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Résumé: 

                    Ces dernières années, le facteur de l’environnement a obtenu  une importance très 

particulière, dans les organisations  modernes. Cette importance est née avec la mauvaise 

exploitation des ressources naturelles rares, d’un côté, et de restructurer l’activité économique de 

l’organisation pour une meilleure protection de l’environnement et la réalisation du 

développement durable, d’un autre coté. 

Cela à nécessité de prendre une considération de toutes les règles et les procédures qui influent 

d’une manière directe ou indirecte de la richesse naturelle qui caractérise chaque économie. Et 

dans ce contexte de nouvelles méthodes sont inventées dans le domaine de gestion des ressources 

naturelles et de protection de l’environnement, et qui ont donné un grand soutien aux gestionnaires 

et ont influencé positivement le rôle environnemental de l’organisation. 

Mots clés: 

Impacts de l’activité économique, interaction entre l’activité économique et l’environnement, les 

règles de protection de l’environnement, réorganisation, restructuration, déterminants de 

développement durable.  

  :امللخص

سوء استغالل ، هذه األمهية نشأت مع احلديثة املنظماتأمهية خاصة خالل السنوات األخرية يف  البيئةلقد نال عامل              

 من أجل أفضل محاية للبيئة وحتقيق التنمية املستدامة من جهة، وإعادة هيكلة النشاط االقتصادي للمؤسسةالنادرة  املوارد الطبيعية 

  .من جهة أخرى
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اليت الطبيعية االعتبار بكل القواعد واإلجراءات املؤثرة بشكل مباشر أو غري مباشر يف الثروة  فأضحى الزما األخذ بعني            

واليت أعطت دعما  الطبيعية ومحاية البيئةيف جمال تسيري املوارد  جديدةويف هذا السياق مت استحداث طرق . اقتصادتميز ا كل ي

  .    منظمةلل البيئيكبريا للمسريين و أثرت اجيابيا على الدور 

  :الكلمات املفتاحية

 . االقتصادي والبيئة، قواعد محاية البيئة، إعادة التنظيم واهليكلة، حمددات التنمية املستدامةالنشاط االقتصادي، تفاعل النشاط أثار 

1. Introduction:  
 

                 L’articulation d’une production et d’une consommation de masse, d’un côté, la 

prégnance d’une idéologie productiviste, de l’autre, ont largement préparé la montée des problèmes 

écologiques dont la manifestation sera plus particulièrement tangible à deux moments clefs : au 

début des années 70, d’une part, avec la mise en lumière de ces problème par le club de Rome et 

son fameux rapport Meadows (1972),  et au milieu des années 80, d’autre part, avec la prise de 

conscience des pollutions globales (Rousseau et Zuindeau 2007).  

                  Les débats sur les limites de la croissance économique a incité divers pays à 

institutionnaliser l’environnement naturel comme un objet de politiques publiques. Ces dernières 

ont pris, au début, la forme d’instruments réglementaires coercitifs connus par leur appellation 

anglophone de « command and control approach ». Cependant, l’analyse critique a démontré les 

limites de ce type de régulation et les instruments économiques sont venus par la suite compléter les 

réglementations. Un troisième type d’instruments a vu le jour et s’est développé depuis les années 

90, à savoir les Approches Volontaires (AV) qui sont des dispositifs en vertu desquels les 

entreprises s’engagent volontairement à améliorer leur performance environnementale.  

                Les politiques publiques d’environnement s’articulent globalement autour du Principe 

Pollueur Payeur (PPP): la responsabilité d’une pollution ainsi que son internalisation incombent au 

pollueur qui cause des nuisances non prises en compte par le marché connues par le terme 

d’externalités négatives et qui ne sont, en fait, que des imperfections du marché ou «market 

failures». Les liens spécifiques entre économie et environnement naturel ont pris une tournure 

historique avec la publication du célèbre rapport Brundtland (1987) qui propose, à travers la notion 



  
L’activité économique de l’entreprise et l’environnement: une interaction continue ou un paradoxe durable ? 

Cas de l’opérateur Djezzy et la certification environnementale ISO14001  

 

 38 

de développement durable,  notion macroéconomique avant tout, de concilier entre les objectifs 

économiques, sociaux et écologiques pour le bien être des générations actuelles et futures.           

