 35
B-1050 Bruxelles
Contact : Natacha Thevenod
T + 32 2 640 53 23
F + 32 2 640 53 23
www.coren.be 

Missions : Elle fournit des informations 
sur les compétences en matière de 
protection de l’environnement et de 
ressources naturelles

Av. Prince de Liège, 15
B-5100 Jambes
T  081 33 50 50 ou 081 33 51 49
(service documentation)
mrw.wallonie.be/dgrne/ 

Missions : Il vise à encourager l’éco-
consommation. Il met à disposition de 
l’information et des outils à l’attention 
du grand public.

Rue de Montigny, 29
B-6000 Charleroi
T 071 300 301
www.ecoconso.org

Missions : Il développe des outils d’ana-
lyse et de gestion dans la valorisation 
et l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Boulevard Frère Orban, 4
B-5000 Namur
T + 32 81 25 04 80
F + 32 81 25 04 90
www.icedd.be

Missions : Elle dispose d’outils et d’un 
carnet d’adresses en matière de gestion 
énergétique.

Avenue Prince de Liège, 7
B-5100 Jambes
T + 32 81 33 56 40
mrw.wallonie.be/dgtre/

Missions : Il assiste les écoles dans l’éla-
boration, la programmation et la mise 
en œuvre d’une politique de gestion 
des risques conformément à l’Arrêté 
royal du 27 mars 1998 relatif à la poli-
tique de bien-être dans l’exécution de 
leur travail.

Rue Belliard, 9-13
B-1040 Bruxelles
T + 32 2 413 30 24
www.cfwb.be/sippt/

 Veille réglementaire  Partenaires techniques 
         et institutionnels

DGRNE 
(Direction Générale 

des Ressources 
Naturelles et de 

l’Environnement)

Réseau 
Éco-consommation

ICEDD – Institut de 
Conseils et d’Études 

en Développement 
Durable

Direction Générale 
des Technologies, de 

la Recherche et de 
l’Énergie

Service Interne de 
la Protection et 

la Prévention du 
Travail (SIPPT) 

de la Communauté 
française

 Soutien à la mise en place 
    d’un SME dans les écoles 



Réseau IDÉE 
(Information 
et Diffusion 

en Éducation à 
l’Environnement)

CRIE
(Centres Régionaux 

d’Initiation à 
l’Environnement)

Les Amis 
de la Terre 

asbl

WWF Belgium

Association 
Nicolas Hulot

Missions : Circulation de l’information 
et des outils pédagogiques en matière 
d’éducation à l’environnement

Rue Royale, 266
B-1000 Bruxelles
T + 32 2 286 95 70
F + 32 2 280 95 79
www.reseau-idee.be

Missions : Animations sur les thèmes 
de la nature et de l’environnement

Cellule de coordination des Crie :
T + 32 81 33 51 21
www.mrw.wallonie.be/dgrne

Missions : animations sur le thème 
de l’eau

Place de la Vingeanne
B-5100 Dave
T + 32 81 40 14 78
F + 32 81 40 23 54
www.amisdelaterre.be

Missions : projets divers dans les écoles 
(opération sources – Valise Air – …)

Boulevard Émile Jacqmain, 90
B-1000 Bruxelles
T + 32 2 340 09 99 
www.wwf.be

Missions : soutien concret d’actions sur 
le terrain, élaboration d’animations et 
diffusion d’outils

Avenue Jean Tasté, 88
B-4802 Heusy
T + 32 87 22 96 57
www.fnh.org

Missions : met à disposition des infor-
mations, de la documentation

Université de Liège
Département de Botanique
Sart Tilmant, bât 22
B-4000 Liège
T  + 32 4 366 38 57
F + 32 4 366 29 24
www.education-environnement.
be

Missions : information, sensibilisation, 
interpellation et mobilisation des 
jeunes aux valeurs et enjeux sociaux et 
environnementaux

Rue Godefroid, 44
B-5000 Namur
T + 32 81 22 96 28
F  + 32 81 22 96 31
www.empreintesasbl.be

Associations soutenant 
les projets d’éducation 
à l’environnement

Éducation-
Environnement

Empreintes asbl 
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 Réseaux européens
Le programme 

européen Comenius

Le réseau SEED

COMENIUS soutient les partenariats 
entre établissements scolaires, les 
projets de formation du personnel 
éducatif et les réseaux d’éducation 
scolaire. Il vise ainsi à améliorer la 
qualité de l’enseignement, à en ren-
forcer la dimension européenne et à 
favoriser l’apprentissage des langues 
et la mobilité.

