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Depuis plusieurs années nous avons mis en œuvre une politique environnementale visant à 
réduire l’impact de nos activités et de proposer des réponses concrètes en adoptant des 
comportements reponsables.

Nous agissons au quotidien, avec des moyens matériels et organisationnels, pour maîtriser 
les effets de notre production sur la planète. Pour nous y aider nous avons choisi de 
travailler avec des partenaires et des fournisseurs partageant nos convictions (fabricants 
de matériels, transporteurs, papetiers, acteurs de la filière retraitement des déchets…)

Pour aller plus loin dans notre démarche nous adhérons au programme Action Carbone 
pour lutter contre le changement climatique.

Ce guide a pour but de présenter nos engagements et de sensibiliser les entreprises sur les 
bons choix à faire pour la réalisation de leurs communications.
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Actions concrètes

au quotidien



nos actions 2019

Actions concrètes

au quotidien

Réutilisation des cartons au maximum de leur durée de vie

Substitution des produits de calage industriel par des produits  
de réemploi

Compensation des émissions de carbone par des projets 
environnementaux et/ou durable pour vos livraisons

Promotions de nouveaux produits éco-responsables  
(badges, tour de cou,…)

Récupération des produits imprimés non-utilisés en vue  
d’être revalorisés

Soutien à des associations caritatives sous forme de don  
ou de conditions particulières
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ses 10 engagements
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Elimination et retraitement, 
en conformité avec la 
réglementation, des déchets 
dangereux et de ceux liés à notre 
activité.

Action de réduction de la 
consommation énergétique.

Sensibilisation de la clientèle à la 
problématique environnementale.

Mettre en place une véritable 
politique de RSE basée sur des 
préoccupations sociales et 
environnementales.

Sensibilisation et formation de nos 
équipes.

Diminution des impressions de 
mails, de fax et de documents 
administratifs.

Réutilisation des emballages reçus 
pour effectuer de nouvelles 
expéditions.

Utilisation dans la mesure du 
possible de produits écologiques 
(produits d’entretien, encres...).

Nous proposons 
systématiquement à nos clients 
une gamme complète de 
papiers recyclés ou portant des 
écolabels.

Favoriser les relations locales avec 
nos clients et fournisseurs
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Votre

éco publication

Optimisez le nombre de pages de vos documents ainsi que le format. Evaluez justement 
le nombre d’exemplaires à imprimer afin d’éviter la gâche.

Privilégiez des papiers respectueux de l’environnement, comme les papiers recyclés à 
100% ou partiellement. Préférez les support titulaires d’écolabels officiels (FSC, PEFC, 
Ecolabel Européen, Ange Bleu…).

Laissez-vous conseiller sur les grammages papiers adaptés à chaque utilisation. 

Réservez les finitions de surface telles que les vernis et pellicullages lorsqu’elles sont 
vraiment justifiées.

Préférez des prestataires engagés dans des démarches environnementales pour réaliser 
vos documents. Choisissez-les si possible proches géographiquement afin de réduire les 
émissions de CO2 liées au transport.

Choisissez des techniques d’impression adaptées à la réalisation de votre projet 
(l’impression numérique permet de réduire considérablement le volume de papier 
nécessaire au calage des machines).

Faites-vous préciser si votre fournisseur utilise des encres à base végétale pour 
l’impression offset ou en partie issues de ressources renouvelables pour l’impression 
numérique.

Incitez vos clients adopter les bons gestes en effectuant le tri selectif, particulièrement 
des publications en fin de vie.
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est présent à vos côtés pour vous conseiller et effectuer les bons choix.



Comme nous, 

faites le

bon choix

Choisir son papier, 
     agir pour l’environnement
Faire le bon choix est important car :
 50% de la biodiversité mondiale réside dans nos fôrets
 Les déboisements sauvages ont des impacts sévères sur l’environnement
 Près de la moitié des coupes de bois commerciales dans le monde le sont   
 pour fabriquer du papier
 Chaque Européen « produit » 1 kg de déchet papier par jour et ce chiffre   
 est en constante augmentation.

Pour remédier en partie aux effets de la production de papier sur la planète, 
des solutions existent :
 En privilégiant les labels FSC, PEFC, Ecolabel Européen, Ange Bleu… vous    
 contribuez à préserver tout un écosystème. C’est aussi la garantie du respect  
 de critères environnementaux, sociaux et économiques depuis l’exploitation   
 forestière jusqu’à la distribution du papier fini. 

 Choisir un papier fabriqué avec des fibres recyclées en priorité permet 
 de réduire considérablement l’utilisation des ressources naturelles (eau, 
 énergie) et de diminuer de façon importante les emissions de gaz à effets 
 de serre (GES).
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vous souffle 

ces bons conseils

Vous avez le choix

Il existe aujourd’hui un vaste choix de papiers totalement ou partiellement recyclés. Ces 
papiers sont d’excellente qualité et sont disponibles en couchés mats, satinés et brillants 
ou en non couchés offset. Avec des grammages allant de 80 à 350 g vous aurez tout le 
loisir de choisir du papier avec une très bonne blancheur ou un aspect plus naturel.

Consommations/
Emissions pour 
1 tonne de papier
(pâte + papier)

Papier non recyclé 
dont FSC et PEFC

(Moy Europ.)
Données BREF

MS green
Papier 60%

recyclé

Cyclus Print
Papier 100%

recyclé

Conso. Fibres Vierges 100 40 0

Conso.  Energie 100 80 20

Conso.  Eau 100 65 40

Empreinte Carbone 100 80 55
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Source : The CarbonNeutral Company

Données chiffrées : ARJOWIGGINS GRAPHIC
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b i e n v e n u e @ r u b r i k c . c o m

www.rubrikc.com

P r e m i u m

I m p r i m é  s u r  p r e s s e  n u m é r i q u e 
K o n i c a  M i n o l t a . 

Pap ier 1 0 0 %  r e c y c l é




