CHARTE ECO-RESPONSABLE

« La durabilité du retail dynamisera l’économie et préservera la planète »

La production responsable a toujours fait partie de la culture du Groupe ELBA,
mais aujourd’hui elle devient une priorité et l’affaire de tous. C’est donc guidé par
cette philosophie et l’envie d’aller toujours plus loin et plus vite, que le Groupe
ELBA lance son programme phare de cette année 2020 : LEAF, Jardin de
Recyclage.

Reflet de notre ambition et de notre indéfectible détermination, ce programme
assure et regroupe sous une seule et même direction, l’ensemble de nos missions
et de nos engagements d’éco-responsabilité. Cette évolution organisationnelle
permet d’assurer la synergie et la cohérence de nos actions. Régi par une charte
de développement durable articulée autour de 6 objectifs majeurs, LEAF a pour
vocation d’accompagner les marques et les retailers dans leur démarche d’écoconception marketing, packaging et merchandising.
Pour assurer la performance de nos actions et confirmer notre volonté d’agir pour
l’environnement, nous tissons de solides partenariats avec nos clients, nos
fournisseurs, et plusieurs éco-organismes, Fondations et ONG.
Notre avenir est dépendant de notre capacité à transformer collectivement nos
métiers. C’est ensemble que nous pourrons changer durablement les choses.

SIGNATAIRE DU PACTE MONDIAL
UN GLOBAL COMPACT
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OBJECTIF 1 //

2021

LA SENSIBILISATION DES PARTIES PRENANTES
Dans une recherche de transformation profonde de nos modèles, nous savons
que la seule évolution de notre groupe ne suffit pas à faire bouger les lignes. C’est
pourquoi notre premier objectif est celui de la sensibilisation de toutes nos parties
prenantes.
NOS SALARIÉS : Notre mission passe aussi par une acculturation et une
communication interne forte et constante sur le développement durable à l’égard
de tous nos salariés. Nous multiplions les actions engagées et fédératrices depuis
plus de 3 ans pour mobiliser toutes nos équipes. Nous avons mis en place par
exemple, le tri sélectif sur l’ensemble de nos sites, des bacs de compostage,
l’utilisation d’un moteur de recherche internet différenciant : ECOSIA, des
campagnes de ramassage de déchets et de nettoyage d’espaces verts (2 fois/an),
la suppression des sacs poubelles plastiques à usage unique dans toutes nos
usines, l’installation de ruches sur nos sites de production, la création d’un
potager...
NOS CLIENTS : Nous leur proposons des formations et des sessions de
sensibilisation, accompagnées de solutions concrètes et efficaces pour les aider à
améliorer leur performance responsable et écologique. Quelle que soit leur taille,
leur impact et leur culture, nous nous engageons à accompagner, à leur rythme,
100% de nos clients d’ici fin 2021. D’autre part, nous sensibilisons nos clients à
travers des actions indirectes, comme, par exemple la préservation des fonds
marins : un corail offert à chaque client en 2018 pour préserver la biodiversité des
mers et des océans.
NOS FOURNISSEURS : Nous fixerons avec chacun de nos fournisseurs des
objectifs exigeants mais tenables pour encourager la transformation de leurs
métiers et les inscrire dans une démarche plus responsable vis à vis de la planète.
En parallèle de notre charte RSE, 100% de nos fournisseurs seront challengés et
accompagnés par nos équipes d’ici fin 2021.
LES INSTITUTIONS LOCALES : Nous agissons également auprès des institutions
locales du département des Yvelines en partageant et en échangeant
régulièrement avec eux sur les adaptations territoriales qui permettront
d’améliorer notre démarche engagée : bornes de recharge pour véhicules
électriques, pistes cyclables, ramassage et tri des ordures, organisation
d’événements fédérateurs, etc.
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OBJECTIF 2 //