2. Les principaux travaux sur le comportement écologiques des firmes:  
 

                  A l’échelle micro-économique, l’opérationnalisation du développement durable se fait 

via la responsabilité sociale de l’entreprise qui trouve son origine récente dans la théorie de la firme 

enrichie par les apports de plusieurs approches théoriques. Parmi celles-ci, on a la Théorie des 

Partie Prenante (TPP) ou Stakeholder’s Theory qui rompt avec la vision de Milton Friedman ancré 

sur le seul objectif de profit pour les actionnaires. Cette théorie s’est progressivement présentée 

comme l’une des références pour appréhender l’entreprise dans un registre où la performance 

privilégie des trois P : Profit, Planète, Personnes.  

           Le management de l’environnement occupe une place de choix dans cette logique. 

L’observation des pratiques de ce management révèle que le comportement écologique des firmes, 

c'est-à-dire l’ensemble des perceptions et des actions envers la dimension écologique, est 

hétérogène : il oscille entre la passivité et la proactivité. Aussi, le management de l’environnement 

subit des pressions auxquelles les organisations ne peuvent se soustraire aisément sans remettre en 

cause leur légitimité. Cette légitimité est au centre de la nouvelle théorie institutionnelle ou la 

théorie néo-institutionnelle, selon laquelle les dirigeants adoptent des attitudes afin qu’ils soient 

légitimes auprès de leurs pairs et valorisés pour ce qu’ils font. Cette théorie, utilisée dans les 

recherches sur le développement durable, postule que le développement écologique s’oriente vers 

un comportement d’institutionnalisation et qu’il est une réponse des entreprises aux pressions de 

leur environnement institutionnel pour que ce dernier accepte l’entreprise dans la communauté.  

Douglas NORTH (1990), repris par Alphonse Tilloy et al (2010), avance que l’environnement 

institutionnel inclut toutes les règles juridiques , sociales et politiques établissant la base de la 

production, de l’échange et de la distribution. BANSAL et ROTH (2000) indiquent que les 

recherches sur les organisations et l’environnement naturel ont identifié quatre déterminants de la 

réceptivité écologique des entreprises : législation/réglementation, pressions des parties prenantes, 

opportunités économiques et motivations éthiques. La volonté d’être en conformité avec la 

réglementation environnementale a été traitée comme un critère crucial dans l’implantation d’un 

système de Management de l’environnement, SME et il a été prouvé que les entreprises qui ne 
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possédaient pas de SME se sont retrouvées en violation de la loi trois à cinq fois plus que les 

entreprises ayant ce système.  

Dans un autre registre, l’adoption d’un comportement écologique pourrait être source de gains pour 

les entreprises car, depuis la fin des années 80, différents travaux ont démontré les bénéfices 

d’intégration des préoccupations écologiques dans l’activité quotidienne des entreprises. Ce 

nouveau modèle de gagnant – gagnant est connu par hypothèse de Porter, ce dernier ayant été l’un 

des premier à postuler que le modèle économique standard ou classique établissant un lien négatif 

entre actions environnementales et performance des entreprises était incorrect et dépassé. Entre 

autres avantages, selon Porter et Van Der Linde (1995), la quête de la conformité à la 

réglementation incite l’entreprise à l’innovation et au progrès, sources d’avantage compétitif qui 

pourrait être déterminant.       

3. Rapport entre environnement naturel et économie: 
                   Deux approches fondamentales, et surtout totalement opposées, se distinguent quant à 

l’étude des enjeux philosophiques de l’environnement naturel : l’une est une approche 

anthropocentriste, la seconde  est écocentriste. L’anthropocentrisme, paradigme dominant, est 

marqué par la centralité des intérêts humains : l’environnement naturel est utilisé, abusé, élevé et 

développé seulement s’il satisfasse ces intérêts. Dans l’écocentrisme, la nature à la centralité et tous 

les systèmes biophysiques, y compris les humains, sont parties intégrantes de la nature.  

                Toutefois, la présentation économique contemporaine du monde repose sur une partition 

en deux classes : les agents humains, dont les choix fournissent la référence ultime du jugement sur 

les allocations, et les biens, objets utiles dont la plupart sont appropriés par les agents et 

échangeables entre eux. A la base du regard économique, il y a cette idée que les biens sont à la 

disposition des agents : humains, eux seuls, en jouissent selon leur bon plaisir. Cette idée, 

l’économie ne l’a pas en propre, mais elle l’empreinte totalement d’une tradition philosophique 

affirmant que l’homme pouvait et devrait soumettre la nature.  

