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PLUS CONSEIL

Gestion Environnementale 
Profitable - GEP®

Le Contexte de GEP
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PLUS CONSEILPourquoi GEPPourquoi GEP

• Prix d’énergie et des matières premières en haussePrix d’énergie et des matières premières en hausse
• Demande des consommateurs (standards environne-Demande des consommateurs (standards environne-

mentaux & sociaux)mentaux & sociaux)
• Réduction des gaspillagesRéduction des gaspillages
• Economies diverses (eau, énergie, matières premières, Economies diverses (eau, énergie, matières premières, 

emballages, etc.)emballages, etc.)
• Initiation aux bonnes pratiques de gestion Initiation aux bonnes pratiques de gestion 
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PLUS CONSEILVision de la situation Vision de la situation 
future désiréefuture désirée

• Intérêts à réaliser les opportunités gagnant-gagnant à Intérêts à réaliser les opportunités gagnant-gagnant à 
travers une efficacité des ressources plus grandetravers une efficacité des ressources plus grande

• Amélioration continueAmélioration continue

• Entreprise citoyenneEntreprise citoyenne
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PLUS CONSEILPremiers pas concrets Premiers pas concrets 
vers les solutionsvers les solutions

• Découverte et utilisation des potentiels d’économie et Découverte et utilisation des potentiels d’économie et 
d’efficacité à travers des instruments volontaires à fin d’efficacité à travers des instruments volontaires à fin 
d’améliorer l’efficacité de ressources de la production d’améliorer l’efficacité de ressources de la production 
(p.ex. GEP(p.ex. GEP®®))

• Appliquer largement la Bonne Gestion d’EntrepriseAppliquer largement la Bonne Gestion d’Entreprise
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PLUS CONSEILC’est quoi GEP

• Outil de management permettant d’abord de réaliser des 
économies substantielles en matière d’environnement dans un 
laps de temps bref (6 – 12 mois): l’environnement paye !

• Méthode permettant d’une manière générale la résolution de 
problèmes en groupe et d’une manière visuelle (photos,etc.) 
donc plus efficace et plus durable
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PLUS CONSEIL

Gestion Environnementale 
Profitable - GEP®

L’approche méthodologique GEP® 
et

déroulement du programme
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PLUS CONSEIL

Éléments 
méthodologiques clés 

et déroulement du 
programme GEP® 

Gestion Environnementale Profitable
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PLUS CONSEIL

Rentabilité
économique 

Développement
organisationnel

Bénéfice 
environnemental

Réduction des 
coûts et 

augmentation de 
la productivité

Réduction des déchets,
des eaux usées et des 

émissions

Améliorations réali-
sées, gestion intégrée, 

préparation pour 
certificat ISO

La Gestion Environnementale Profitable (GEP®) 
implique un triple bénéficetriple bénéfice pour l‘entreprise 

Objectif de GEP®: 
réaliser un triple bénéficetriple bénéfice
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PLUS CONSEIL

Matières de Production Résiduaires (MPR) =
Ensemble des matières, de l’énergie et de l’eau qui sont utilisées dans 
le processus de production mais ne pas absorbées par le produit désiré

10-30 % des 
coûts totaux

 de production

GEP® élimine les taches aveugles/
noires  dans l’entreprise: les MPR

Intrants                Processus                               Extrants

Matières 
premières

Énergie

Eau

Coûts d‘entrées 
des MPR

Coûts de géné-
ration des MPR

Coûts d‘élimina-
tion des MPR

Coûts totaux 
des MPR

Produit fini 
désiré

Matières de 
Production 
Résiduaires

 (MPR)

Elimination des 

MPR
Génération des MPR

+ =+
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PLUS CONSEILGEP® assure la mise-en-oeuvre: 
le cycle de changement GEP®

Analyse des problè-
mes/ flux de matières

Analyse de l’impact 
(coûts, environnemental, 
organisationnel, social

Analyse 
des causes

Élaboration de
mesures

Mise en oeuvre
des mesures

Évaluation et
intégration

2

3
4

5

6
1



12© GTZ-P3U                  GEP® Gestion Environnementale Profitable

PLUS CONSEILOù est-ce qu’on applique GEP®?
Où dans le secteur hotelier?

