Respectueux du développement durable ?
Soucieux de l’impact écologique de votre activité ?
Envie d’acheter éco-responsable ?

La conception durable
de vos documents imprimés…

La démarche de Management Environnemental
de votre prestataire graphique
Une marque reconnue et réaliste
Élaborée dans la continuité d’une concertation avec les professionnels
des arts graphiques, la démarche Print Environnement® fixe des objectifs
spécifiques et réalistes pour les petites et moyennes imprimeries.

Un concept clair et innovant

Parce que faire partie des entreprises
exemplaires est pour vous un challenge…

Au-delà de la mise en place de bonnes pratiques environnementales,
Print Environnement® repose sur le respect de dix engagements incluant
notamment une approche des dangers potentiels en entreprise.

Parce qu’en qualité d’acheteur de documents
imprimés, votre stratégie est l’achat durable…
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Une formule dynamique et évolutive
Print Environnement® est une action collective qui vise
à impliquer tous les acteurs liés à l’entreprise (dirigeants,
salariés, clients, partenaires, fournisseurs…) afin que chacun
devienne le garant de pratiques éco-responsables.

Choisir un imprimeur certifié Print Environnement®
est pour vous la garantie…
¢ D’une offre de qualité dans laquelle vos souhaits et objectifs
prennent toute leur dimension ;

Gilbert CARON
Président du Comité
Print Environnement®

« S’engager durablement à
travers Print Environnement®
constitue aujourd’hui une
marque de crédibilité et de
garantie pour les donneurs
d’ordres. C’est un engagement
de résultat et un gage de
qualité pour les clients.
Nous pouvons dire que le
concept auprès de la profession
est une grande réussite. »

¢ D’un prestataire graphique fiable et compétent qui vous
Corinne LEPAGE
Députée Européenne,
Présidente de CAP 21,
Ancien Ministre de
l’Environnement…

apporte des solutions concrètes pour valoriser vos documents imprimés ;

¢ D’une communication responsable qui fait de votre entreprise
une société performante ayant le sens des responsabilités.

…soutient cette démarche novatrice, ce qui
représente pour notre profession un témoignage
fort des valeurs véhiculées par les imprimeurs en
matière de développement durable.

…pour aujourd’hui et pour l’avenir !

Notre nature est dans l’action

PRINT ENVIRONNEMENT®, c’est :
Engager

l’entreprise dans une démarche volontaire de respect de
l’homme et de l’environnement ;

Privilégier l’achat de papiers écologiques (élaborés à l’aide de pâte à
papier issue de forêts gérées durablement) ainsi que l’achat de matériels
plus économes tant sur le plan énergétique que sur le plan des produits
toxiques ou polluants ;

Optimiser la consommation de papier ;
Favoriser l’utilisation de produits moins dangereux ;
Garantir le tri et les conditions de stockage des déchets selon leur nature
et leur dangerosité ;

Assurer l’élimination des déchets par des collecteurs agréés ;
Améliorer

la consommation d’énergie, d’eau et d’air (comprimé,

climatisé…) ;

Sensibiliser le personnel de l’entreprise aux enjeux environnementaux

meilleure écoute, un dialogue et des conseils experts ;

Encourager

les partenaires de l’entreprise (clients, fournisseurs,
confrères…) à adhérer à ses valeurs et à apporter leur contribution à des
engagements environnementaux.

Pour tous renseignements et/ou demande d’agrément,
merci de contacter le Comité PRINT ENVIRONNEMENT®
4 rue du Morvan - 75011 Paris - Tél. 01 55 25 67 57
print-environnement@gmi.fr
www.print-environnement.com

Imp. DUPLI

Adapter l’offre de service aux besoins et attentes du client par une

n° PEFC/10-31-1382 - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

et sécuritaires en vue de leur garantir de meilleures conditions de travail ;