3.1.Les paradigmes ou attitudes économiques de l’environnement naturel:   

              Quatre grands paradigmes ou attitudes sont suggérés par Faucheux et Noel (1995) 

concernant le traitement des problèmes d’environnement et des ressources naturelles: 

A. L’attitude préservationniste : le primat de la nature et de l’éthique: 
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                  Elle est centrée sur la préservation intégrale de la biosphère. Rien de ce qui constitue la 

biosphère ne doit être atteinte du fait de l’homme. Sauf urgence, celui-ci, n’a aucun droit sur les 

ressources naturelles. Les autres êtres vivants ont en revanche des droits que l’homme doit 

respecter : l’éthique s’étend donc éternellement à la nature entière. Cette approche correspond au 

courant dit «deep ecology».  

1. L’hypothèse Gaïa :      

          Elle considère la terre comme un immense organisme capable de réactions d’adaptation 

dépassant l’action de l’homme. Cette vision éco-centriste accorde ainsi la primauté à la nature sur 

l’homme. Le problème essentiel posé par Gaïa est celui de l’action humaine. Il est possible de 

soutenir que l’homme peut se désintéresser de son action sur la planète, puisque celle-ci 

s’autorégule sans concours et assurera sa survie, fut ce au prix de la disparition de ce dernier. 

L’hypothèse Gaïa, en faisant reconnaitre que les mécanismes assurant la stabilité de 

l’environnement, tout en étant robustes, ne sont pas invulnérables, mettrait alors l’accent sur la 

nécessité d’éviter les changements futiles aux conséquences néfastes et de leur préférer des 

changements constructifs. 

2. Le courant «deep ecology»  

      Ce courant se fonde des considérations éthiques s’appliquant à tous les éléments de la nature et 

pas seulement à l’homme débouchant souvent sur des cas conservationnistes extrêmement rigide.  

B. L’attitude de l’efficience économique : le pouvoir régulateur du marché: 

                Elle consiste à ne plus subir les lois de la nature, mais à tenter de les comprendre, 

conduisant à une appréhension «économiciste» de la nature considéré comme une collection de 

biens et service ayant une valeur «instrumentale» pour les hommes. Ceci signifie que les actifs 

naturels n’ont de valeur que du fait de leur utilisation par l’homme. Cette conception est basée sur 

l’utilitarisme et sur les droits de propriété laissant le marché réguler l’exploitation des ressources à 

travers son outil préféré l’Analyse Coûts Bénéfices (ACB). Optimisme technologique et possibilités 

de substitution en fonction des prix laissent le champ libre à l’exploitation des ressources naturelles 

et l’environnement.  

C. L’attitude conversationniste : l’apport de la thermodynamique:   

              Elle considère les ressources et les problèmes d’environnement comme une contrainte pour 

la croissance économique qui devra de gré ou de force s’arrêter. C’est la logique dite de la 

décroissance, de la croissance zéro ou de l’état stationnaire (steady state). Il s’agit du point de vue 
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de l’économie écologique ou de la bio-économie. Les considérations éthiques intergénérationnelles 

l’emportent sur les préoccupations intergénérationnelles : elles amènent à sacrifier la croissance 

présente au bénéfice des générations futures.  

D. L’attitude du compromis: allusion à la notion de développement durable:  

          Ce courant insiste sur les caractéristiques propres du vivant qui lui paraissent susceptibles 

d’établir les rapports de l’homme et de la nature, donc de l’économie et de la nature, sur une base 

différente à la fois du « naturicisme », du mécanisme néoclassique et de la thermodynamique 

entropique. Cette conception voit dans les ressources et les problèmes d’environnement une sévère 

contrainte à la croissance économique, mais pense qu’un compromis est possible à l’aide d’une 

définition adéquate des exigences à respecter et d’un usage habile des instruments économiques 

d’incitation.  

4. Instruments des politiques environnementales: 

            D’après BONNIEUX et DESAIGUES (1998), la prise de conscience des rapports fragiles et 

parfois conflictuels entre l’entreprise et son milieu a conduit progressivement les pays développés à 

mettre en place, à partir des années 60, une politique de l’environnement. Des institutions 

spécialisées ont été créées pour la définir et l’appliquer, par exemple : création en France des 

agences financières de bassin en 1964 et d’un ministère chargé de la protection de la nature et de 

l’environnement en 1971, et aux Etats Unis, Fondation de l’Environnement Protection Agency  

(EPA) en 1970, la mise en œuvre des politiques environnementales est justifiée par des raisons 

éthiques et par des raisons économiques.  

