CHARTE
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Saint-Etienne le 1er avril 2017

Les papeteries PICHON, filiale du groupe MANUTAN,
acteur majeur de la distribution d'articles scolaires en France,
s'engage par ses activités, ses actions et son personnel,
à contribuer au développement durable et à l'amélioration
continue de sa performance environnementale.
ACTIVITÉ ET ENVIRONNEMENT
• Adapter notre offre aux besoins et attentes de nos clients et utilisateurs par le dialogue,
l’information, la qualité de conseil et d’expertise.
• Commercialiser des produits respectueux de l’environnement.
• Nous assurer que nos fournisseurs sont performants en matière de standard
de qualité de sécurité et d’environnement.
• Privilégier les fournisseurs qui cherchent à réduire leur consommation d’énergie et leur
production de déchets toxiques, et qui sont engagés dans une démarche de développement
durable.
• Respecter la législation et autres exigences applicables et encourager toutes les bonnes
pratiques possibles.
• Réduire la consommation d’énergie de nos centres logistiques et traquer les
consommations superflues.
• Réduire l’impact environnemental des livraisons, en optimisant en permanence
nos équipements et en sélectionnant et encourageant les transporteurs éco-responsables.
• Trier et recycler systématiquement en interne nos déchets et emballages,
en utilisant les filières appropriées et informer nos clients sur celles-ci.
• Utiliser en priorité des emballages recyclés ou recyclables.
• Mettre en place tous les moyens destinés à prévenir les pollutions liées
à l’activité ou à une cause accidentelle.
ACTIONS
• Contribuer au développement économique et social local.
• Encourager nos partenaires à adhérer à nos valeurs et à apporter leur contribution en
matière de développement durable.
• Soutenir et sponsoriser des programmes locaux ou internationaux
d’organismes de charité soutenant l’éducation, la santé et l’environnement.
SOCIAL
• Garantir des conditions de travail dans lesquelles les droits humains fondamentaux et
les normes de travail internationales sont respectées.
• Favoriser le développement des connaissances et la promotion sociale de nos
collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle, en particulier grâce à la formation,
sans aucune discrimination.
• S’assurer que les employés travaillent dans un environnement sûr et sain et que les
conditions de travail sont basées sur le respect et la confiance.
Thierry CAPPÉ
Directeur Général

Xavier GUICHARD
Président

