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Système de Management
Environnemental certiﬁé ISO 14001
sur un parc d’activités : adapter la
norme à votre stratégie
Cette formation vise à sensibiliser les participants aux enjeux d’un Système de Management Environnemental (SME) et à leur donner les
moyens de comprendre l’intérêt de la mise en œuvre d’un système pragmatique et adapté à leur activité, qui repose sur une stratégie
politique d’aménagement, de gestion et d’animation d’un parc d’activités. Cette formation s’appuiera sur le Système de Management
Environnement du Technopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée, membre du réseau PALME.

Public

Durée : 1 jour
Prix (en inter) : 800 € HT

Organismes privés et publics
(EPCI, EPL, Syndicats Mixtes, CCI, Aménageurs privés...) :
• Directeurs en charge du management de l’environnement
• Directeurs de projets et chargés d’opérations
• Toute personne impliquée dans le développement et la mise en place d’un SME dans la
collectivité ou l’entreprise
• Élus des collectivités compétentes en matière d’aménagement, de développement
économique

par personne pour le module complet
Voir nos tarifs dégressifs !

Objectifs opérationnels
Compétences ﬁnales attendues sur le terrain suite à la formation.
Démystiﬁer et expliquer la démarche de certiﬁcation
Comprendre les avantages d’un SME
Appréhender la plu value du Système de Management Environnement sur votre Organisme

Contenus

s’engage à respecter les termes d’un
engagement commun :

Visite de site : technopôle de
l’environnement Arbois
Méditerranée à Aix-en-Provence

Connaissance optimale de la
situation environnementale et des
impacts environnementaux de ses
activités.
Prévention des pollutions et des
risques.
Promotion des pratiques de bonne
gestion de l’environnement auprès
des diﬀérents publics intervenant
sur le site.
Dans le droit-ﬁl de cette politique, le
Technopôle s’est engagé dans une
démarche de qualité environnementale
pour les bâtiments et a mis au point des

A travers une visite de site et les stratégies
mises en œuvre sur le terrain, faites le lien
avec les attentes de la norme Iso 14001.
Aﬁn de préserver le cadre d’excellence qu’il
s’est imposé et d’optimiser la performance
environnementale de ses activités, le
Syndicat Mixte de l’Arbois à mis en œuvre
un Système de Management
Environnemental. Ce système est certiﬁé
selon la norme ISO 14001 depuis 2001. Il

plans de circulation préservant le cadre
naturel et un système de tri sélectif sur
l’ensemble du site. Il incite vivement au
développement de programmes d’utilisation
des énergies renouvelables : éolienne,
solaire, biogaz-biomasse...

De la commande politique au
SME : le cas pratique du
Technopôle de l’environnement
Arbois Méditerranée
« Jouer » avec la norme. L’adaptation et
l’écriture du Système de Management
Environnemental. Quelques exemples de
procédures ou documentations.
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