4.1. Les instruments réglementaires: 

            La défaillance de la main invisible des marchés dans la régulation des externalités a incité 

l’intervention de la main visible de l’Etat par le biais de politiques environnementales. Celles-ci 

doivent concilier un niveau élevé de protection tout en réduisant les coûts de cet effort pour la 

société. Ces politiques s’articulent traditionnellement autour de deux catégories: 

- Les réglementations contraignantes: s’appuyant sur le pouvoir coercitif des pouvoirs publics qui 

imposent des réglementations visant à empêcher l’apparition des externalités négatives; 

- Les instruments économiques, reposant sur des mécanismes d’incitation qui, en intégrant des 

signaux prix, poussent les agents à internaliser ces effets externes environnementaux en attribuant 
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un prix aux biens d’environnement permettant aux agents de les intégrer dans leurs calculs 

économiques.  

BERRY et RONDINELLI (1998) déclarent que ce système est devenu le fondement pour un grand 

nombre de programme d’environnement, de santé et de sécurité ainsi que pour des millier de 

directives, standards et de régulations étatiques, fédérales et locales dans lequel les activités doivent 

opérer. Cette approche repose, entre autres, sur : 

- Les normes d’émission consistent en un plafond maximal d’émission qui ne doit pas être dépassé 

sous peine de sanctions administratives, pénales ou financières. dans la mesure où les agents 

pollueurs ont économiquement intérêt à polluer, la norme assure qu’ils choisiront toujours 

exactement le niveau maximal de pollution autorisé. 

- Les normes de procédés ou techniques imposent aux agents l’usage de certains équipements 

dépolluants (pots d’échappement catalytiques, stations d’épuration) ; 

- Les normes de produits imposent des niveaux donnés limites à certaines caractéristiques des 

produits (taux de phosphates dans les lessives, taux de nitrates dans l’eau potable, teneur en soufre 

des combustibles ou de carburant des véhicules, caractère recyclable des emballages,…)      

4.2. Les instruments économiques: 

             RUMPALA (2004) déclare que les arguments mis en forme dans le langage de la science 

économique ont pris une place croissante dans les débats politico-administratifs liés à la conception 

et à l’utilisation d’instruments d’action publique applicables aux enjeux environnementaux. Pour 

JAFFE et AL (2000), les instruments fondés sur le marché sont des mécanismes qui modifient les 

comportements par les signaux du marché plutôt que par des directives explicites concernant les 

niveaux ou les méthodes de contrôle de pollution. Les taxes de pollution, les subventions, les permis 

négociables et certains types de programmes d’information ont été décrits comme « exploitant de 

forces du marché ». ces instruments ont attiré l’attention des économistes de manière croissante 

depuis la fin des années 70. Dès le début des années 80, ils ont pris une importance grandissante 

dans les politiques publiques d’environnement.  

• Les taxes environnementales ou les écotaxes:  

                BURGENMEIER et AL (1997) avancent que ce sont des taxes exerçant une action 

favorable sur l’environnement ; on parle aussi des taxes écologiques. L’idée générale est de rendre 

la pollution coûteuse pour le pollueur en lui faisant payer une somme dont le montant a une relation 
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avec la pollution qu’il émet. Ce terme générique d’écotaxes englobe deux catégories se distinguant 

d’après leur objectif principal : 

- La première a pour finalité l’internalisation des externalités ; ces taxes appelées taxes pigouviennes, 

corrigent les prix pour prendre en compte les coûts externes. Elles incitent à adopter un 

comportement qui tienne compte l’ensemble des coûts occasionnés par des activités nuisibles pour 

l’environnement.  

- La deuxième catégorie a pour objectif le financement d’activités de protection de l’environnement.  

La taxe peut être soit spécifique (en fonction du poids, ou du contenu) ou bien soit ad valorem    (en 

fonction de la valeur du bien). L’assiette ou la base sur laquelle est perçus la taxe peut varier : cette 

assiette est soit une émission, soit un produit. L’Organisation de Coopération et de Développement 

Economique, OCDE (1989), note qu’il y a comme taxes : 

1) Taxes ou redevances de déversement, ou taxes sur les émissions servent à imputer aux émetteurs les 

coûts de leurs émissions polluantes proportionnellement à la quantité d’émission ; l’assiette fiscale 

est la pollution émise; 

2) Taxes ou redevances sur les produits sont utilisées pour des produits ou des équipements dont 

l’utilisation, la production ou la destruction est polluante ; elles sont employées lorsqu’une mesure 

d’émission est possible, trop coûteuse, ou pour inciter à une utilisation rationnelle de ces produits : 

l’assiette fiscale est le produit. Ici aussi, il peut s’agir des taxes pigouviennes ou incitatives ; 

3) Redevances pour service rendu au financement certains services publics liés à l’environnement. 