Commission européenne
Direction générale de l’éduca-
tion et de la culture
Unité A3: Enseignement scolaire
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Courrier électronique: 
comenius@cec.eu.int 
www.europa.eu.int/comm/edu-
cation/programmes/socrates/
comenius/index_fr.html

Le programme Comenius soutient 
des programmes dont le Réseau 
SEED.

Objectifs du Réseau SEED : soutien des 
différents projets européens d’éduca-
tion en matière d’environnement en 
créant un réseau dynamique de grou-
pes d’intérêt au sein d’un système édu-
catif, afi n d’améliorer le processus de 
développement des écoles et d’étayer 
une stratégie européenne d’éducation 
pour le développement durable.

Johannes Tschapka, PhD 
Austrian Federal Ministry for 
Education, 
Science and Culture, Ref. V/11c 
SEED offi ce 
Minoritenpl. 5 
A-1014 Vienna 
AUSTRIA 
T + 43 1 53120 2546
F + 43 1 53120 2599
www.seed-eu.net

L’asbl Coren a établi un réseau 
d’échange européen entre écoles 
enregistrées EMAS ou certifi ées 
ISO 14001.

écoles-pilotes 
(cfr partenaires du projet)

Lycée Jean-Baptiste Decretôt
Rue de la Gare, 7
BP 605
F-27406 Louviers
www.ac-rouen.fr/lycees/decre-
tot/

Istituto E. Battaglini
Via Accademia Dei Rinascenti
I-85029 Venosa 
www.battaglinivenosa.it

Internationale Gesamtschule 
Heidelberg
Baden-Badener Strasse, 14
D-69126 Heidelberg
www.igh.hd.bw.schule.de

Ala-Malmi Comprehensive 
School
Latokartanontic 16
F-00700 Helsinki
www.alampo.edu.hel.fi 

GR6 – Rahlgasse Wien
Rahlgasse 2-4
A-1060 Wien
www.grg6.asn-wien.ac.at/

Le réseau d’écoles 
intégrant une 
démarche de 
management 

environnemental ou 
de développement 

durable

Belgique

France

Italie

Allemagne

Finlande

Autriche
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Lexique



Audit du Système 
de Management 

Environnemental

Amélioration 
continue

Analyse 
environnementale 

préliminaire

Aspect 
environnemental

Cible 
environnementale

Impact 
environnemental

Objectif 
environnemental

Partie intéressée

Performance 
environnementale

1. Défi nitions reprises 
dans les normes ISO 14001

Processus de vérifi cation systématique et documenté permettant d’obtenir et d’évaluer, d’une 
manière objective, des preuves afi n de déterminer si le système de management environnemental 
est en conformité avec les critères d’audit du système de management environnemental défi nis 
par l’organisme, et afi n de communiquer les résultats de ce processus à la direction.

Processus d’enrichissement du système de management environnemental, pour obtenir 
des améliorations de la performance environnementale globale, en accord avec la politique 
environnementale de l’organisme.

Analyse préliminaire approfondie des problèmes, de l’impact et des résultats en matière 
d’environnement liée aux activités menées sur un site.

Élément des activités, services ou produits d’un organisme susceptible d’interactions avec 
l’environnement. Note : un aspect environnemental signifi catif est un aspect environnemental 
qui a ou peut avoir un impact environnemental signifi catif.

Exigence de performance détaillée, quantifi ée si cela est possible, pouvant s’appliquer à 
l’ensemble ou à une partie de l’organisme, qui résulte des objectifs environnementaux, et qui 
doit être fi xée et réalisée pour atteindre ces objectifs.

Toute modifi cation de l’environnement, négative ou bénéfi que, totale ou partielle, résultant des 
activités d’un organisme.

But environnemental général qu’un organisme se fi xe, résultant de la politique environnementale 
et quantifi é si cela est possible.

Individu ou groupe concerné ou affecté par la performance environnementale d’un organisme.

Résultats mesurables du SME, en relation avec la maîtrise par l’organisme de ses aspects 
environnementaux, sur la base de sa politique environnementale, de ses objectifs et cibles 
environnementaux.
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Déclaration par l’organisme de ses intentions fournissant un cadre à l’action et à l’établissement 
de ses cibles et objectifs environnementaux.

