
La course aux labels ! FSC PEFC Imprim’Vert ISO 26000 14000 
9001 RSE Bilan Carbone



Tendance de fond ? ou phénomène ?



Une préoccupation croissante

Effet de mode ou réels enjeux ?





Environnement

Une nouvelle culture

o Une nouvelle façon de considérer l'espace

o Contexte mondial
Protocole de Kyoto

Protocole de Montréal etc.

o Contexte européen
Acceptation d'un niveau supranational

Obligation de résultats (et non de moyens)

o Contexte local
Problématiques déchets, rejets liquides, pollution de l'air etc.



L'environnement dans les IG

2 approches

o Pour les sites de production

o Garanties sur les procédés de production utilisés

o Respect de la réglementation

o Procédés propres

o Pour les produits imprimés

o Optimisation des qualités intrinsèques du produit (nature, 
usage, valorisation) et respect des garanties réglementaires



L'environnement dans les IG

2 périodes :

o 1994 – 2007 : ère de correction
• Correction des pratiques

• Mise en place d'organisations spécifiques

• Utilisation de produits de substitutions

Réponses technico-normatives

o Aujourd'hui : nouvelle ère d'amélioration
• Intégration de la problématique

• Identification des points d'amélioration

• Recherche de solutions
Réponses collaboratives



Labels & Certifications : une 
construction dynamique

Approche site

Imprim’Vert

ISO 14001/ OHSAS 
18001…

Approche 
produit

Recyclé

PEFC

FSC

Outils de 
quantification

Bilan carbone

Climate Calc

ACV



Nous sommes tous acteurs de notre environnement !

Les critères du cahier des charges

5 critères :

1. L’élimination conforme des 
déchets dangereux

2. La sécurisation des stockages 
de liquides dangereux

3. La non utilisation de certains 
produits CMR

4. La sensibilisation 
environnementale des 
salariés et de la clientèle

5. Le suivi des consommations 
énergétiques du site



– Organisation nationale 

• 20 comités d'attribution régionaux

(attribution initiale + renouvellement)

• 1 comité d'attribution national

• 1 comité consultatif

• 200 référents

– Points forts

• Efficacité environnementale (réponse à une problématique technique 
formellement identifiée)

• Action exemplaire (point de vue national et international)

• Sécurisation des processus d'attribution et de suivi

• Intégration d'un processus d'amélioration continue

– Bilan

• 2000 entreprises labellisées

• Extension à l'Union Européenne



LES NORMES : la famille ISO

ISO 9001 : Basée sur la satisfaction client

ISO 14001 : Basée sur l’environnement

OHSAS 18001 : Basée sur la sécurité et la 

santé au travail



Qu’est ce que la norme ISO 14001 ?

• Une norme internationale

• Un outil permettant la mise en place d’un Système de 
Management Environnemental (SME) répondant à des exigences 
particulières et reconnues

• La mise en œuvre d’un SME a pour objectifs d’améliorer sa 
performance en matière d’environnement

• La norme n’impose pas de critères spécifiques de résultats

• Elle est basée sur le principe de l’amélioration continue



• Certification CoC*

Exigences :

• Contrôle des approvisionnements certifiés

• Contrôle de la séparation et de l'identification des 
produits certifiés tout au long du processus de 
transformation

• Sous-traitance

• Identification des produits finis certifiés stockés ou 
prêts à vendre

• Enregistrement des données

• Formation du personnel

Le papier

*CoC : chain of custody ( chaîne de contrôle )



• Certification CoC

Les garanties apportées

• Forêts gérées durablement

(6 critères d'Helsinki, 10 principes du FSC)

• La traçabilité

• L'engagement de l'entreprise

Le papier



Traçabilité : La certification de la chaîne de contrôle

➢ Délivrée aux entreprises par un organisme certificateur indépendant et accrédité annuellement.
➢ A chaque étape de transformation et/ou de commercialisation, le bois certifié utilisé doit être 

clairement identifiable dans les stocks et sur les documents commerciaux => suivi des entrées et 
sorties de matière pour garantir en bout de chaîne la mise sur le marché d’un produit issu de 
forêts gérées durablement et de sources contrôlées et légales

Tous les maillons de la chaîne de propriété et de transformation de la matière doivent être 

certifiés PEFC pour que le produit fini soit considéré comme certifié PEFC



Une Alliance Internationale
Membres nationaux 

dans 51 pays

45 Systèmes 

nationaux reconnus

Plus de  310 millions 

d’hectares certifiés 

PEFC

Plus de 20,000 
entreprises certifiées 

PEFC dans 71 pays



10 principes environnementaux et sociaux portant sur la gestion de la 
forêt : 

