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La prise en compte des problèmes environnementaux doit être au cœur des
préoccupations des entreprises. C’est à partir de cette afﬁrmation que les auteures
de cet ouvrage présentent, de manière plutôt détaillée, les objectifs de la norme ISO
14001.
Dans la première partie, elles traitent des raisons et des enjeux qui entourent
l’adoption d’une démarche environnementale par les entreprises. Il s’agit de respecter
l’environnement, mais également de tenir compte de la réglementation en vigueur.
L’entreprise doit ainsi composer avec les réalités locales, régionales et internationales,
pour mieux intégrer les dispositions de la norme ISO 14001.
La deuxième partie est l’occasion pour le lecteur de prendre connaissance des pièges
qu’il faut éviter dans la mise en place de la norme ISO 14001. Les auteurs décortiquent
la mise en place d’un système de management environnemental, parallèlement aux
stratégies préalablement adoptées par l’entreprise. Par exemple, elles invitent les
entreprises à accorder un soin particulier au choix des acteurs, ainsi qu’aux différentes
étapes à suivre lors d’un audit.
Enﬁn, la dernière partie de l’ouvrage aborde le choix des partenaires possibles lors de
l’élaboration d’une démarche environnementale, comme les administrations et les
organismes publics. Cet ouvrage est un outil de référence pour ceux qui désirent
approfondir leurs connaissances dans le domaine des mesures environnementales
volontaires, et plus particulièrement, se familiariser avec les objectifs et les exigences
de la norme ISO 14001.
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