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Étape Objectif

P 
L 
A 
N

1,1. Sélection initiale Dépistage initial : go/no-go pour TEST

1.2 Portée et politique
Officialiser l'engagement de la haute direction à 
l’ERPP et les travaux à effectuer

1.3 Équipe TEST Planifier, organiser et former l'équipe d'une entreprise en interne 
(ainsi qu'une équipe externe, si elle a été créée).

1,4 Coût total de NPO et des flux 
prioritaires

Démarrage du diagnostic : Identifier les coûts, les volumes et les flux 
prioritaires des sorties hors produit (NPO) au niveau de la frontière du 
système de l'entreprise.

1.5 Fixer les domaines d'intérêt Poursuite du diagnostic : identifier les domaines d'intérêt au niveau 
des étapes de production (Ex : centres de coûts) ayant le potentiel 
d'amélioration le plus élevé. 

1.6 Révélation des sources et des 
causes de l'inefficacité

Conclusion du diagnostic : identifier les sources et révéler les causes 
profondes d'inefficacité et de pollution dans les domaines d'intérêt.

1.7 Génération d'options et analyse de 
faisabilité 

Élargissement du champ d'application de possibles solutions 
d'amélioration et analyse techno-économiques d'un ensemble de 
mesures faisables optimisées

1.8 Plan d'action Plan des actions pour mettre en œuvre et suivre les mesures validées.

PLAN de TEST étape par étape



1.2 Champ d'application et 
politique

Comment assurer l'orientation de l'entreprise vers 
l'efficacité des ressources ?
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Raison d'être

Le leadership et l'engagement 
de la haute direction sont 
nécessaires pour initier des 
changements au niveau des 
objectifs et des idées 
directrices de l'entreprise, qui 
influenceront et détermineront 
la performance de l'ensemble 
de l'entreprise,
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Aperçu de l'étape 1.2
Rapport sur la Sélection 
initiale

Exigences légales

Attentes des parties 
prenantes

Stratégie de l'entreprise

Points de vue sur le 
cycle de vie / 
l'économie circulaire

Réunion avec la haute 
direction pour définir les 

objectifs, lister les 
engagements et réviser les 

points de vue sur le cycle de 
vie / l'économie circulaire.

Entrevues avec les parties 
prenantes (internes/externes) 

Rédaction de la déclaration 
politique

Communication de la politique 
en interne /externe

Engagement de la haute 
direction 

Déclaration politique

Personnel de 
l'entreprise informé

Entrées Activités Sorties



TEST Training kit

St
ep

 1

Conception des politiques

Collecte d'informations
• Examen initial
• Attentes des parties prenantes
• Politiques existantes (qualité, 

sécurité...)

Projet de politique
• Feedback des employés
• Décision de gestion sur la 

politique

Outils  
Liste de contrôle des politiques
Analyse des parties prenantes

Liste de contrôle des points de vue sur le cycle de vie

http://www.test-toolkit.eu/wp-content/uploads/2019/09/T-1.2-Policy-checklist.pdf
http://www.test-toolkit.eu/wp-content/uploads/2019/09/T-1.2-Stakeholder-Analysis.pdf
http://www.test-toolkit.eu/wp-content/uploads/2019/09/T-1.2-Life-Cycle-Perspective_checklist.pdf
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politique

Cadre pour les objectifs pertinents en matière 
d’ER

• Principes d'action :
- Économie de ressources
- Efficacité énergétique
- Prévention et réduction des charges environnementales
- Conformité juridique
- Information et formation du personnel
- Amélioration continue des performances environnementales 

des entreprises et adoption des MTD
- Traiter les principaux problèmes environnementaux de 

l'entreprise tout au long du cycle de vie et appliquer les critères 
d'éco-conception pour la conception des produits
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des parties prenantes

• Quelles sont les parties prenantes pertinentes ?
• Quels sont leurs besoins et leurs attentes ?
• Quels sont les besoins ou les attentes qui 

deviennent des exigences pour l'organisation ?

Identification des 
parties prenantes

Analyse des 
parties prenantes Engagement Communication
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des parties prenantes

Identification des 
parties prenantes

Analyse des parties 
prenantes Engagement Communication

Identification des parties prenantes internes et externes

Évaluation de la relation avec les parties prenantes et de la 
pertinence pour l'entreprise

Intérêt des parties prenantes / alignement des 
préoccupations sur les objectifs de l'entreprise

Dialogue pour l'implication des parties prenantes

Engagement

Analyse

Cartographie

Communication
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PERSPECTIVE ACV

Extraction de matières 
premières

Fabrication

Distribution

Utilisation

Élimination/Recycla
ge

L'analyse du cycle de vie (LCA) est une méthodologie utilisée pour évaluer les impacts 
environnementaux associés à un produit ou à un service, du berceau à la tombe.
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vie