C’est un autre nom pour les taxes financières, l’assiette est le service public; 

4) Redevances administratives et taxes non-conformité sont versées pour l’utilisation de certains 

produits ou processus permis dans la première modalité et interdits dans la seconde. Les redevances 

administratives sont des taxes financières, alors que les taxes de non-conformité se rapprochent du 

concept d’amende.        

• Les subventions: 

                  Leur assiette peut être la dépollution : un pollueur reçoit une subvention unitaire par 

unité de pollution en deçà d’un niveau de pollution de référence. Cette subvention à la dépollution a 

une logique d’incitation identique à celle d’une taxe sur les émissions qui sanctionne chaque unité 

de polluant émis. L’assiette est le coût de la dépollution.  

• Les marchés ou le système de Permis d’Emissions Négociables (PEN) : 
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                Pour GODARD (2003), l’exemple le plus connu d’utilisation à grande d’échelle de cet 

instrument est le programme fédéral américain de contrôle des émissions de CO2 des centrales 

électriques : il a été imposé de deux étapes, 1995 et 2000. Un plafond annuel quantitatif absolu sur 

les émissions de l’ensemble du secteur électrique est attribué sur trente ans à chaque centrale avec 

un quota annuel de permis transférables, également défini en valeur absolu, calculé en fonction de 

la quantité d’intrants énergétiques fossiles que chacune avait utilisés sur une moyenne triennale 

d’une période de référence antérieure au démarrage du programme. Pour la première de 

fonctionnement du marché (2005-2007), les émissions réelles constatées en 2005 ont été inférieures 

de 4,4% au montant des quotas alloués aux industrielles. Pour la période suivante (2008-2012), les 

acteurs anticipent un resserrement de la contrainte sur l’offre des quotas.  

• Le système « cap and trade »  

                    Le règlement fixe un plafond d’émission, en imposant une limitation des émissions de 

CO2 à 150.000 Tonnes/an. Ensuite, il distribue aux émetteurs une quantité de droit à pollueur 

correspondant au plafond. Ainsi, il émet 150.000 droits à polluer qui autorisent leur possesseur à 

émettre annuellement une tonne de CO2. Le système a en fait une logique de norme d’émission : 

chaque pollueur se voit imposer une contrainte quantitative mais le système diffère de la 

réglementation du fait du caractère échangeable des droits sur un marché. Les permis peuvent être 

distribués selon deux modalités: 

- Par une distribution gratuite des droits aux pollueurs ; 

- Par une vente aux enchères.  

• Le système « baseline and credit » 

   Dans ce système, le règlement fixe un taux de réduction par rapport à une année de référence. Il 

distribue alors des crédits d’émission qui exige, de chaque pollueur, de réduire leur émission de 

CO2. Si à la fin de l’année, le pollueur a fait plus, il peut revendre les crédits non utilisés à un 

pollueur qui a fait moins.    

4.3. Les instruments informationnels et les Approches Volontaires (AV) 

• Les instruments informationnels: 

      Ce sont des mesures institutionnelles visant à modifier l’environnement informationnel du 

pollueur pour l’inciter à l’adoption volontaire de comportements moins polluants. Le "signal-prix" 

est supplanté ici par "signal information". Le principe est soit que l’Etat crée et diffuse de 

l’information ou qu’il subventionne sa création et sa diffusion. Cette information environnementale 
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peut porter sur les solutions techniques de dépollution et leurs coûts ou sur les dommages 

environnementaux. 

• Les Approches Volontaires (AV) 

           Les politiques publiques d’environnement n’ont apporté qu’une solution partielle et 

insuffisante. Leur capacité à prendre en charge efficacement l’environnement et la pertinence du 

choix des modalités d’intervention ont été vivement critiquées par des acteurs divers. Le caractère 

volontaire de l’engagement des entreprises est en fait artificiel : il est obtenu sous la menace par 

l’autorité publique de mettre en œuvre une politique alternative en cas d’échec de la négociation. 

