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Energiequelle GmbH obtient le certificat d’audit environnemental 

EMAS  

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Potsdam remet à l'entreprise brandebour-
geoise le certificat de conformité au label européen d’éco-management. 
 

Kallinchen, mars 2019. Energiequelle figure au registre EMAS depuis le 11 novembre 2018 ; 

mais il a fallu attendre la semaine dernière pour la remise officielle du certificat. Robert 

Kausmann, responsable du pôle énergie à la chambre de commerce et d’industrie de Pots-

dam, a rencontré le PDG d’Energiequelle GmbH, Michael Raschemann, dans les nouveaux 

locaux de l'entreprise brandebourgeoise spécialisée dans le développement et l’exploitation 

des installations d’énergie renouvelable. Déjà indissociable de la protection de la nature et 

de l’environnement de par son activité, Energiequelle a en plus décidé de mettre en place un 

système de gestion environnementale sur ses deux plus grands sites, Kallinchen et  Brême. 

Energiequelle apporte ainsi une contribution crédible et transparente à l'économie durable 

et implique également ses employés dans l'utilisation contrôlée de l'énergie et des res-

sources naturelles. « Au niveau de l'entreprise, nous  espérons réaliser des économies  dans 

le cadre de la procédure d’autorisation, en application de la loi fédérale sur la protection 

contre les immissions », explique Mr Raschemann. 

 

Pourquoi EMAS ? 

L'EMAS est le système de management environnemental et d’audit développé par la com-

munauté européenne (Eco-Management and Audit Scheme). Il s'agit du système le plus exi-

geant au monde pour une gestion durable de l’environnement : Ses exigences vont au-delà 

d'un simple système de gestion, requérant  des normes plus rigoureuses que celles appli-

cables de par le droit de l'environnement. 

 

Energiequelle s'est engagée à améliorer continuellement ses performances environnemen-

tales et à impliquer ses employées et employés dans cette démarche. 

 

 

 



 

Une utilisation économe des ressources 

Energiequelle apporte non seulement sa participation active pour atteindre les objectifs en-

vironnementaux définis par le gouvernement allemand et laisser un environnement intact 

aux générations futures, elle s'engage également à réduire au minimum l’impact environ-

nemental de ses activités. La mise en place du système de gestion environnementale EMAS 

permet de quantifier et d'optimiser les obligations légales et volontaires prises pour amélio-

rer continuellement les performances environnementales. À cet effet, Energiequelle  veille à 

sélectionner des prestataires et des fournisseurs ayant eux-mêmes des pratiques durables et 

préservatrices des ressources. 

 

Les besoins énergétiques des bureaux sont couverts grâce à de l'énergie photovoltaïque, 

éolienne et en provenance de centrales de chauffage à distance. Depuis le début de cette 

année, toutes les factures sont envoyées par e-mail. De plus, l'entreprise n'utilise plus que 

du papier 100% recyclé et portant le label « Blauer Engel ». Le thé et le café sont maintenant 

bio ou issus du commerce équitable et l'entreprise propose le système de leasing de vélo 

JobRad à ses employés. Pour finir, des stations de recharge pour les voitures électriques se 

trouvent sur le parking des bâtiments administratifs. 

 

La déclaration environnementale d'Energiequelle GmbH 
Dans sa déclaration environnementale, Energiequelle informe du développement de l'entre-

prise, des résultats déjà atteints et des étapes importantes à venir, ainsi que des pro-

grammes et indicateurs environnementaux. L'accent est mis sur les données-clés tels que 

l'efficacité énergétique et matérielle, la consommation d'eau, la production de déchets, 

l’occupation des sols et les émissions de gaz à effet de serre. Vous trouvez cette déclaration 

en suivant le lien : https://www.energiequelle.de/fr/gestion-environnementale/ 

 

 
De gauche à droite : Michael Raschemann (PDG d'Energiequelle GmbH), Robert Kausmann (responsable du pôle  

énergie à la chambre de commerce de Potsdam), Anke Möbis (déléguée à la certification d'Energiequelle GmbH) 

https://www.energiequelle.de/fr/gestion-environnementale/


 

 

Contact Presse 

Susanne Tauke 

Marketing & Relations Publiques 

 

+49 421 62 67 69 22 

tauke@energiequelle.de 

 

Reproductions de texte et d’images libres d‘honoraires.  

Revue de presse: https://www.energiequelle.de/fr/communiques-de-presse/ 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Depuis 1997, Energiequelle GmbH développe et exploite à l’échelle internationale des parcs 

éoliens, des installations photovoltaïques et de biogaz ainsi que des postes de transforma-

tion et accumulateurs d’énergie. Le siège de la société se situe à Kallinchen, au sud de Berlin. 

Energiequelle dispose en outre de bureaux à Brême, Oldenburg, Hanovre, Putlitz, Penzing, 

Erfurt et Dresde en Allemagne tout comme à Rennes, Dijon et Royan (France) et Helsinki 

(Finlande). Forte de 200 collaborateurs et 750  installations pour une puissance totale de 

1.300 MW, Energiequelle est une entreprise leader de la filière.  
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