Qu'est-ce que Miljøfyrtårn ?
Aperçu de Miljøfyrtårn

•
•
•
•

Concept, groupe cible et valeurs
Qui peut se faire certifier ?
Organisation et financement de la fondation Miljøfyrtårn
Répartition des rôles au niveau local

Concept, groupe cible et valeurs
La fondation Miljøfyrtårn offre une certification environnementale aidant les sociétés privées et les
organisations publiques à exercer des activités rentables et respectueuses de l’environnement.
Notre groupe cible est constitué des entreprises publiques et privées, principalement les petites et
moyennes entreprises. Les entreprises et organisations qui sont soumises à une analyse
environnementale et remplissent les exigences de la branche sont certifiées comme Miljøfyrtårn.
Miljøfyrtårn est un écolabel et un certificat norvégien public. Ce dispositif est soutenu et recommandé
par le ministère de l’environnement (Miljøverndepartementet). Nos partenaires sont des consultants, des
certificateurs, des communes, des comtés, l’État et des organisations professionnelles.
Tout ce que nous faisons doit être rentable, concret, pertinent et simple pour le client.
Rentable
Nos mesures doivent être rentables à plusieurs niveaux. Ce que nous faisons doit avoir une influence
bénéfique sur la rentabilité de l’entreprise, sur la santé des employés, sur le voisinage de l’entreprise et
sur l’environnement au niveau global. Respecter l’environnement est un élément créateur de valeur.
Concret
Nos actions sont concrètes et mesurables. Nos clients doivent être mis en position de réaliser et de
contrôler ces actions.
Pertinent
Nous avons une compétence pertinente et mettons en route des processus améliorant les finances et
l’impact environnemental de chaque société. Nos actions ne sont pas seulement générales, mais
également adaptées à chaque société et à chaque branche.
Simple
Les améliorations environnementales ne sont pas seulement une chose que nous faisons en pensant à
l’environnement ; nous le faisons également pour les gens. Nos solutions sont efficaces, pratiques et
faciles d’utilisation.

Qui peut se faire certifier ?

Miljøfyrtårn est un système de certification à utiliser au niveau de l’entreprise. Un principe de base est
que l’intégralité des activités d’une entreprise doit être certifiée. Si l’intégralité de la société n’a pas été
certifiée, les services ayant été certifiés doivent être précisés, ainsi que les services qui ont été exclus de
la certification. Le certificateur est responsable de veiller à ce que ceci apparaisse sur le certificat.

En principe, Miljøfyrtårn est ouvert à toutes les sociétés, qu’elles soient privées ou publiques. Il n’existe
aucune restriction à la certification de sociétés basée sur le type ou la taille. Néanmoins, de manière
générale, la fondation Miljøfyrtårn n’accepte pas les sociétés n’ayant pas d’employés. Les exigences de
Miljøfyrtårn en ce qui concerne chaque branche sont principalement développées en pensant aux petites
et moyennes entreprises (PME) du secteur privé (jusqu’à 100 employés) et aux organismes publics. Mais
Miljøfyrtårn est également adapté aux entreprises de plus grande taille dont les défis environnementaux
sont plus simples. Il est conseillé aux grosses sociétés devant faire face à des défis environnementaux

complexes (industries lourdes, laboratoires ou équivalents) de se faire certifier ISO 14001 et / ou au
registre européen EMAS.

Lorsque la certification Miljøfyrtårn doit être utilisée dans de grosses sociétés et des organisations
complexes, ceci doit se faire conformément aux principes suivants :

•
•

Dans les grosses sociétés comportant des unités d’exploitation indépendantes, on émet un
certificat par unité d’exploitation.
Dans les cas où une société est dotée d’unités d’exploitation dans plusieurs communes, il doit y
avoir au minimum une certification par commune. Il est également possible de diviser la société
en plusieurs certifications.

Dans certains cas particuliers, et après accord préalable avec la fondation Miljøfyrtårn, il est possible de
déroger à ce principe. Une analyse de ce qui est le plus approprié ainsi que le souhait des entreprises
seront largement pris en considération lors de telles analyses.