Amérique Centrale et 
Caraïbes:

México, Costa Rica, El 
Salvador, Jamaica, Cuba, 
Guatemala, Honduras

Afrique:

Zimbabwe, Zambia, South 
Africa, Ethiopia, Kenya, 
Namibia, Nigeria, Algérie, 
Tunisie, Maroc

Amérique Latine:

Argentina. Brazil, 
Bolivia, Chile, 
Uruguay, Ecuador, 
Paraguay, Peru, 
Venezuela

Asie:

Chine, Vietnam, 
Thaïlande, Inde, Sri 
Lanka, Indonésie, 
Philippines

Europe:

Allemagne, Bulgarie, Croatie, Macédoine, 
Monténégro, Hongrie, Roumanie
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PLUS CONSEIL

Application continue dans les entreprises 

Comment est-ce qu’on applique GEP® ?

 
Atelier(s) 

d’information
 

2 heures à 1 jour 

 Module « Gestion des Coûts
selon des Critères Environnementaux »-GCE®

3  ateliers  (5-6  jours en total et 2-3 visites 

 Module  
« Bonne Gestion d‘Entreprise » -BGE® 

1 atelier de 3 jours et 0,5 jour de visite d’entreprise)

Réunion de 
Réseau-2 à 5

Réunion de 
Réseau-1

GEP plus
…vers la certifica-
tion ISO

Groupe 
d’entreprises 
(6 - 10)

3

2

5

1

4

1 atelier de 2 jours et 0,5 jour 
(et temps pour préparation à 
l’audit)  
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PLUS CONSEILDéroulement d‘un programme GEP® 
en Tunisie*

Formation en atelier: 12 jours

1 jour atelier d’information
7 jours de formation: 3 modules  (BGE, GCE I et GCE II)
3 j réunions groupe d’appui à l’action (3 x 1 j)
1 j atelier d’évaluation et de publication des résultats

Conseil en entreprise: 6 jours

Accompagnement – conseil - documentation en 
entreprise résultats: 6 jours / entreprise



15© GTZ-P3U                  GEP® Gestion Environnementale Profitable

PLUS CONSEIL

Les résultats des premiers groupes 
GEP® en Tunisie

Analyse des mesures réalisées par les 
entreprises

Gestion Environnementale Profitable
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PLUS CONSEILÉconomies et coûts des 
mesures en Tunisie

Économies annuelles nettes et  investissements

Somme économies annuelles nettes: 
US $ 1.064.040 
US $      22.168   par mesure

Somme coûts d’investissement: 
US $    205.535 
US $        4.281   par mesure
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PLUS CONSEIL Résultats: 
Mesures réalisées et leurs effets

Entreprise No. de mesures réalisées No. des effets positifs
Entreprise 1 4 14
Entreprise 2 3 19
Entreprise 3 5 23
Entreprise 4 3 18
Entreprise 5 3 16
Entreprise 6 3 13
Entreprise 7 2   7
Entreprise 8 3   9
Entreprise 9 8 20
Entreprise 10 4 14
Entreprise 11 5 14
Entreprise 12 2 11
Entreprise 13 2 10
Entreprise 14 1  5
Total 48 mesures réalisées 193 effets positifs
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PLUS CONSEILMesures réalisées

Type et nombre des mesures réalisées 

48Total

2Amélioration des relations fournisseurs/clients

14Nouvelles installations

24Amélioration de manutention/stockage/propreté

7Amélioration du processus (technique, 
organisation, personnel) 

1Nouveaux produits

Nombre de mesuresType de mesure
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PLUS CONSEIL

 

Effets des mesures

Les effets des 48 mesures réalisées

Somme: 193 effets positifs

3229

69 63

Effets
économiques

Effets
environnementaux

Effets
organisationnels
Effets sécurité du
travail
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PLUS CONSEILÉconomies et coûts

Coûts d’investissement et économies annuelles nettes par entreprise
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PLUS CONSEILAmortissement

Délai d’amortissement 
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PLUS CONSEIL

Types des effets environnementaux

Somme:  63 effets positifs

18

13
8

5

5
4

10

Diminution des déchets/produits
non conformes

Réduction de consommation des
matières premières (huile, sucre)    

Diminution des émissions/de la
poussière

Réduction de contamination du sol

Réduction de contamination de
l'eau

Réduction de consommation d'eau

Réduction de consommation
d'énergie
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PLUS CONSEILPrincipaux effets 
organisationnels

• Procédures de travail optimisées (p.ex. responsabilités, tâches) 
et formation du personnel

• Meilleure utilisation des installations et du temps de travail
• Amélioration des outils (qualité, disponibilité) 
• Optimisation du stockage et de l’utilisation de l’espace
• Réduction et amélioration des interventions de maintenance
• Gestion de déchets plus efficace
• Procédés de fabrication améliorés (p. ex. programmation)
• Contrôle systématique de la production et de la qualité 

