
Le développement durable, Le développement durable, 

c’est notre nature !c’est notre nature !
•• Le développement durable, c'est un concept politique, social et économique Le développement durable, c'est un concept politique, social et économique 

défini par la commission mondiale sur l'environnement et le développement défini par la commission mondiale sur l'environnement et le développement 
pour l'ONU en 1987, auquel nous sommes particulièrement attachés, pour le pour l'ONU en 1987, auquel nous sommes particulièrement attachés, pour le 
bien de la planète et celui de nos enfantsbien de la planète et celui de nos enfants..

•• Au Au moment de notre sélection produit, deux principes ont guidé nos choix en moment de notre sélection produit, deux principes ont guidé nos choix en 
complément de complément de l’aspect l’aspect économique économique : le poids du matériel et la qualité : le poids du matériel et la qualité 
écologique.écologique.écologique.écologique.

•• Nous Nous avons donné notre préférence aux entreprises intégrant des normes de avons donné notre préférence aux entreprises intégrant des normes de 
management environnemental dans leur process de fabrication ( Supermanagement environnemental dans leur process de fabrication ( Super--
conquérant, conquérant, StaedtlerStaedtler) et aux produits présentant des qualités écologiques:) et aux produits présentant des qualités écologiques:

–– Des produits fabriqués à partir de matières naturelles pour la gomme en caoutchouc naturelDes produits fabriqués à partir de matières naturelles pour la gomme en caoutchouc naturel

–– Des matières recyclables pour les classeurs en polypropylèneDes matières recyclables pour les classeurs en polypropylène

–– Des produits fabriqués avec des matières recyclées pour le porte mines et les intercalairesDes produits fabriqués avec des matières recyclées pour le porte mines et les intercalaires

–– Du bois issu de forêt correctement gérée pour les crayons et les chemises à rabatsDu bois issu de forêt correctement gérée pour les crayons et les chemises à rabats

–– Des colles sans solvantsDes colles sans solvants

–– Et en plus, des fournitures livrées sans suremballages inutiles et polluants!Et en plus, des fournitures livrées sans suremballages inutiles et polluants!