Exemple : les accords volontaires sur la réduction des émissions CO2 et l’augmentation de 

l’efficacité énergétique signé avec un certain nombre de secteurs fortement consommateurs 

d’énergies depuis 1996 en France.  

5.La crise écologique en Algérie:   

          Le Rapport National sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (RNOMD), 

rédigé et publié par le Gouvernement Algérien (2005), relève que, depuis 1962, l’Algérie a investi 

dans une économie axée sur l’amélioration du niveau de vie des individus sans intégrer dans sa 

démarche de développement une véritable politique publique de l’environnement. L’absence d’une 

telle politique et la croissance démographique non contrôlée associées à la littoralisation du 

développement ont eu, graduellement avec le temps, des répercussions dommageables sur 

l’environnement. Par conséquent, notre pays fait face aujourd’hui à une crise écologique majeure 

menaçant la santé et la salubrité publique.  

5.1. Les causes de la dégradation de l’environnement en Algérie:    

         Les principaux facteurs anthropiques causant la dégradation environnementale sont: la forte 

croissance démographique, l’urbanisation rapide et le processus d’industrialisation. Nous y 

ajouterons l’incohérence des politiques agricoles et rurales ainsi que la faiblesse institutionnelle en 

matière de gestion des ressources en eau.  

5.2. Les mesures appliquées pour protéger l’environnement:  

            Concernant les instruments économiques et financiers, nombre de dispositions fiscales ont 

été introduites par les lois de finances des années 2000, 2002, 2003, 2004 et 2005 (institutions ou 

revalorisations de taxes). Ces dispositions visent, entre autres, les déchets solides, les effluents 
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liquides industriels, les émissions atmosphériques et les activités polluantes ou dangereuses pour 

l’environnement. Selon le RNOMD, il s’agit plus essentiellement de: 

- La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; 

- La taxe d’incitation au déstockage des déchets des activités de soins ; 

- La taxe d’incitation au déstockage des déchets industriels spéciaux ; 

- La taxe sur les sacs ou emballage en plastique ; 

- La taxe relative aux activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement ; 

- La taxe sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle ; 

- La taxe sur le carburant ; 

- La taxe sur les eaux usées industrielles. 

Toute politique de l’environnement a des coûts qui ne peuvent plus être supportés exclusivement 

par l’Etat. Les bénéficiaires de services environnementaux, les consommateurs de ressources rares, 

les pollueurs, tous les agents socio-économiques dont les activités affectent à des degrés divers 

l’environnement devront ainsi participer au frais.  

La mise en place d’instruments économiques et financiers permettra de rapprocher la dépense de 

celui qui en est à l’origine et d’alléger, en conséquence, la pression sur le Trésor Public. 

5.3. Analyse du comportement écologique des entreprises algériennes:    

         A l’ère de la mondialisation annonciatrice de bouleversement socio-économique, l’Algérie 

affronte la dure loi de la concurrence inhérente à l’ouverture des frontières. Pour y faire face, notre 

pays tente de développer une économie ayant pour socle des entreprises qui incluent, dans leurs 

pratiques quotidiennes, les aspects environnementaux possibles garant d’une compétitivité 

salvatrice dans ce contexte économique mondial en pleine turbulence. La prise en charge des 

considérations écologiques est parfois une condition sine qua non à la pérennité des organisations. 

Depuis le début de la décennie 90, l’industrie algérienne, à l’image des autres secteurs de 

l’économie, s’est engagée dans un processus de réforme articulé, entre autres, autour d’opérations 

de restructuration environnementale des entreprises.  

Ce processus de mise à niveau environnementale s’est accentué dans les années 2000 et il est 

toujours en cours. Des branches industrielles comme la chimie et la pétrochimie, l’électronique, la 

métallurgie, les matériaux de construction ou l’agroalimentaire sont des activités susceptibles 

d’altérer la santé humaine, la qualité de la vie ainsi que le fonctionnement naturel des écosystèmes. 
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             Dans ce contexte, il y a lieu de signaler que le Ministère de l’Environnement, en partenariat 

avec un ensemble d’entreprises, notamment industrielles, a conçu et a mené une stratégie 

ambitieuse fondée sur des instruments de management environnemental de nature dite 

