PREAMBULE
« Le Développement Durable est un développement qui permet aux générations
présentes de satisfaire leurs besoins sans remettre en cause la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. » Ce principe de développement est aussi un
principe de gouvernance et de responsabilité pour LAVAUZELLE GRAPHIC.
« Prendre en compte le réchauffement climatique » ou « Favoriser des produits et
des fournisseurs respectueux de l’environnement » sont autant de principes qui
composent la charte environnementale et éthique de LAVAUZELLE GRAPHIC.
Ces 9 principes sont destinés à illustrer l’engagement environnemental et la politique de responsabilité sociale du groupe vis-à-vis de ses parties prenantes.
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L’engagement principal de LAVAUZELLE GRAPHIC est de fournir des produits et
services qui respectent l’environnement tout au long de leur cycle de vie et de
mener ces opérations d’une manière responsable.
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ENGAGEMENT N° 1 : UNE PRISE EN COMPTE DU RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
Dans le cadre d’engagements à court et à moyen termes, LAVAUZELLE GRAPHIC
s’engage à réduire ses consommations d’énergie, d’eau et de matières premières
afin de contribuer à la réduction de la production des gaz à effet de serre. Ainsi, par
exemple, l’entreprise depuis de longues années a pris la décision de ne rejeter
aucun effluent liquide, autre que domestique, dans le réseau d’assainissement collectif.
ENGAGEMENT N° 2 : DES PRODUITS ET DES FOURNISSEURS RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT
Cette prise de conscience est le fruit d’une pression réglementaire et morale.
Cette dernière peut prendre la forme de campagnes assez violentes qui donnent
naissance à des publications destinées à informer les consommateurs sur les entreprises les moins responsables du secteur.
Afin d’offrir à ses clients, des produits en cohérence avec leurs attentes environnementales et leurs valeurs, LAVAUZELLE GRAPHIC propose des produits dont les
fabricants se sont engagés dans une politique de recyclage complète.
Afin de limiter l’impact sur l’environnement de ses produits, LAVAUZELLE GRAPHIC
n’utilise plus de produits toxiques et très toxiques. Les chutes de papier sont systématiquement recyclées.
L’ensemble des déchets suivants est traité par des partenaires garantissant le respect le plus strict de l’environnement :
Chimie des plaques
Films usagés
Produits de nettoyage
Chiffons souillés
Cartouches d’encre
Toners
Boîtes d’encre et déchets d’encre
Colles
Vernis
Huiles
Gommes
Solutions de mouillage usées
Déchets électriques et électroniques
Bidons…
ENGAGEMENT N° 3 : UN ENGAGEMENT DE CONFORMITE
CHEZ LAVAUZELLE GRAPHIC
LAVAUZELLE GRAPHIC est en conformité avec l’évolution des réglementations
françaises et européennes.
LAVAUZELLE GRAPHIC s’engage à favoriser la conformité de ses produits et services avec l’évolution de la réglementation en vigueur.

ENGAGEMENT N° 4 : UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL EN PARTENARIAT
AVEC SES CLIENTS ET SES FOURNISSEURS
LAVAUZELLE GRAPHIC est un acteur citoyen engagé dans le développement
durable. Pour ce faire, la société s’est lancée dans un programme de partenariat
avec ses principaux fournisseurs afin de dégager des solutions respectueuses de
l’environnement.
LAVAUZELLE GRAPHIC s’engage à favoriser tout programme, en lien avec sa responsabilité sociale, susceptible de contribuer au respect de l’environnement et de
la santé humaine.
ENGAGEMENT N° 5 : UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
AVEC LES COLLABORATEURS
LAVAUZELLE GRAPHIC a décidé de s’engager dans une réflexion globale en
faveur de l’environnement et du développement durable avec l’ensemble des collaborateurs.