• respect des lois et des principes du FSC®; 

• propriété foncière, droit d’usage et responsabilité ; 

• droit des peuples autochtones ; 

• relations communautaires et droit des travailleurs ; 

• gestion forestière diversifiée (produits et services) ; 

• minimisation de l’impact environnemental (eau, sols, 
biodiversité...) ;

• formalisation d’un plan de gestion ; 

• suivi et évaluation des opérations ; 

• conservation des forêts à haute valeur de conservation ; 

• planification des plantations.



Les outils de quantification



GES, CO², BEGES, compensation carbone 

etc… Pourquoi ? 

Source : Rapport CITEPA Edition 2020

Source : Les Echos – Investir responsable KPMG



Nécessité de quantifier :

- pour réduire
- pour répondre aux attentes clients

Résultats fortement dépendants :

- du périmètre défini
- des facteurs d’émission choisis
- d’hypothèses adoptées  (séquestration,

considération du recyclage)

Les outils de quantification



• Principe

o Outils de management du Carbone

o Estimation des émissions de GES directes & indirects

o Mise à jour annuelle
(afin de mesurer l'efficacité des actions)

Le Bilan Carbone®



Le Bilan Carbone®

Les limites de l'outil Bilan Carbone® :

o Approche site : la déclinaison en approche 
produit (empreinte carbone d'un imprimé 
n'est pas aisée et reste approximative)

o Destiné à tous types de structure : pas adapté 
aux Industries Graphiques (certains facteurs 
d'émission manquants)

o Périmètre élargi : la collecte des données 
peut s'avérer longue et ardue



• Plateforme internet permettant 
de gérer son espace

• Accès autonome par 
l’entreprise

• Une utilisation aisée par 
différentes personnes dans 
l’entreprise

• Référencement des utilisateurs 
sur le front de la plateforme





20%

29%

7%

0%
0%

7%

32%

5%

Empreinte carbone de la commande

Production support (papier/carton/plastique) Transport support (vers le site)

Production des encres et vernis Production des emballages

Sous-traitance (production/ transport) Expéditions vers le client

Emissions fixes du site Autres émissions



Les avantages de l’outil : 

• Création par 8 fédérations du secteur.

• Outil beaucoup plus simple que le Bilan Carbone.

• Approche site et approche produit.

• Répondre aux exigences de CITEO pour la REP Presse.

• Reconnaissance du référentiel par SGS conforme à la norme ISO14064 ( 

vérification des GES).

• Reconnaissance par l’ADEME.

• Seul outil de quantification des GES pour la production d’imprimé.



Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise : de quoi s’agit-il ?

• Passage du principe de Développement Durable à la 
Responsabilité Sociétale des Entreprise.

• 7 questions centrales:

– Organisation, 

– Droits de l’homme, 

– Relations & conditions de travail, 

– Environnement, 

– Communautés et développement local, 

– Loyauté des pratiques, 

– Questions relatives aux consommateurs 



RELATIONS ET 
CONDITIONS 
DE TRAVAIL

DROITS DE 
L’HOMME

COMMU-
NAUTE ET 

DEVELOPPE-
MENT 
LOCAL

QUESTIONS 
RELATIVES 

AUX 
CONSOM-
MATEURS

ENVIRON-
NEMENT

LOYAUTE 
DES 

PRATIQUES

GOUVERNANCE

- Devoir de vigilance
- Situations présentant un risque pour les droits de l’homme
- Prévention de la complicité
- Remédier aux atteintes aux droits de l’homme
- Discrimination et groupes vulnérables
- Droits civils et politiques
- Droits économiques, sociaux et culturels
- Principes fondamentaux et droits au travail

- Implication auprès des 
communautés

- Education et culture
- Création d’emplois et 

développement des compétences
- Développement des technologies 

et accès à la technologie
- Création de richesse et de revenus
- La santé
- Investissement dans la société

- Emploi et relations 
employeur/employé

- Conditions de travail et protection 
sociale

- Dialogue social
- Santé et sécurité au travail
- Développement du capital humain

