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Comment mettre en place une
politique environnementale
efficace en entreprise ? 

La politique environnementale expose les
grands principes et objectifs de l'entreprise
en matière de préservation de
l'environnement.

Si sa mise en place est volontaire, elle
permet à l'entreprise de rendre compte de la
responsabilité de l'entreprise et des actions
qu'elle met en oeuvre pour limiter son
impact environnemental. 

En interne, la politique environnementale
permet d'améliorer sa gestion des coûts et
d'améliorer l'efficacité de ses processus. 

Système de gestion, objectifs énergétiques,
consommation en eau ou recylcage, nous
revenons sur les enjeux clés d'une politique
environnementale efficace en entreprise. 

Ouvrez grand vos oreilles et sortez vos stylos,
la masterclass commence !  

 



Les intervenants 
Pour accélérer la transition écologique des marques et des entreprises, LA
CASERNE invite des experts à intervenir lors de masterclass au sein desquels les
acteurs du changement pourront apprendre et imaginer le monde de demain. 

Originaire du sud de la France, diplômée de Sciences po Aix et
de l'Institut français de la Mode, Marine a exercé la profession
de chef de produit et responsable de collection dans les plus
grandes maisons de luxe toujours dans la chaussure avant de
tout quitter en 2019 pour fonder Nomasei, sa marque de
chaussures de luxe engagée. Depuis 2019, elle dirige Nomasei
avec Paule Tenaillon et oeuvre pour intégrer le
développement durable à sa stratégie. 

Biographie 

Nora Gherbi est une collaboratrice du magazine conscious,
une conférencière et la fondatrice de WHo CAREs chronicles.
Pendant plus de 17 ans, Nora a travaillé dans la diplomatie
économique. D'abord au Canada et aux États-Unis pour
l'administration française et plus récemment, en tant que
représentante principale de la France pour la ville de Londres.
Elle a élaboré divers programmes et stratégies visant à
transformer le monde des affaires de l'intérieur.  Elle est la
rédactrice en chef d'une série de guides sur la consommation
et la production responsables. 

Biographie 

NORA GHERBI

@whocareschronicles

MARINE BRAQUET 

@nomasei_official

NORA GHERBI, 
WHO CARES CHRONICLES

MARINE BRAQUET, 
NOMASEI 

https://www.linkedin.com/in/noragherbi/
https://www.instagram.com/whocareschronicles/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/marine-braquet-bb70a342/
https://www.linkedin.com/in/marine-braquet-bb70a342/
https://www.instagram.com/nomasei_official/?hl=fr


La politique environnementale est un enjeu fondamental pour les entreprises qui
souhaitent s'engager dans une transition écologique. Elle leur permet de fixer des
objectifs et de construire des plans d'action visant à intégrer la préservation de
l'environnement à leur stratégie. Pour que les entreprises puisse concevoir une
politique environnementale adaptée à leur taille, elles doivent être en mesure de
comprendre ce qui se dessine à échelle globale. 

Le constat environnemental de l'industrie
de la mode 

Pour être en mesure de saisir tous les enjeux de la
mise en place d'une politique environnementale en
entreprise, Nora Gherbi de Who Cares Chroniques a
commencé par faire un rappel du constat
environnemental de l'industrie de la mode.  

Selon le Programme des Nations unies pour
l'environnement (PNUE), l'industrie de la mode
serait à elle seule responsable de 8% à 10% des
émissions de Co2 mondiales. Ces émissions
résulteraient principalement de la production des
matières premières , de la fabrication des textiles et
du transport des produits finis.  

Côté empreinte sur l'eau, l'industrie de la mode
n'est pas en reste puisque près de 93 milliards de
mètres cubes d'eau sont utilisés chaque année
pour la fabrication. L'impact le plus important se
trouve au niveau du lavage des vêtements qui
utilise de l'eau, de l'énergie et déverse des
microparticules.  

Ce qu'ils nous ont dit



L'importance de cette initiative pour la
préservation de l'environnement se mesure
par les actions qu'elle vise à mettre en place
pour réduire les pressions sur
l'environnement (extraction des ressources,
utilisation en énergie, émissions de CO2)  en
transformant les modes de production et de
consommation. 

