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EMAS : pleine applic ation  à  la Commission
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Daria taurisano est Environmental Manager à l’office infrastructures et logistiques 

Bruxelles (oiB) de la commission Européenne. Derrière ce titre se cache une grande 

professionnelle, qui anime le Système de Management Environnemental et d’audit 

(EMaS) au sein du parc immobilier bruxellois de la commission où travaillent près de 

25.000 fonctionnaires. Elle a présenté un atelier sur ce vaste thème au cours des derniers 

« facility topics » organisés par Ki’communications qui avaient pour thème le facility 

Management dans les institutions publiques. Daria taurisano s’est prêtée au jeu des 

questions-réponses pour Profacility. 

Maria-Daria taurisano, 
Environmental Manager, 
office infrastructures et 
logistiques Bruxelles (oiB) 
de la commission Européenne.
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E
n quoi consiste votre mission 
d’Environmental Manager 
au sein de la Commission           
Européenne ? 
Je contribue à la mise en œuvre du 

système de gestion environnementale EMAS dans 
les activités et services de l’Office for Infrastructures 
de la Commission Européenne (OIB) pour ses                 
implantations bruxelloises. L’OIB gère 53 bâtiments 
à Bruxelles,  soit un parc immobilier de près de 
800.000 m2 qui accueille quotidiennement environ 
25.000 fonctionnaires répartis entre 34 Directions 
Générales. L’OIB gère le volet immobilier, mais aussi 
les services de transport, d’impression, d’archivage, 
sans oublier les services sociaux du type restaurants 
et crèches.
 
Le système de gestion environnementale EMAS 
s’inscrit en parfaite cohérence avec la politique                 
environnementale de la Commission. Ce système            
volontaire de management de l’environnement aide 
les organisations à évaluer, gérer et améliorer leurs 
performances environnementales. La Commission 
elle-même a décidé d’appliquer le système EMAS 
à ses propres activités et services : elle doit en effet 
mettre en œuvre elle-même ce qu’elle demande 
aux États Membres. Concrètement notre objectif au 
quotidien est de minimiser les impacts négatifs causés 
à l’environnement par nos activités à travers divers 
moyens: l’utilisation efficace des ressources naturelles 
(énergie, eau et papier), la réduction des émissions de 
CO

2
 et la promotion des comportements durables par 

des actions de sensibilisation auprès    du personnel.

Pouvez-vous rappeler à nos lecteurs 
pourquoi implémenter l’EMAS au 
sein de l’UE ?
L’Union Européenne représente 7 % de la popu-
lation mondiale, mais utilise 20 % des ressources de 
la planète. Si chaque être humain vivait comme un 
Européen moyen, nous aurions besoin de 3 planètes 
pour vivre. C’est pourquoi la Commission a adopté sa 
stratégie « Europe 2020 » visant une croissance            
« intelligente, durable et inclusive », incluant un vaste 
paquet climat-énergie.
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L’Union Européenne 
représente 7 % de la population 
mondiale, mais utilise 20 % des 

ressources de la planète. 
Si chaque être humain vivait 
comme un Européen moyen, 

nous aurions besoin de 
3 planètes pour vivre

«

«

Comment se structure le projet 
EMAS au sein de la Commission ? 
L’organisation EMAS à la Commission s’appuie 
d’abord sur un Comité Directeur issu de 11 Directions 
Générales, qui supervise le système. La coordination 
centrale est assurée par la Direction Ressources 
Humaines, mais chaque Direction Générale, chaque 
service, a identifi é un corres-pondant EMAS chargé 
de contribuer à son déploie-ment. Ces correspondants 
sont parfois désignés, mais il peut également s’agir 
d’une contribution volontaire. C’est la confi guration 
idéale. 

Et comment cela se matérialise-t-il 
dans la gestion des infrastructures 
bruxelloises de la Commission ? 
Plus concrètement à l’OIB, EMAS s’applique à un 
large éventail de services : projets immobiliers, 
marchés publics, centres de la petite enfance, 
imprimerie, mobilité... Entre autres ! Parmi nos 
résultats, j’épinglerai la réduction de 45 % de notre 
consommation d’énergie ces 10 dernières années, 
l’utilisation des transports en commun ou de moyens 
de transport durables par plus de 50 % de notre 
personnel, et 48 bâtiments de la Commission certifi és 
EMAS. Ces progrès sont le résultat à la fois des 
mesures techniques et de l’implication personnelle de 
nos collègues. Par exemple dans le cadre de l’effi cacité 
énergétique, nous avons multiplié les opérations de 
re-lighting, ainsi que le recours aux détecteurs de 
présence pilotant l’éclairage. Mais l’implication 
personnelle et le comportement humain sont aussi 
fondamentaux. 

les gaspillages de ressources sont 
souvent générés par nos comporte-
ments quotidiens et infl uencés par nos 
habitudes parfois inadéquates. c’est 
là que les actions de communication 
à destination du personnel prennent 
toute leur place, telles celles menées 
en interne par la commission sur le 
thème transversal Small actions, big 
changes.  EMAS à l’OIB : les résultats 2005-2012   