(matières premières, produits non conformes, retour de clients, 
consommation de matières, emploi du temps)

• Réactivation du système qualité ou déclenchement d’un 
système de gestion environnementale

• Respect de la réglementation
• Amélioration de la qualité des produits 
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PLUS CONSEILTypes des effets sur 
risques et sécurité au travail 

Somme:  29 effets positifs

76

7
9

Réduction des
incommodités
(bruit/chaleur)

Sécurité au lieu de
travail accrue/ réduction
des risques d'accidents  

Réduction  des risques
pour la santé

Ordre/ Propreté accrus
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PLUS CONSEIL

L’application de GEP® en Tunisie

La vision des consultants locaux de GEP®

Gestion Environnementale Profitable
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PLUS CONSEILLa vision des consultants locaux - les 
forces de GEP® 

! un outil adapté à la PME tunisienne
! l’apprentissage orienté vers l’application des
  mesures
! les techniques interactives de formation
! le travail de groupe d’entreprises
! l’intégration à un réseau international 
  PREMAnet e.V.
! le triple bénéfice immédiat pour l’entreprise
! un outil complémentaire à ISO
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PLUS CONSEILLa vision des consultants 
Les outils novateurs de GEP®

- Le cycle de changement 
- Le manuel (check-listes) pour identifier 
les problèmes / potentiels d’amélioration
- Les mind-maps pour l’analyse des causes
et le développement des mesures
- Les réunions des groupes d’appui à 
l’action (GAA)
- Les plans d’action
- Les méthodes d’évaluation des effets et
impacts (économiques, environnementaux, 
organisationnels, sécurité au travail et risques….
et éventuellement sociaux)
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PLUS CONSEILLa vision des consultants locaux 
- les caractéristiques de GEP® 

C’est une approche modulaire qui allie la formation 
et l’assistance-conseil tout en suivant un cycle 
d’amélioration continue jusqu’à l’intégration et la 
pérennisation des mesures et leurs effets.
 
Les outils GEP® sont viables à long terme par leur 
compatibilité avec et leur support à d’autres 
approches méthodologiques comme le système de 
gestion intégré et la possible certification ISO.
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PLUS CONSEIL

Illustration de l’application de 
GEP® en Tunisie

Études de cas des entreprises

Gestion Environnementale Profitable
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PLUS CONSEIL

© GTZ-P3U, 2004 

Réduction des pertes de matière première
Conditionnement d’huiles, Tunisie

Effets économiques
Economies nettes/an:  19.250 US $
Investissement:       2.300 US $ 
Délai de récupération:      2 mois

Effets environnementaux 
Gain de 50% sur les pertes de ma-
tières premières
Réduction de la contamination du 
sol et de l’eau

 

Effets organisationnels
Zone de réception propre
Formation des opérateurs pour 
établir un mode opératoire amélioré 

 

 

Le problème es ses causes
Transfert inefficace de la 
matière première (huiles) des 
camions à la citerne (tuyaux, 
joints et flexibles défectueux)  

Les mesures
Acquisition de nouveaux 
joints et flexibles, stockage 
de flexibles adéquat; con-
struction d’une rétention et 
d’un dallage en béton 

Amélioration de sécurité de 
travail
Diminution des risques d’accident 
(déversements)

Perte de 30.000 l/an de 
matière première (huile 
d’olive et de grains); 
risque d’accident et 
contamination du sol

Réduction des pertes 
de matière première 
de 50 % lors de la ré-
ception; 0,19 % de 
ventes additionnelles
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PLUS CONSEIL

 

 

 

Le problème et ses causes
• Mauvais réglage des gicleurs
  d’eau
• Sélection d’un type d’huile
  très chère
• Non respect de la formule de
  dosage
• Non contrôle ni de débit des 
  gicleurs ni du ratio de dosage
  par le service de maintenance

Les mesures
• Réglage des gicleurs
• Utilisation d’un type d’huile
   moins chère mieux adaptée
• Respect du dosage
•Fiche hebdomadaire de suivi

 

Réduction de la consommation d’eau
Fabricant de boissons gazeuses, Tunisie

 Effets économiques
• Économies nettes/ an : 31.579 US$
• Coûts d’investissement: - 
• Délai d’amortissement: immédiat

• Moindre consommation
  d’huile
•Jet d’eau contrôlé
• Contrôle de la formulation

 Effets environnementaux
• Réduction de la consommation
  d’huile et d’eau
• Réduction des rejets de mousse
   d’huile sur le sol

