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Analyse
L’objet de ce recueil : afficher et valoriser sa couleur « verte », mais aussi et surtout être en règle avec la
réglementation, obtenir sa certification et connaître les bonnes recommandations…
Cette nouvelle édition rassemble :
les normes nécessaires à votre communication environnementale : exigences, communication et
rapport extra-financier ;
les normes de management environnemental traitant de la conception, du développement et de
l’analyse du cycle de vie du produit ;
les normes plus « pratiques » sur les marquages, l’affichage et les déclarations environnementaux.
Outre le corpus normatif, ce nouveau recueil propose une bibliographie réglementaire complète concernant la
communication environnementale des entreprises, le rapport des données non financières, l’affichage
environnemental, les marquages environnementaux généralistes et spécifiques.
Fabricants, entrepreneurs, industriels, valorisez vos produits et communiquez efficacement sur votre
stratégie environnement !

Normes phares
NF EN ISO 14001 (octobre 2015) Systèmes de management environnemental - Exigences et lignes
directrices pour son utilisation (Indice de classement : X30-200)
NF EN ISO 14063 (août 2010) Management environnemental - Communication environnementale - Lignes
directrices et exemples (Indice de classement : X30-263)
FD X30-024 (juillet 2014) Guide pour la conduite des missions de vérification telles que prévues à l'art L.
225-102-1 du code de commerce (Indice de classement : X30-024)
NF EN ISO 14021 (juillet 2016) Marquage et déclarations environnementaux - Autodéclarations
environnementales (Étiquetage de type II) (Indice de classement : X30-321)
NF EN ISO 14025 (août 2010) Marquages et déclarations environnementaux - Déclarations
environnementales de type III - Principes et modes opératoires (Indice de classement : X30-325)
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