Quelques résultats marquants enregistrés dans 

les bâtiments de la commission certifi és EMaS

Consommation d’énergie  - 45 %

Émissions de CO2  - 46 %

Consommation d’eau  - 47 %

Production de déchets  - 21 %

48 bâtiments sont certifi és EMaS

Tous les bâtiments de la Commission arborent 

dans leur hall d’entrée la Déclaration de Politique 

Environnementale EMAS. Lisez-la sur 

http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/es_

library/EMAS_Declaration_2012_FR.pdf

Économies annuelles en 2012* : 6.850.000 €

*par rapport à 2005

L’OIB achète de l’électricité verte depuis 2009
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  EMAS, en bref  

EMAS est l’acronyme de « Eco Management and Audit Scheme ». Les francophiles préféreront 
SMEA, pour « Système de Management Environnemental et d’Audit ». Ou encore « Éco-audit ». 
Il s’agit d’un règlement européen créé en 1995 pour cadrer des démarches volontaires d’éco-
management recourant à un système de management de l’environnement (SME). Une nouvelle 
version du règlement a été adoptée en 2009 et est entrée en vigueur en 2010. Il permet à toute 
entreprise, collectivité ou organisation le désirant, d’évaluer, améliorer et rendre compte de ses 
performances environnementales dans un système de management environnemental reconnu, 
standardisé et crédible. Le certificat EMAS est basé sur la norme ISO 14001, mais se veut plus 
complet, plus rigoureux. Il intègre des exigences supplémentaires en termes de respect de la 
législation environnementale, de participation active du personnel et d’amélioration continue. 

 Tout savoir sur EMAS à la Commission Européenne ? 
 > http://ec.europa.eu/environment/emas/ 
 emas@biois.com, tél. +33 1 53 90 11 75

  Des télécoms à l’environnement  

Maria-Daria Taurisano est ingénieur en électronique, diplômée de 
l’université italienne Politecnico de Turin. Elle a travaillé plusieurs années 
dans le secteur privé des télécommunications. Un master en gestion 
environnementale à l’Imperial College de Londres en 2005 marquera 
un tournant tant dans sa carrière professionnelle que dans sa trajectoire 
personnelle. 
Attirée par le projet européen, elle entre à la Commission en 2007 
pour s’occuper de la politique énergétique européenne et des 
projets d’infrastructure d’énergie à la DG ENER. Aujourd’hui, elle 
est Environmental Manager et EMAS Officer au sein de l’Office 
Infrastructures et Logistiques de la Commission Européenne à 
Bruxelles. 
Originaire du sud de l’Italie, où elle rentre pour les vacances, elle est 
fascinée par le bleu de la mer Méditerranée, les oliviers centenaires et 
les parfums de la campagne de sa région, les Pouilles. Un amour de la 
nature qui est source de motivation dans son travail quotidien.
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Près de 30 % de la consommation énergétique dans 
nos bâtiments est générée par nos comportements 
quotidiens et influencée par nos habitudes parfois 
inadéquates. C’est là que les actions de com-
munication à destination du personnel prennent 
toute leur place. Nous avons mené des actions sur le 
thème transversal Small actions, Big changes, qui 
évoque l’idée que chacun de nous peut contribuer à 
faire de la Commission un lieu de travail plus vert et 
durable. Non seulement les indicateurs de 
performance nous démontrent que les résultats 
concrets sont au rendez-vous, mais l’adoption et le 
support par le personnel sont remarquables. 

À quelles difficultés prévoyez-vous d’être 
confrontée pour l’avenir, dans le cadre 
de marchés publics écologiques (Green 
Public Procurement) ? 
À mon avis, les marchés publics écologiques, les          
« achats verts », restent un dossier qui pourrait être 
davantage développé. La Commission figure parmi 
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les plus grands employeurs de Bruxelles. Elle est un 
grand consommateur de biens et de services et c’est 
l’OIB qui gère les contrats. En étant vigilant à l’impact 
environnemental, nous pouvons contribuer à 
l’utilisation efficace des ressources naturelles et à la 
durabilité locale. 
C’est pourquoi nous avons introduit progressive-
ment des considérations environnementales aussi 
bien dans les appels d’offres que dans les contrats. Par 
exemple, l’OIB achète de l’électricité verte depuis 
2009. Dans les nouveaux contrats, par exemple pour 
la maintenance des bâtiments et pour les fournitures 
de bureau, la dimension environnementale a été 
mieux incluse. Mais des réflexes subsistent encore – 
parfois profondément ancrés – de poser les choix sur 
des critères n’intégrant pas le coût environnemental. 
Heureusement, les mentalités en la matière évoluent 
positivement et les critères environnementaux 
gagnent progressivement du terrain.

 Bruno HODIttE n