 Effets organisationnels
• Responsabilisation du service
  de maintenance
• Achat d’une seule huile pour 3
  lignes à prix réduit

• Consommation élevée
  du mélange eau/huile 
• Egouttage très élevé 
  d’eau et du mélange de 
  graissage dans la salle 
  de production 
• Consommation coûteuse
  d’huile de graissage

Effets de sécurité de travail
Moins risque d’accidents
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PLUS CONSEIL

 

 

 

Le problème et ses causes
Quantité importante de 
semelles non conformes) par 
manque de contrôle de 
qualité

Les mesures
• Identification des matières
  premières
•Mise en place de l’auto-con-
 trôle des travailleurs
•Formation des opérateurs
 sur poste

 

Réduction des produits non-conformes
Producteur de semelles pour chaussures, Tunisie

 Effets économiques
• Économies nettes/ an:  12.500 US $
• Coûts d’investissement: -  
• Délai d’amortissement: immédiat

 Effets environnementaux
• diminution de 80 % des quantités de
  produits non conformes 
• moins de produits à rebuter

• Gaspillage de matière
  première et de temps
  de main d’œuvre 
• Perte d’argent 
• Stock important de se-
  melles non conformes

 Effets organisationnels
• Meilleure identification des matières 
premières
•Suivi précis des quantités produites 
et rebutées par type de modèle et de 
client
•Réduction de l’espace de stockage 
produits non conformes
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PLUS CONSEIL

 

 

 

Le problème et ses causes
Cumul des déchets dans 
l’usine (coques, produits 
non-conformes) par manque 
d’intérêts dans déchets

Les mesures
•Vente des déchets comme
  aliment de bétail 
• Élaboration d’une conven-
  tion (mise en place de ben-
  nes, enlèvement périodique,
  suivi quantitatif)

 

Gestion profitable des déchets
Producteur dans le secteur agroalimentaire, Tunisie

 Effets économiques:
• Frais de fonctionnement  
  additionnels par an: -
• Économies nettes/ an:  14.678 US $
• Coûts d’investissement: -  
• Délai d’amortissement: immédiat

 Effets environnementaux
• Valorisation des déchets 
• Alimentation bétail (coques et
  chocolat)

• Pas d’utilisation profitable
  des déchets 
• Pollution à la décharge

 Effets organisationnels
• Meilleure gestion des zones de 
  stockage

Valorisation des
déchets
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PLUS CONSEIL

 

 

 

Le problème et ses causes
• Sous utilisation du film plastic 
• Désemballage inapproprié des
  balles enveloppées de film pla-
  stique ou emballage défectueux
• Absence de contrôle de la 
  consommation du film plastique
•Combustion anarchique

Les mesures
Implantation d’un système de 
collecte et de tri des 
emballages en plastique

 

Réutilisation des emballages en plastique
Industrie de cuir, Tunisie

 Effets économiques
•Économies nettes/an:   10.387 US $
• Coûts d’investissement::   147 US $  
• Délai d’amortissement: < 1 mois
 Effets environnementaux
• Réduction de 50% de la consomma-
  tion de l’emballage en plastique
• Réduction de pollution atmos-
  phérique

Améliorations de la santé et de la 
sécurité du travail
Réduction des risques sur la santé 
(moins de gaz nocifs)

 Effets organisationnels
• Le tri se fait à la source (avant mé-
  lange  avec d’autres types de
  déchets) 
• Arrêt de l’incinération des déchets 

Gaspillage 
d’emballage en 
plastique et coûts 
inutiles

Réduction de 
consommation de 
l’emballage en 
plastique
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PLUS CONSEIL

GEP® Gestion Environnementale Profitable
© GTZ-P3U, 2003 

 Meilleure utilisation des matières premières par 
une amélioration du processus

Producteur de tubes PVC, Tunisie

Effets Economiques
Frais de fonct. add./an:   1.250 US $
Economies nettes/an:    27.916 US $
Investissement: :           58.333 US $ 
Délai de récupération:       25 mois

Effets environnementaux
Réduction de la pollution
Meilleure utilisation des matières 
premières

 

Effets organisationnels
Alimentation des extrudeuses de
  n’importe quel silo
Meilleure communication entre
 les opérateurs
Maîtrise du nombre des mélanges
Moins interventions  maintenance

 

 

Le problème et ses causes
Perte de matières premières à 
travers le circuit de transfert (vis 
sans fin et transi-tubes) 
mélangeur/ extrudeuse situés 
dans deux salles différents  

Les mesures
Rapprochement de la 
section mélange aux lignes 
de production

Amélioration sécurité de travail
Réduction des risques (p. santé)

Pertes considérables 
de matière première
 Empoussièrement des 
lieux du travail.
Problèmes 
organisationnels.