L’entreprise s’engage à favoriser des formations sur ces thèmes et à permettre à
ses collaborateurs de mieux répondre à la question de la responsabilité sociale de
LAVAUZELLE GRAPHIC. L’ensemble de l’entreprise favorise bien évidemment l’utilisation du courrier électronique et des nouvelles technologies afin de limiter l’impact
écologique de l’entreprise.
ENGAGEMENT N° 6 : LA RECHERCHE DE TOUJOURS
PLUS D’ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
Dans le cadre de sa politique environnementale, LAVAUZELLE GRAPHIC favorise
les engagements qui reposent sur une mesure effective des actions. Ainsi, LAVAUZELLE GRAPHIC s’est engagée à promouvoir deux voies complémentaires :
1 – Privilégier et promouvoir les produits de ses fournisseurs qui ont obtenu des indicateurs environnementaux. Ainsi, par exemple, le label écologique allemand –
Blue Angel - reposant sur 80 critères stricts.
LAVAUZELLE GRAPHIC compte dans ses catalogues de nombreux articles écoresponsables.
Enfin dans le choix de ses papiers, LAVAUZELLE GRAPHIC oriente ses clients sur des
papiers recyclés ou respectant l’équilibre des forêts.
2 – S’engager dans une démarche d’éco-conception pour ses propres produits.
LAVAUZELLE GRAPHIC travaille afin d’obtenir des labels écologiques permettant de faire état de son engagement environnemental.
ENGAGEMENT N° 7 : UNE OUVERTURE SUR SON ENVIRONNEMENT
LAVAUZELLE GRAPHIC est conscient de sa responsabilité environnementale. Pour
autant, il n’oublie pas les dimensions sociales et éthiques de son activité. Ainsi, des
grands groupes du secteur ont ces derniers temps été la cible de groupes écologistes et de syndicats sur des questions relevant de l’application des normes de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
LAVAUZELLE GRAPHIC s’engage à être un acteur citoyen en plaçant l’homme au
cœur de son environnement. L’entreprise mène ainsi une politique sociale interne
favorisant le bien-être de ses collaborateurs. Mais elle est aussi vigilante à ce que
ses fournisseurs respectent les droits de l’homme.
LAVAUZELLE GRAPHIC a, de plus, engagé une démarche tendant à respecter les
principes du Global Compact des Nations unies.

ENGAGEMENT N° 8 : UN ANCRAGE DANS LE TERRITOIRE EN FAVEUR
DU DEVELOPPEMENT DURABLE
LAVAUZELLE GRAPHIC est très attentif au respect des communautés locales et à
la prise en compte de leurs spécificités. C’est ainsi que l’entreprise s’est engagée à
contribuer au développement socio-économique local, à soutenir les démarches
intégrées respectueuses de l’environnement et en conformité avec le développement durable.
LAVAUZELLE GRAPHIC est en totale adéquation avec les récentes dispositions de
la Charte de l’environnement, adoptée par le Parlement, le 28 février 2005, ayant
valeur constitutionnelle.
Celle-ci affirme que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social » (article 6).
LAVAUZELLE GRAPHIC s’engage auprès des collectivités territoriales et des établissements publics à favoriser le développement durable.
ENGAGEMENT N° 9 : UN ENGAGEMENT DE TRANSPARENCE
LAVAUZELLE GRAPHIC a construit son développement sur la base de valeurs et de
principes conformes au développement durable et mis en œuvre par ses dirigeants
et ses salariés. Ils constituent le fondement des rapports de confiance qui doivent
exister entre l’entreprise, ses clients, ses fournisseurs et donc l’ensemble de ses parties prenantes.
Nous nous sommes engagés à une communication franche, transparente et
honnête sur notre activité, nos produits, nos politiques en faveur de l’environnement. Nous communiquerons activement avec nos parties prenantes sur nos opérations et rendront disponibles les informations nous concernant.
Cette charte environnementale est donc aussi une charte éthique puisqu’elle a
pour but de formaliser ce corps d’engagements communs, essentiels au bien-être
de tous sur la planète.
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Votre Réflexe Document
Votre Réflexe Environnement
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