Utilisation de procédés, pratiques, matériaux ou produits qui empêchent, réduisent ou contrôlent 
la pollution, ce qui peut inclure le recyclage, le traitement, les changements de procédés, les 
mécanismes de contrôle, l’utilisation effi cace des ressources et la substitution des matériaux.

Note – Les bénéfi ces potentiels de la prévention de la pollution incluent la réduction des impacts 
environnementaux négatifs, l’amélioration de l’effi cacité et la réduction des coûts.

Composante du système de management global qui inclut la structure organisationnelle, 
les activités de planifi cation, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés 
et les ressources pour élaborer, mettre en œuvre, réaliser, réviser et maintenir la politique 
environnementale.

Politique 
environnementale

Prévention de la 
pollution

SME – Système 
de Management 

Environnemental



Auditeur 
environnemental

Conclusion d’audit

Constat d’audit

Critères d’audit

Équipe d’audit

Expert technique

Preuve d’audit

2. Défi nitions reprises 
dans la norme 19011

Personne qualifi ée pour réaliser des audits environnementaux.

Jugement ou avis professionnel porté ou exprimé par un auditeur sur l’objet audité, et qui se 
base uniquement sur le raisonnement que l’auditeur a appliqué au constat d’audit.

Résultats de l’évaluation des preuves d’audit rassemblées et comparées aux critères d’audit 
convenus.

Note – Le constat d’audit sert de base au rapport d’audit

Politiques, pratiques, procédures ou exigences par rapport auxquelles l’auditeur compare les 
preuves d’audit réunies sur l’objet audité. 

Note – Les exigences peuvent inclure les normes, les lignes directrices, les exigences spécifi ées 
sur l’organisme et les exigences légales ou réglementaires, mais ne sont pas limitées à cela.

Auditeur ou groupe d’auditeurs désigné(s) pour effectuer un audit donné; l’équipe d’audit peut 
également inclure des experts techniques et des auditeurs en formation.

Note – L’un des auditeurs de l’équipe d’audit assume les fonctions de responsable de l’audit.

Personne qui apporte à l’équipe d’audit ses connaissances spécifi ques ou son expertise, mais qui 
n’y participe pas en tant qu’auditeur.

Information, enregistrement ou déclaration de faits vérifi ables.

Note 

1. La preuve d’audit, qui peut être qualitative ou quantitative, permet à l’auditeur de déterminer 
si les critères d’audit sont respectés.

2. La preuve d’audit est en général basée sur des entrevues, sur l’examen des documents, 
l’observation des activités et des conditions, sur les résultats existants de mesurages, d’essais 
ou tout autre moyen dans les limites du champ d’audit.
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Objectif environnemental, cible environnementale ou tout autre niveau de performance 
prévu, défi ni par la direction de l’organisme, et utilisé à des fi ns d’évaluation de la performance 
environnementale.

Processus visant à appuyer les décisions de la direction pour établir la performance 
environnementale d’un organisme et qui comprend le choix des indicateurs, le recueil et 
l’analyse des données, l’évaluation des informations par rapport aux critères de performance 
environnementale, les rapports et modes de communication, la revue périodique et l’amélioration 
continue de ce processus.

Expression spécifi que qui fournit des informations sur la performance environnementale d’un 
organisme.

Indicateur de performance environnementale qui fournit des informations sur les efforts 
accomplis par la direction pour infl uencer la performance environnementale d’un organisme.

Critère de 
performance 

environnementale

Évaluation de 
la performance 

environnementale

Indicateur de 
performance 

environnementale 
(IPE)

Indicateur de 
performance de 

management (IPM)

3. Défi nitions reprises 
dans la norme ISO 14031







Fiches pratiques

Ces fi ches fonctionnent en annexe à la brochure 
«Écoles en route vers la gestion environnementale». 
Elles sont référencées à la fi n de chaque article de la 
brochure, dans la rubrique ‘outils’. 

La présente brochure se trouve également en version 
pdf sur ce CD-ROM.

Ces fi chiers repris sur le CD-ROM nécessitent pour 
leur lecture le programme adobe acrobat reader, 
téléchargeable gratuitement sur le site www.adobe.be
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Guide pour la certifi cation ISO 14001
Trois écoles témoignent

Avec le soutien du Ministre de l’Environnement