2021

LA PRESERVATION DES RESSOURCES
La volonté́ qui est la nôtre d’atteindre des résultats visibles et ambitieux nous
amène quotidiennement à repenser notre métier d’industriel. Notre activité de
production, consommatrice de ressources naturelles, concentre à elle seule 70%
de nos émissions de GES. Dans ce contexte, nous adaptons, modiﬁons et
innovons de façon continue, de la conception des produits à leur distribution, en
passant par leur production et le sourcing pour préserver les ressources et
réduire au plus vite notre impact environnemental.
LE SOURCING : L’ensemble de nos matières premières sont sourcées selon un
cahier des charges rigoureux favorisant les approvisionnements locaux, de
matériaux certifiés ou bio sourcés, avec une sous-traitance encadrée par notre
charte d’engagement RSE.
Nous effectuons une veille continue avec différents partenaires dont la
matériauthèque MatériO’ et sourçons activement de nouveaux matériaux
innovants ou alternatifs au travers de salons ou expositions professionnelles. En
2019 nous avons mise en place une matériauthèque interne regroupant déjà plus
de 500 références de matériaux respectueux de l’environnement.
L’ÉCO-CONCEPTION : Une démarche engagée qui nécessite un savoir-faire
spécifique et que nous déployons depuis plus de 18 mois, sur l’ensemble de nos
métiers.
o

L’eco-design et la green story supervisés par notre Agence Chic, experte
en image et en design. Nous concevons des produits et des agencements
éco-conçus aussi bien sur le fond (storytelling) que sur la forme.

o

L’éco-production optimise les épaisseurs et les formats, utilise des
matières certifiées, recyclées ou recyclables, supprime les matières
nocives, limite les pertes, les déchets et améliore le conditionnement
pour un résultat pouvant atteindre une baisse de 60% de l’empreinte
carbone.

Nous nous fixons pour objectif d’ici 2021 de convertir à minima 30% de notre
production à l’éco-conception.
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OBJECTIF 3 //

2021

L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
En parallèle de notre démarche de préservation des ressources, nous agissons
sur notre consommation énergétique pour une planète plus propre. Nous
menons conjointement plusieurs actions dont l’objectif est à la fois de réduire nos
besoins en énergie et d’encourager l’utilisation d’énergies propres.
ÉNERGIES PROPRES : Dès aujourd’hui nous pouvons confirmer que 15% de nos
besoins en électricité sont couverts par le photovoltaïque grâce à 700 m2
d’équipement. Depuis novembre 2018 nous avons produit 57 109 kW grâce à
l’énergie solaire. De nouveaux panneaux seront installés d’ici fin 2021 pour
augmenter notre part en énergie propre, limiter notre dépendance aux énergies
fossiles et anticiper la mutation liée à la transition énergétique.
RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION : Du petit geste quotidien à la
transformation en profondeur de nos modes de production, nous nous engageons
dans un véritable programme de réduction de notre consommation d’énergie.
o Équipement de détecteurs de présence sur l’ensemble de nos bâtiments.
o Revêtement des toitures avec des filtres solaires isolants permettant de
réduire l’utilisation des systèmes de climatisation en été.

o Modification de nos procédés de production pour une optimisation
énergétique allant jusqu’à -30% sur certains postes (cabine de peinture).
o Suppression de tous les dispositifs énergivores sur l’ensemble de nos
productions (éclairage 100% LED et basse consommation).
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OBJECTIF 4 //

2022

L’AMELIORATION DES TRANSPORTS
Notre choix stratégique d’intégration complète de notre production et le
regroupement de l’ensemble de nos usines sur un seul département, assurent
une réduction importante de nos transports et de nos émissions de GES.
Signataire de la charte « Objectif CO2 », nous nous engageons concrètement
dans l’amélioration de nos systèmes de transport.
NOS APPROVISIONNEMENTS : La cohérence de notre démarche passe
également par la priorisation d’approvisionnements locaux, majoritairement
français et européens. La part de nos approvisionnements en provenance
d’autres continents est inférieur à 5%. Cette proximité avec nos fournisseurs de
matières premières permet à notre Groupe de réduire durablement les émissions
de GES liées à nos approvisionnements.
NOS LIVRAISONS : Depuis sa création, le Groupe ELBA a toujours été convaincu
qu’une production locale, au plus près de ses clients et des lieux d’installation
était une garantie d’efficacité, de qualité et de service. Cette démarche nous
permet également aujourd’hui de limiter et de coordonner avec la plus grande
vigilance toutes nos livraisons. La mise en place depuis plusieurs années d’une
stratégie de groupage nous a permis sur 5 ans de réduire de 15% nos transports
liés aux livraisons. Nous sélectionnons également nos partenaires de transport
avec intérêt et dans le respect de la charte « Objectif CO2 ».
NOS SALARIÉS : Aujourd’hui, 30% de notre parc automobile destiné à nos
employés est composé de véhicules à faible émission de GES. À terme,
l’ensemble des véhicules de société seront 100% électrique ou Hybride.
Conjointement, nous avons équipé, à nos frais, 13% de nos salariés habitant à
moins de 5km de leur lieu de travail d’un vélo électrique Peugeot.
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OBJECTIF 5 //