Economie de 
matières premières et 
additifs

Vers lignes
Alimentation

MélangeurSilosSilos

Mélangeur

Alimentation

Vers lignes
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PLUS CONSEILAménagement du dépôt de l’entreprise
Entreprise de dallage industriel, Tunisie 

Effets économiques
Economies nettes/an:   9 500 DT
Investissement:       500 DT 
Délai de récupération:    1 mois

Effets environnementaux 
Réduction de gaspillage de 
carburant ; 
réduction du risque de fuites de 
produits chimiques

 

Effets organisationnels
Meilleure préparation des chantiers 
Aire de stockage du dépôt, aérée et 
dégagée 

 

 

Le problème et ses causes
Dépôt mal organisé et géré.  
Matériel de chantier disposé 
d’une manière désordonnée 

Les mesures
Mise en place des éléments 
de rangement et 
d’aménagement (bois, 
trames, MO de travail)

Amélioration sécurité de travail
Réduction du risque d’accidents par 
chute d’objets mal rangés 

Délais 
d’approvisionnement des 
chantiers;
des aller-retours 
incessants ; 
consommation excessive 
du carburant

Gain de180h de main 
d’œuvre et de 1000 L 
de carburant pour les 
déplacements inutiles 
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PLUS CONSEILDiminution de la consommation d’eau 
potable, Hôtellerie-Tunisie

Effets économiques 
Economies nettes/an:  18.040 US $
Investissement:       5 680 US $ 
Délai de récupération:         3 mois

Effets environnementaux 
Agrandissement des espaces verts 

Effets organisationnels
Amélioration de la gestion des 
eaux: eau du puits utilisée pour 
des usages extérieurs uniquement

 

 

Le problèmes et ses causes
Utilisation de l’eau potable pour 
la cuisine, l'hygiène corporelle,le 
nettoyage des surfaces, 
l’arrosage des jardins 
(indispensable en été), 
remplissage des piscines…)

Les mesures
Installation d'économiseur 
d'eau dans les locaux 
communs et de suppresseur 
sur les puits pour l’arrosage 
des jardins et les plantes

Amélioration de sécurité de 
travail

56603 m3 / an de  
consommation d’eau 
potable. Hausse régulière 
du prix du mètre

Economie d’eau potable 
de 6 à 12% de la 
consommation totale. 
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PLUS CONSEIL

 

 

 

Le problème et ses causes
Quantité importante des 
déchets solides (en fer , bois 
et plastique..) par négligence 
et absence de suivi.

Les mesures
• Tri des déchets
•Valorisation des déchets

 

Aménagement de la zone de ferraille
Unité de délavage, Tunisie

  Effets économiques
  Économies nettes/ an:       2.700 DT
  Coûts d’investissement:       540 DT
  Délai de récupération :          3 mois

  Effets environnementaux
  Réduction des déchets
  Dépollution visuelle

• Manque d’espace .
• Perte d’argent 
• Stock important de
  ferraille
•Pollution visuelle

 Effets organisationnels
  Gestion des déchets
  Suivi de la production et des 
  produits rebutés
  Gain de l’espace de stockage

Amélioration de sécurité de 
travail
Diminution des risques d’accident 
(déversements)
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PLUS CONSEILRéduction de la consommation de ressources 
Entreprise de Confection et Délavage, Tunisie

Effets environnementaux 
Minimisation des consommations 
des ressources naturelles (eau et 
gaz) 

 

Effets organisationnels
Condition ambiante de travail plus 
favorable ; température et humidité 
moins élevées

 

Le problème et ses causes
Consommation d’énergie et 
d’eau élevée au niveau des 
chaudières due aux fuites et 
mauvaise répartition du flux 
de vapeur  

Les mesures
Calorifugeage de circuit de 
vapeur
Séparation des deux chaudières 
Réparation des conduites de 
vapeur

Amélioration de sécurité de 
travail
Moins de possibilité de brûlure pour 
le personnel 

Perte en ressources 
naturelles 
(vapeur=Gaz+Eau), 
risque d’accident 

Diminution de 
consommation en 
eau , gaz et cout 
d’évacuation d’eau. 

Effets économiques
Economies nettes/an:    6 766 DT
Investissement:       10 000 DT
Délai de récupération:    17,5 mois
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