« volontaire », en l’occurrence la certification du SME selon la norme ISO 14001 version 2004 et la 

concrétisation d’un Contrat de Performance  Environnementale (CPE). Cette stratégie ayant permis 

d’enregistrer, d’ores et déjà, une avancée appréciable en matière de prévention de la pollution 

industrielle, de dépollution et de promotion des productions plus propres. La tutelle s’est même 

attelée à décerner un Prix National de l’Environnement (PNE) dédié au monde de l’industrie. En 

fait, et après deux années consécutives consacrées au monde de la recherche en matière de 

l’environnement, ce prix a été décerné pour la première fois en 2008, ce prix honorifique vient 

récompenser l’organisme, public ou privé, ayant déployé des efforts conséquents en matière de 

dépollution et de promotion de productions plus propres et ayant donc apporté une contribution 

notable dans le domaine de la protection de l’environnement.  

              En raison de l’utilisation et de la manipulation de substances chimiques toxiques, le plus 

souvent persistances dans l’environnement, les nuisances susceptibles d’être engendrées par 

l’industrie du traitement de surface sont importantes et doivent être maitrisées dans le cadre de la 

législation des installations classées pour la protection de l’environnement. 

En 2001, le Ministère de l’Environnement, le Ministère de l’industrie ainsi que le Ministère de la 

PME/PMI ont lancé conjointement avec l’Organisation des Nations unies pour le Développement 

Industriel (ONUDI) et l’Unité de Gestion de Programme (UGP)-MEDA, un vaste programme 

amenant nos entreprises à s’aligner avec l’environnement économique international en s’appliquant 

la mise à niveau par la certification selon les normes ISO 9001 et ISO 14001 pour améliorer leur 

compétitivité, relever le défi de la mondialisation et affronter les nouvelles conditions du marché 

suite aux accords de libre échange avec l’UE.  

                       Le CNTPP accompagne les entreprises industrielles dans toutes leurs démarches de 

mise en place du SME selon le standard universel ISO 14001. Outre le SME, il y a lieu de mettre en 

place un autre dispositif sous forme d’accord entre l’Etat et les entreprises, ce dispositif est le 

Contrat de Performance Environnemental (CPE) qui permet théoriquement d’anticiper sur la 

réglementation et l’application progressive de la législation environnementale. Il est établi entre la 

tutelle et les industries qui définissent volontairement leurs engagements en matière de protection 

de l’environnement (réduction et traitement de la pollution générée par leurs activités, économie 
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d’eau, économie d’énergie,…). Le CPE a une finalité explicité, celle de mettre en exergue 

l’engagement des responsables, des travailleurs et des délégués à l’environnement à entreprendre un 

programme de dépollution industrielle.       

6. L’engagement environnemental de l’opérateur Djezzy: 

              Le groupe égyptien ORASCOM adopte un engagement environnemental managérial qui se 

matérialise par la conception et l’instauration d’un SME conformément à la norme ISO 14001 

version 2004. Le principal engagement environnemental consenti par les dirigeants des entreprises 

est l’élaboration d’une politique environnementale. Cette politique a été l’instrument 

environnemental ou l’"éco-outil", qui inclut des indicateurs environnementaux, et qui c’est appuyée 

par d’autres dispositifs : la formation environnementale, les Etudes d’Impacts Environnementales 

(EIE) et les éco-audits.  

                Ces engagements environnementaux sont renforcés pour obtenir la certification du SME 

selon la norme ISO 14001 en mars 2012 (la date de l’obtention de la certification). Ce référentiel 

met l’accent sur l’aspect "soft ware" traduit par les procédures managériales que sur l’aspect   " 

hardware" traduit par les écotechnologies. 

          Signalons la multitude de ces SME, de leurs composantes, de leurs processus, de leur suivi et 

des manières dont ils sont utilisés. Ces dispositifs sont adoptés comme cadre générale pour 

l’intégration des politiques, des programmes et des pratiques pour la protection de l’environnement 

dans le groupe ORASCOM.  

« Un SME est un système qui implique l’existence de système et de bases de données formels qui 

intègrent des procédures et des processus pour la formation du personnel, pour le pilotage et le 

reporting d’informations spécifiques sur la performance environnementale et qui sont à disposition 

des partie prenante internes et externes de l’entreprise». 