2023

L’OPTIMISATION DES DÉCHETS ET CIRCULARITÉ
Notre volonté de réduire notre impact environnemental, nous a amené en 2019, à
renforcer notre engagement autour du recyclage. À travers la création d’une
nouvelle plateforme, dédiée à la gestion de la fin de vie de tous les supports
merchandising, le Groupe ELBA confirme son adhésion à la feuille de route du
gouvernement français sur l’économie circulaire.
LE RECYCLAGE : La limitation des déchets n’étant pas suffisante, nous recyclons,
en partenariat avec l’acteur français PAPREC, 100% de nos déchets de production.
Toutes nos chutes de matières premières (bois, carton, plastique, etc.) sont triées,
collectées et recyclées. Nos produits spécifiques (peinture, vernis) font l'objet
d’une attention toute particulière et bénéficient également d’un retraitement
encadré. Pour tous nos salariés, des poubelles de tri sélectif sont en place dans
nos bureaux depuis de nombreuses années afin d’encourager les bonnes
pratiques et faire de la préservation de l’environnement l’affaire de tous.
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : Situé près d’Orléans, notre centre d’up-cycling et de
tri permet à nos clients de contrôler et d’optimiser la fin de vie de leurs produits
merchandising : mobiliers permanents, vitrines, PLV éphémères, etc. Cette
plateforme innovante, encouragée par notre partenaire Valdelia, encadre la
récupération des mobiliers, leur démantèlement, le tri des composants et des
matières premières, la remise en stock des matières réutilisables, la valorisation
auprès d’acteurs locaux des matériaux non réutilisables en l’état. Cette démarche
permet de préserver les ressources naturelles et d’augmenter la durabilité de nos
produits.
LE RECYCLAGE SOCIAL : Nous proposons également à nos clients d’offrir une
seconde vie à leurs mobiliers à travers des actions sociales engagées. Écoles,
métiers d’Art, associations, fondations, ventes aux enchères… Il existe de multiples
solutions pour prolonger la durée de vie des mobiliers et encourager la circularité
des biens.
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OBJECTIF 6 //

2023

LA COMPENSATION CARBONE VOLONTAIRE
Il existe une part incompressible et inévitable d’émissions de GES liées à
l’approvisionnement, la production et la livraison de nos produits. Ces émissions
peuvent néanmoins être équilibrées par des actions de compensation carbone
permettant d’atteindre un bilan neutre pour limiter à terme le réchauffement
climatique.
FINANCEMENT DE PROJETS ÉCOLOGIQUES OU SOCIAUX : En partenariat avec
des fondations et associations référentes, nous offrons à nos clients la possibilité
de compenser toute ou partie de leurs émissions de GES et d’agir contre le
dérèglement climatique. « Les impacts d’une tonne de carbone émise par leurs
opérations peuvent être neutralisés par la réduction d’une autre tonne de carbone
ailleurs ». Cette opération est possible par l’achat de crédits carbone (1 crédit
carbone = 1 tonne de CO2) permettant de financer des projets écologiques ou
sociaux comme la reforestation, l’accès à l’eau ou encore l’éducation.
L’ENGAGEMENT DU GROUPE ELBA : Dès 2020, le Groupe ELBA s’engage aux
côtés de ses clients dans cette démarche de compensation carbone volontaire.
Pour tous projets développés en intégralité avec le Groupe ELBA et entrant dans
une démarche d’éco-conception, nous nous engageons à doubler le montant de
l’investissement de compensation carbone réalisé par notre client, dans le cadre
d’un développement complet réalisé avec notre Groupe.
LA VALORISATION DE VOS ACTIONS : Le Groupe ELBA propose également un
accompagnement en communication responsable afin de valoriser les actions
menées conjointement avec ses clients.

Conformément à la législation en vigueur en France, la compensation
volontaire n’ouvre pas droit à la déductibilité fiscale. Toutefois à l’issue de
votre compensation, vous recevrez un certificat de compensation authentifié.
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