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Le Groupe ECOCERT : présentation
Le leader de la certification environnementale
 Un éco-certificateur engagé…
 Une mission forte : protection de l’Environnement, partagée par les collaborateurs depuis plus
de 25 ans : N°1 mondial de la certification bio, alimentaire et cosmétique
 Un groupe familial fondé et piloté par un agriculteur
 Siège social à énergie positive sur les coteaux gersois
 1er organisme certificateur « 100 % compensé CO2 »

 … pragmatique et réaliste, au service de la création de valeurs partagées...
 … via son réseau international





30 filiales
27 implantations internationales
116 pays d’intervention
900 salariés (45 % en France)

ECOCERT Environnement : une offre de certification
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La certification ISO 14001 des parcs

 Quel est l’esprit de la norme? Passer d’une contrainte à un outil de gestion
personnalisé
 Comment obtenir la certification « ISO 14001 Parcs »
 Quelles sont les spécificités de l’approche « ISO 14001 Parcs »?
 Zoom sur quelques exemples
 Les certifications Engagement Biodiversité et Engagement Climat

L’esprit de la norme ISO 14001 : fond et forme
La norme permet l’appropriation de ses propres enjeux environnementaux et mise
en œuvre de ses propres plans d’actions au service de son attractivité et de sa
résilience

Outil de Management

Outil de Marketing

Peut favoriser l’implantation
d’entreprises

Favorise la prise en compte des
dynamiques environnementales

Outil qui peut
favoriser l’obtention
de Subventions

Outil qui permet
l’amélioration
continue
Outil qui ouvre des
champs d’initiatives pour
les collaborateurs
Permet d’intégrer l’ensemble
des politiques des collectivités

La norme est un terrain de jeu….

Comment obtenir la certification « ISO 14001 Parcs »
 Préparation : 6 mois à 12 mois (Palme Qc)
 Certification : audit annuel, cycle de 3 ans
Audit de
certification

Audit interne
Revue
Politique
Programme d’actions
Organisation
Enjeux / Risques
Parties prenantes

Analyse environnementale

Les spécificités de l’approche « ISO 14001 Parcs »

 Une culture orale vs qualiticienne dans l’industrie
 La complexité des domaines d’application et des périmètres
 Une culture de la concertation et des parties prenantes au cœur de l’ADN du
Parc
 Une gouvernance élargie multiacteurs
 Une dynamique liée aux subventions et aux calendriers électoraux
 Des projets structurants au niveau de la gestion écologique du territoire

Réalisations sur des parcs certifiés

Réduire les nuisances sonores et
lutter contre le changement
climatique : Eco pâturage

Réalisations sur des parcs certifiés

Favoriser la biodiversité :
Gestion différenciée, zéro phytosanitaire,
hôtel à insectes, ruches….

Réalisations sur des parcs certifiés

Gestion de l’eau à la parcelle :
réaménagement de zones
humides, reboisements, noues
herbeuses
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Réalisations sur des parcs certifiés

Le partage au service de la
réduction de son empreinte
et de l’émulation des
collaborateurs

Les enjeux biodiversité et le climat
 LE CONTEXTE DE L’ENJEU BIODIVERSITE ET CLIMAT





Erosion accélérée de la biodiversité : la 6ème extinction massive d’espèces
Accélération de la teneur en GES et aggravation de l’effet de serre
L’Homme responsable et victime
Le temps de d’action, l’Homme est au cœur des solutions

 LE BUT DE LA CERTIFICATION ENGAGEMENT BIODIVERSITE
 Valoriser les organisations qui placent l’enjeu biodiversité au cœur de
leur stratégie et de leur business modèle
 LE BUT DE LA CERTIFICATION ENGAGEMENT CLIMAT
 Valoriser les organisations qui placent l’enjeu climatique au cœur de leur
stratégie et de leur business modèle

La mesure de l’empreinte
 Evaluation des 5 facteurs d’érosion de la
biodiversité :
 La dégradation des habitats et continuités
écologiques
 La pollution des écosystèmes
 La surexploitation des ressources naturelles
 Les espèces invasives
 Le changement climatique
 Résilience des écosystèmes et robustesses
des fonctions écologiques

Renforcer la communication sur l’« ISO 14001 Parcs »
 Les certifications Engagement Biodiversité et Climat sont compatibles ISO
 Elles peuvent accompagner le déploiement de l’ISO 14001
 Elles peuvent renforcer et spécifier la communication d’un éco-parc vis-à-vis de
ses parties prenantes
Certification
ISO 14001
+

Conclusion
 En coopération avec Palme Qc nous pouvons certifier les parcs québécois
 Nouveau paradigme : dans la 3ème Révolution Industrielle qui prône la
décentralisation (environnement / digital) le parc devient l’unité pertinente pour
gérer les interactions sur un territoire entre aménageurs / entreprises / citoyens
 Economie circulaire (décloisonnement, synergies….)
 Services écosystémiques
 La certification environnementale est source de performance et d’attractivité pour
les meilleures entreprises et les financeurs

Merci de votre attention