L'objectif de cette analyse qualitative est 
d'identifier les domaines présentant un 
potentiel d'amélioration significatif dans le 
cycle de vie d'un produit et de sa conception
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Inspiré par l'outil EDIT Value / 
PRESOURCE

LES PHASES DU CYCLE DE VIE DES PRODUITS
GLOBAL 

CONCEPTIONPréfabrication
(recherche de 

matériaux) 
Fabrication Distribution Utilisation Fin de vie

F
L
U
X

Matières 
(en tant que ressources 
naturelles et déchets)

Aspects

Possibilités d'amélioration

Énergie

Aspects

Possibilités d'amélioration

Eau
(en tant que prise d'eau 
et eaux usées)

Aspects

Possibilités d'amélioration

Impacts sociaux 
(y compris l'impact sur la 
santé et la sécurité des 
personnes ou l'impact sur 
la communauté locale, 
etc.)

Aspects

Possibilités d'amélioration
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Inspiré par l'outil EDIT Value / 
PRESOURCE

Exemple : 
PRODUCTEUR DE TAPIS

LES PHASES DU CYCLE DE VIE DES PRODUITS GLOBAL 
CONCEPTIONPréfabrication

(recherche de matériaux) Fabrication Distribution Utilisation Fin de vie

F
L
U
X

Matières 
(en tant que ressources 
naturelles et déchets)

Aspects

Ressources non 
renouvelables Déchets Produits chimiques 

pour le nettoyage Déchets
Système linéaire, 
gaspillage de 
ressources

Possibilités d'amélioration

Passage à des 
matières premières 
recyclées

Recyclage des 
déchets de 
production

Instructions pour 
le nettoyage

Mise en place d'un 
système de reprise

Système produit -
service (INTERFACE)

Énergie

Aspects
Consommation 
d'énergie et émissions 
atmosphériques

Consommation 
d'énergie et 
émissions

Utilisation de 
l'énergie dans 
les transports

Énergie pour le 
nettoyage

Possibilités d'amélioration
Passage à des 
matières premières 
recyclées

Programme EE Optimisation de 
la logistique

Instructions pour 
le nettoyage

Eau
(en tant que prise d'eau et 
eaux usées)

Aspects

Possibilités d'amélioration

Impacts sociaux 
(y compris l'impact sur la 
santé et la sécurité des 
personnes ou l'impact sur la 
communauté locale, etc.)

Aspects

Impact de l'extraction 
sur les communautés 
locales

Risques pour la santé 
et la sécurité

Risques pour la 
santé à l'intérieur 
des bâtiments 
(COV, produits 
chimiques toxiques, 
alergènes)

Possibilités d'amélioration

Passage à des 
matières premières 
recyclées

l'élimination 
progressive des 
substrats nocifs.

Mode 
d'emploi/nettoyage
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Mise en œuvre des politiques
Principe : Appliquer les principes 
d’ER si cela est techniquement et 
économiquement possible 

Objectif : Réduire la consommation 
d'énergie de 5 % d'ici au 12/2019

Mesure : Programme de 
maintenance préventive des 
machines de production
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Utilisation des politiques

Management
- L’ER acquiert une 
pertinence stratégique
- Engagement en faveur 
des énergies 
renouvelables
- Fournit les ressources 
nécessaires

Employés
- Informer sur les 
objectifs des ER
- Sachez que la 
direction soutient 
les ER

Utilisation 
interne

Communication de 
la politique à :
- Clients
- Fournisseurs
- Autorités
- Voisins
- Médias
- ONG
-……

Utilisation 
externe
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Liens avec le SME

SME
Pas en place

La déclaration politique ERPP sera rédigée 
conformément aux exigences de la politique 
environnementale/énergétique des normes 
ISO

SME
En place

Mettre à jour les politiques existantes 
relatives au système de management pour 
inclure un engagement clair en matière 
d'efficacité des ressources et des objectifs de 
performance énergétique pour améliorer la 
performance environnementale de 
l'entreprise.
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• Un engagement et une implication forts de la haute 

direction
• Intégration de la vision et des valeurs de l'entreprise ainsi 

que des attentes des parties prenantes
• Référence claire aux objectifs d'efficacité des ressources, 

de production plus propre et d'efficacité énergétique 
• Communication interne et externe de la déclaration de 

politique 
• Examen périodique pour garantir la pertinence et la mise 

en œuvre.
• Il peut s'avérer parfois difficile de convaincre la haute 

direction d'introduire officiellement l’ERPP dans la 
politique de l'entreprise à ce stade initial. Dans ces cas, il 
peut être plus efficace de le faire d'ici la fin de la phase 
de planification de TEST
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Merci de votre attention