Organisation et financement de la fondation Miljøfyrtårn
La fondation Miljøfyrtårn a été créée le 13 novembre 2003. À partir du 1er janvier 2004, la fondation a
repris l’exploitation et la responsabilité juridique du système de certification Miljøfyrtårn. La fondation
Miljøfyrtårn dont l’administration se trouve à Kristiansand exploite ce système de certification.

Le ministère de l’environnement (Miljøverndepartementet) a apporté son soutien financier à Miljøfyrtårn
de 2000 à 2006. Depuis 2007, le système est autofinancé. La majeure partie des revenus provient des
entreprises ayant reçu la certification.

Gestion de la fondation Miljøfyrtårn au quotidien

Le travail quotidien de la fondation Miljøfyrtårn est effectué par l’administration à Kristiansand. Morten
Leuch Elieson est directeur général.

L’administration doit :

•
•
•
•
•

•

Contribuer à diffuser notre travail de manière active dans tout le pays. Être le catalyseur de
l’activité des communes, notamment en offrant du service aux consultants Miljøfyrtårn.
Conseiller et offrir une assistance à tous les utilisateurs de l’écolabel.
Contribuer à faire en sorte que les communes collaborent au niveau régional. Les sociétés
intercommunales, les comtés, les conseils régionaux, etc. sont des acteurs importants.
Former des consultants et certificateurs.
Élaborer des exigences pour chaque branche en collaboration avec des consultants, les sociétés
et les organisations professionnelles. Réviser et assurer la qualité des exigences pour chaque
branche (l’homologation formelle des exigences de chaque branche est déléguée à
l’administration par le conseil d’administration).
Diriger le développement professionnel du système de certification Miljøfyrtårn conformément
aux mesures prises par le conseil d’administration de la fondation Miljøfyrtårn.

Conseil d’administration de la fondation Miljøfyrtårn

Membres du conseil d’administration
Statuts

Répartition locale des rôles

Les communes

Chaque commune doit prendre une mesure politique dans laquelle elle s’engage à avoir une personne
« responsable Miljøfyrtårn », à avoir une quantité de certificateurs suffisante et à payer une licence
communale annuelle. Soit les communes forment un secrétariat local Miljøfyrtårn, soit elles collaborent
avec les communes alentours sur l’organisation de fonctions nécessaires comme la certification des
sociétés et la commercialisation du système de certification. Dans les communes comportant à la fois un
responsable des relations avec les entreprises locales et un responsable environnement, il est naturel
que ces deux personnes collaborent en matière de commercialisation de la certification Miljøfyrtårn.
La commune est normalement l’instance qui certifie les entreprises.

Les consultants

Les consultants sélectionnent des entreprises, souvent en collaboration avec les communes.
Le consultant guide les entreprises au cours de l’analyse environnementale. Le statut environnemental
et le plan de traitement sont réalisés conjointement avec les entreprises. Lorsque l’entreprise est prête à
être certifiée, la commune d’appartenance est alors contactée pour la certification. Cependant, il est
important que le consultant vérifie préalablement que la commune d’appartenance ait un rapport
convenu avec la fondation Miljøfyrtårn.
Les entreprises

Toutes les entreprises doivent utiliser un consultant ayant suivi une formation spécifique pour
consultants organisée par la fondation Miljøfyrtårn. Le travail conduisant à la certification prend
généralement entre 2 et 6 mois. Pendant cette période, l’entreprise et le consultant passent en revue les
thèmes environnementaux tels que les conditions de travail (la santé, la sécurité et l’environnement),
les achats, les déchets, l’énergie, les transports, etc. Le prix de la certification est habituellement
convenu entre l’entreprise et le consultant.
Les entreprises qui sont certifiées peuvent obtenir une série d’avantages. Entre autres : Économiser des
frais d’exploitation, miser continuellement sur les conditions de travail et l’environnement de travail, se
positionner sur les appels d’offres privés et publics, détenir la documentation sur tous les clients, et
détenir de la documentation sur les registres des sociétés Brønnøysund et les exigences contenues dans
la loi sur l’information environnementale.
Les sociétés intéressées par la certification Miljøfyrtårn peuvent contacter un consultant Miljøfyrtårn, un
responsable environnement dans leur commune, ou bien contacter directement la Fondation Miljøfyrtårn
à Kristiansand.