Elle répond dans ce cadre à l'Objectif de
développement durable (ODD) 12  relatif à la
consommation et à la production
responsable

Dans le cadre de cette initiative, l'Union
européenne ambitionne de réviser la
directive sur l'écoconception en élargissant
son champ d'application à la gamme de
produits la plus large possible. Cette directive
réglemente l'efficacité énergétique et la
circularité des produits mis sur le marché. 

 
 

Adapter les produits à une économie neutre
sur le plan climatique

Réduire les déchets en intégrant les
logiques de l'économie circulaire 

Instaurer des standards en matière de
durabilité. 

Les intervenantes ont commencé la
masterclass en revenant sur la dimension
inédite de la consultation publique
"Sustainable product Initiative" mise en place
par l'Union européenne. 

Pour la première fois, les entreprises ont été
mises à contribution pour exprimer leurs avis,
préoccupations et demandes dans l'objectif de
créer une politique environnementale
cohérente et ambitieuse. 

Leur participation a une importance de
premier ordre puisqu'elle va service de socle à
l'Union européenne pour définir le champ
d'application et les objectifs de la politique
environnementale. 

L'initiative répond aux enjeux du Green Deal et
du nouveau plan d'action pour l'économie
circulaire (PAEC), une stratégie de croissance
visant à créer une société plus juste basée sur
une économie compétitive et durable.  Ses
objectifs sont : 

La consultation publique de l'Union
européenne



Pour inspirer les participants sur la manière de concevoir une politique
environnementale efficace, nous avons reçu Marine Braquet, fondatrice de la
jeune marque Nomasei. Malgré ses quelques années d'existence, la marque mène
une politique inspirante en collabiration avec son usine de production.  

Sustainable
Success story

La régulation de l’eau grâce à un système de
récupération des eaux de pluie et l’installation d’un
système de refroidissement par eau dans la zone de
production et de manutention

 La mise en place d’installations afin de réduire la
consommation d’énergie notamment via l’auto-
production d’électricité et grâce à l’installation de
panneaux photovoltaïques sur le toit 

L’utilisation de matériaux recyclés et efficaces
écologiquement (structures en aluminium
entièrement recyclé, lumières artificielles et systèmes
LED) 

Nomasei attache une importance toute particulière à la
partie confection, qui est souvent l’élément le plus
opaque sur la chaîne de valeur. 

Dans ce cadre, la marque a choisit de s'associer à son
fabriquant basé à Montopoli en Toscane et de développer
une usine en accord avec une politique
environnementale ambitieuse : 

 



Suivez-nous sur les
réseaux sociaux
 Vous faîtes désormais partie de notre communauté d'acteurs engagés pour
transformer durablement l'industrie de la mode. N'hésitez pas à communiquer au sujet
de votre participation aux masterclass de LA CASERNE ! 

Follow us 

@lacaserneparis 

LA CASERNE 

En tant que participant aux masterclass de LA
CASERNE. vous faîtes désormais partie de notre
communauté d'acteurs engagés. 

Restez informé.e sur les prochaines masterclass en
visitant notre site internet et en nous suivant sur les
réseaux sociaux. 

La Caserne 

https://www.instagram.com/lacaserneparis/?hl=fr
https://www.instagram.com/lacaserneparis/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/29372172/admin/
https://www.linkedin.com/company/29372172/admin/
https://www.facebook.com/La-Caserne-242496740002237
https://www.facebook.com/La-Caserne-242496740002237


Informations
pratiques 
Se rendre à LA CASERNE située au 12 rue Philippe de Girard 75010 Paris : 

- RER B, D; Métro 4, 5; Bus 26, 35, 38, 39, 43, 45, 48, 54, 91  - Gare du Nord 

- Métro 7; Bus 26, 46, 54 - Louis Blanc 

Se déplacer à  l'intérieur de LA CASERNE : 

 Les Masterclass, week-end de conférences, workshops et formations se dérouleront au sein de
la Grande Salle (salles polyvalentes ci-dessous) de LA CASERNE située au rez-de-chaussée de
l'aile droite du bâtiment. 