6.1. Comportement écologique et performance de l’opérateur Djezzy :      

                La performance est une notion a connu un regain d’usage avec l’apparition des approches 

de la RSE et des parties prenantes ; « la somme de la performance économique, sociale et 

environnementale qui consiste à atteindre des objectifs (notion d’efficacité) et consommer un 

minimum de ressources possibles (notion d’efficience)». 
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La performance environnementale est quant à elle « les résultats mesurables du système de 

management environnemental (SME) en relation avec la maitrise par l’organisme de ses aspects 

environnementaux sur la base de sa politique environnementale, de ses cibles et de ses objectifs 

environnementaux ».  

La mesure de la performance dépend de la politique environnementale, politique qui tient compte 

de la mission, des valeurs, des conditions locales et régionales propres ainsi que des exigences des 

parties intéressées.  

La performance environnementale peut définir à l’aide d’une matrice à double axes : l’axe vertical 

distingue les dimensions de processus et résultats alors que l’axe horizontal reflète les dimensions 

internes et externes. Le croisement de ces deux axes donne quatre dimensions: 

- L’amélioration des produits et processus : soit l’avantage concurrentiel qu’une organisation tire de 

ses programmes environnementaux ; 

- Les relations avec les parties intéressées : soit l’interaction entre une entreprise et ses divers 

stakeholders externes, notamment les actionnaires, l’Etat, les clients et les fournisseurs;  

- La conformité réglementaire et les impacts financiers : soit le degré d’intervention par rapport aux 

normes environnementales requises par la loi et les règlements ainsi que les conséquences 

économiques découlant des programmes environnementaux ; 

- Les impacts environnementaux et l’image de l’entreprise : soit l’impact nuisible ou négatif de 

l’activité de l’entreprise sur son environnement et sur sa réputation globale.    

Tableau 1: Matrice de la performance environnementale   

 Dimensions 

 Interne Externe 

Processus Amélioration des produits et des 

processus 

Relations avec les parties prenantes 

Résultats Conformité réglementaire et impacts 

financiers 

Impacts environnementaux et 

image de l’entreprise 
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On peut dire que le groupe ORASCOM a intégré le facteur environnemental pour le développement 

des capacités organisationnelles concurrentielles. Le top management a identifié des opportunités 

nouvelles en utilisant des ressources hors du contrôle.  

Alors le groupe a acquis des aptitudes de vision stratégique, traduites par la modification des 

valeurs, de la culture managériale ainsi que des pratiques organisationnelles et sociales afin 

d’inclure les sensibilités écologiques.  

Aussi, parmi les démarches du groupe ORASCOM, on peut citer le respect de la réglementation 

environnementale qui était traduit par les capacités innovatrices dans les procédés et les produits.  

Ces innovations, surtout celles de procédés, ont permis le groupe à modifier son processus de 

service et de production avec la découverte importante de nouvelles manières de réduire de la 

pollution et en même temps, d’augmenter son niveau de production car la pollution est un signe 

d’inefficience en matière d’utilisation des ressources : matières premières et énergie.  

Le groupe a suivi une politique de gestion environnementale et la performance, cette gestion 

incluant deux composantes, à savoir les écotechnologies et le SME, qui a permet, en premier lieu, 

une performance environnementale. En deuxième lieu, elle a permet des économies notamment la 

réduction des pénalités, des gains de parts de marché,…. Et qui ont amélioré la performance 

financière.         

On constate que l’amélioration de la performance du groupe ORASCOM est due à un 

comportement écologique qui s’articule autour de l’adoption d’un SME conformément à la norme 

ISO 14001 version 2004 et la concrétisation d’un CPE. Ces deux dispositifs se basent sur le 

principe de l’amélioration continu des performances, qui offre un cadre propice au développement 

des initiatives vertes, essentiellement de nature préventive.   

Conclusion: 

               Les engagements environnementaux sont largement de nature managériale basés sur la 

politique environnementale et articulés grandement autour d’un SME certifié. Les effets des 

écotechnologies et du degré d’intégration environnementale ainsi que la démarche de management 

environnemental sont des facteurs expliquant le lien positif entre investissement écologique et 

performance globale.  

Et pour adopter une politique écologique, il faut : 
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- Orienter d’avantage l’assistance de l’Etat vers les entreprises voulant l’acquisition 

d’écotechnologies ; 

- Maintenir les cycles de formation assurée par la tutelle pour une meilleure connaissance des 

nouveautés en la matière (exigences des nouvelles normes ISO 14000, nouveaux processus de 

production et innovations éco-technologiques) ; 

- Alléger le charge fiscale sur les entreprises ayant enregistré des  performances environnementales 

remarquables. 
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