- Lutte contre la corruption
- Engagement politique 

responsable
- Concurrence loyale
- Promotion de la responsabilité 

sociétale dans la chaîne de valeur
- Respect des droits de propriété

- Prévention de la pollution
- Utilisation durable des ressources
- Atténuation des changements 

climatiques et adaptation
- Protection de l’environnement, 

biodiversité et réhabilitation des 
habitats naturels

- Pratiques loyales en matière 
de commercialisation, 
d’informations et de contrats

- Protection de la santé et de la 
sécurité des consommateurs

- Consommation durable
- Service après-vente, assistance 

et résolution des réclamations 
et litiges pour les 
consommateurs

- Protection des données et de 
la vie privée des 
consommateurs

- Accès aux services essentiels
- Education et sensibilisation
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Exemple : Droits de l’homme

Veiller au respect des conventions 

internationales et DH (travail des enfants, 

Sous-traitance prison

Prévention des discriminations (sexe, 

nationalité, âge, couleur, religion, affiliation 

Politiques en faveur égalité homme/femme

Politiques en faveur emploi jeunes 

(alternance) et seniors

Respect de liberté d'expression, liberté de 

religion dans l'entreprise

Accès aux savoirs de base des salariés et 

apprentis

Aide au reclassement de salariés licenciés

Liberté d'association et réunion pacifique

Respect réglementation pour apprentis 

mineurs (temps de travail, travaux 

dangereux etc.)

Droits de l’homme : ISO 26000
- Devoir de vigilance
- Situations présentant un risque pour les 

droits de l’homme
- Prévention de la complicité
- Remédier aux atteintes aux droits de 

l’homme
- Discrimination et groupes vulnérables
- Droits civils et politiques
- Droits économiques, sociaux et culturels
- Principes fondamentaux et droits au travail

Droits de l’homme dans les IG 
en France



Aider les entreprises à s’engager de manière pro-active dans la 
RSE à l’aide d’un reférentiel inspiré de l’ISO 26000 et adapté aux 
entreprises des Industries graphiques:

Le label PRINT ETHIC

Le projet de branche



Les 12 enjeux Print Ethic

3. Intégrer une culture de l’innovation, dans les produits, les services, l’organisation de
l’entreprise

4. Identifier les parties prenantes prioritaires de l’entreprise et dialoguer avec elles

5. Favoriser le développement d’un dialogue social de qualité

6. Identifier les risques de l’entreprise et prendre des mesures de prévention

7. Investir dans les compétences des salariés, élément clé de compétitivité et de
sécurisation des parcours professionnels

8. S’impliquer pour améliorer la connaissance et l’attractivité du métier et pour
former des professionnels qualifiés

9. Réduire l’impact environnemental de la production à travers notamment une
optimisation du volume et de la qualité des matières premières utilisées

10. Réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie

11. Mettre en œuvre le Règlement Européen sur la protection des données

12. Promouvoir la RSE chez les fournisseurs et sous-traitants

1. Définir la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise, la piloter grâce à une
organisation pérenne

2. Définir une stratégie de positionnement et développement de l’entreprise à 3/5 ans



Comité de 
labellisation 

regroupant les 
parties prenantes

32

1er niveau

2ème niveau

3ème niveau

4ème niveau

1 à 3 enjeux

4 à 6 enjeux

7 à 9 enjeux

10 à 12 enjeux

3 ans pour passer au niveau supérieur

Audit externe 
pour niveau 4

Dispositif de 
labellisation 
évalué tous les 
deux ans par 
l’AFNOR

Une démarche progressive



Un accompagnement ++

• Une formation initiale gratuite du référent pour les 
imprimeries de labeur, un accompagnement de l’entreprise 
jusqu’à la première labellisation

• Pas de coûts autres que le temps consacré par le référent

• L’animation du réseau/de la communauté des entreprises 
Print Ethic

✓webinaires d’1h30 mensuels de transmission d’info et de 
partage d’expérience : formation des salariés, 
questionnaires d’évaluation RSE type Ecovadis, engagement 
du personnel, rapport RSE, …



Merci pour votre attention

Matthieu Prevost

UNIIC

Responsable environnement et RSE

68 Boulevard Saint Marcel

75005 PARIS

Matthieu.prevost@uniic.org

mailto:Matthieu.prevost@uniic.org
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiic.org%2F&data=04%7C01%7C%7C71ff6371acba44fe543d08d8b63fc7b8%7C1623e08baca149c6b57789c5bd4aa7b4%7C0%7C0%7C637459732336539288%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Rd6Brb4o4ipXrTg%2BRIEr9iZJpFq1yeKTUAWoLCw2ALI%3D&reserved=0

