
Outils TEST : Liste de contrôle des politiques 

 

 

 

Questions directrices pour rédiger une déclaration politique ERPP ou mettre à niveau des 

documents de politique existants pour inclure des objectifs d'efficacité des ressources dans une 

entreprise  

• L'entreprise a-t-elle une politique environnementale et énergétique pertinente pour ses activités, 

produits et services ? 

 

• Cette politique reflète-t-elle les valeurs et principes fondamentaux de l'entreprise ? 

 

• La politique reflète-t-elle le leadership et l'engagement de la direction générale à assumer l'entière 

responsabilité de son SME/SMEn ? 

 

• La direction générale s'est-elle engagée à fournir les ressources nécessaires à la mise en œuvre et à la 

maintenance du SME/SMEn ? 

 

• Cette politique conduit-elle à fixer des objectifs d'amélioration de la productivité de l'environnement et 

des ressources qui sont compatibles avec les aspects environnementaux importants de l'entreprise, y 

compris les aspects énergétiques ? 

 

• Les parties prenantes ont-elles été identifiées et leurs valeurs et attentes ont-elles été intégrées dans 

ces politiques ? 

 

• Au moins certains des engagements suivants en matière de production propre et efficace des 

ressources (ERPP) ont-ils été correctement inclus dans la politique : 

 

 Réduction de l'utilisation des ressources (matières premières, énergie, eau) par unité de 

produit en appliquant des stratégies préventives et en adoptant les meilleures techniques 

disponibles 

 Utilisation de l'approche ACV et des critères d'éco-conception pour la conception des produits 

et leur cycle de vie 

 Réduction des impacts environnementaux par la réduction des déchets à la source, la gestion 

efficace des déchets, le recyclage et la valorisation 

 Mise en place d'indicateurs clés de performance (ICP) et de systèmes de suivi pour mesurer les 

performances environnementales et énergétiques 

 Introduire un système d'information sur l'utilisation efficace des flux de matières et d'énergie 

afin de réduire continuellement les produits non manufacturés et leurs coûts ainsi que les 

risques environnementaux 

 Formation du personnel afin de le sensibiliser à l'approche et aux techniques ERPP 

 

• Cette politique est-elle coordonnée avec d'autres politiques de l'entreprise en matière de qualité, de 

sécurité, de responsabilité sociale, etc. 

 

• Cette politique comporte-t-elle un engagement à respecter les exigences légales ? 

 

• L'amélioration continue vers le développement durable est-elle définie comme un objectif général ? 

 

• La politique a-t-elle été approuvée par la direction générale ? Est-elle communiquée en interne et en 

externe ? Quelles ressources humaines ont été affectées au suivi de la mise en œuvre des politiques ? 


