Fiche Economie Circulaire (F.E.C)
Les Fiches Economie Circulaire sont la résultante de synergies entre des entreprises visant à réduire l’impact environnemental des produits.
Parce qu’il n’est plus possible de produire et de consommer sans prendre en compte les piliers sociaux et environnementaux, ces fiches
permettent aux Consomm’Acteurs d’obtenir toutes les informations nécessaires au geste d’achat éco-responsable.

F.E.C n°002

Papier WC Econatural - Alsace, Lorraine, Franche-Comté
Réf. 812179

Eco-conception
-

Produit fabriqué en France, plus précisément, dans les Vosges
Matière première secondaire - fibre de cellulose de déchets de briques alimentaires
Mandrin en carton recyclable dans la filière carton
Packaging en boite en carton recyclable dans la filière carton

Cycle de vie global du produit
Le producteur
Fabrique le produit.

Le transporteur
Achète puis utilise le produit de manière
raisonnée.

Achemine le produit du producteur au
distributeur.

Sensibilise le Consomm’Acteur et commercialise le produit.

03 67 76 97 65

contact@bspc.fr

www.bspc.fr

Ensemble, interagissons durablement !

Fiche Economie Circulaire (F.E.C)
Détails des actions éco-responsables des parties prenantes

Producteur
Fabrication française, dans les Vosges (88)
Matière première secondaire - fibre de cellulose de briques alimentaires
Optimisation des dépenses énergétiques
Lucart est une entreprise italienne implantée dans les Vosges, labélisée ISO 14001, ISO 50001 et EMAS.
Cette entreprise a noué un partenariat fort avec Tetra Pak afin de valoriser intégralement les briques alimentaires dans l’optique de fabriquer leurs
papiers d’essuyage et leurs distributeurs.

Sourcing local - partenariat fort pour l’approvisionnement en matière première secondaire

Coved fournit les briques alimentaires utilisées dans la fabrication du papier EcoNatural Lucart. L’entreprise a été rachetée par le Groupe Paprec
France en 2016, le leader français du recyclage, et œuvre depuis de nombreuses années à la promotion de l’économie circulaire afin de limiter
l’utilisation de ressources naturelles non renouvelables.

Transporteur
Optimisent leurs tournées pour réaliser le moins de kilomètres possible
Ont une flotte de véhicules roulant au gaz et sont en Recherches et Développement pour l’hydrogène
Mauﬀrey est également une entreprise familiale Vosgiennes. Ils optimisent les déplacements de cette F.E.C en livrant les produits Econatural dans le 68
pour repartir dans le 88 avec les balles de briques alimentaires à déposer chez Lucart.

Distributeur
Logistique verte : Distribution et collecte bas carbone et presque zéro déchet
Sensibilisation de ses clients à l’éo-consommation
Le Réseau Cocci est le seul distributeur de produits d’Hygiène et de Sécurité de France à mettre en place une logistique verte. Grâce à ses camions normés
Euro VI, à sa logistique inversée, à ses bennes ampliroll sur-mesure et à ses coccibox recyclées et recyclables, le Réseau Cocci parvient à livrer ses produits
et collecter les déchets de ses clients tout en réduisant son impact sur l’environnement.
Cette entreprise est en train de faire les démarches pour réaliser un bilan carbone et pour être certifiée ISO 14001.
Elle propose des produits plus respectueux de l’Homme et de l’Environnement en étant transparent sur leurs caractéristiques sociales et
environnementales, via l’utilisation des Fiches Economie Circulaire (FEC). L’éco-consommation permet une réduction à la source des déchets et une
préservation des ressources naturelles. Cette entreprise est en train de faire les démarches pour réaliser un bilan carbone et pour être certifiée ISO 14001.
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