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Politique Environnementale
Le 11 mai 2021
Depuis la création de notre première politique nous avons considérablement amélioré notre impact sur
l’environnement.
Un tableau de bord de suivi de notre consommation est en place avec des relevés annuels ceci permet
de constater maintenant des tendances. Nous pérennisons l’ensemble de nos actions !

Diminution des produits chimiques dangereux pour
l’environnement

Nos axes
Stratégiques

Nous avons supprimé un produit chimique dangereux pour
l’environnement dans nos ateliers en 2019. En 2020 avec la crise
sanitaire mondiale, le sourcing et les rdv avec les fournisseurs de
produit ont été stoppés, mais il faut continuer nos efforts nous
maintenons donc l’objectif pour 2021 et 2022.

Nous fixons comme objectif :

Diminution des
1 produit substitué par an par un produit moins dangereux.
produits chimiques
Tri Sélectif
dangereux
Notre production génère essentiellement du déchet de carton
notamment dû aux livraisons des produits et leurs expéditions. Depuis la

100 % déchets
cartons recyclés
Consommation
énergie

mise en place de l’accord pour le recyclage de nos déchets avec une
entreprise local, l’ensemble des déchets cartons papiers générés par
notre activité sont recyclés. Il faut maintenir cette bonne pratique.
100 % des déchets cartons évacués en filière de recyclage.
De plus afin de limiter la production de déchet notre demande de
catalogue papier a été diminuer par 2 et la création d’un format

Objets
Ecoresponsable

numérique a permis de réduire notre production de déchet à la source.
Continuer à diminuer notre demande en catalogue papier.

Consommation d’énergie
La baisse de l’activité en 2020 ne permet pas de constater si les travaux
entrepris dans notre bâtiment a permis une diminution de notre

DEMARQUONS
NOUS

consommation. La consommation 2021 sera un bon indicateur de notre
performance énergétique. Nous fixons comme objectifs :
Maintien de la consommation de kWh/an (pas de surconsommation)

Mise en avant des produits & sourcing écoresponsables
Afin de favoriser l’achat d’objet écoresponsable, une page dédiée a
été créée sur notre site internet. Nos commerciaux proposeront, dès
que possible des variantes de produit écoresponsable à nos clients.
Notre sélection des fournisseurs prend aussi en compte leur
engagement dans la préservation de l’environnement par des
démarches réelles ou une certification RSE ou ISO140001
Nous fixons comme objectifs :
10 % d’augmentation de vente d’objets écoresponsables par an

Je veillerai personnellement à la réalisation de ces objectifs
Cette politique sera revue tous les deux ans. Prochaine révision Mai 2023
Eric Corrius, Gérant de France Cadeaux

Charte ACHAT 2020-2021
La présente Charte des achats responsables expose les principes qui
assurent un processus d’achats équitable dans le respect des lois et
réglementations applicables. Elle est applicable à l’ensemble des
activité et service réalisés par la société. Ainsi, les engagements
souscrits par France Cadeaux envers ses fournisseurs, afin que ceux-ci
soient traités avec équité, respect et neutralité sont les suivants :
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Sélection équitable
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• Choix des fournisseurs selon un processus d’achats et de sélection
transparent, équitable et impartial, en fonction de critères prédéfinis
et objectifs, incluant notamment l’impact environnemental et social
des produits et services proposés ;
• Communication aux fournisseurs non retenus des raisons de leur
non-sélection ;
• Les fournisseurs devront prouver qu’il adopte un comportement
éthique (respect du droit de l’Homme, lutte contre les discrimination
et corruption) par le biais d’une certification ou de preuve
documentaire.
• Achat des prestations et fournitures sur la base d’une prescription qui
permette d’apprécier la recevabilité technique et commerciale des
offres, en prenant en compte le coût complet de l’achat.
• Interdiction d’accepter une quelconque rétribution, prestation ou
avantage financier, direct ou indirect;
• Veiller à ne pas se trouver en conflit d’intérêt dans le cadre de leurs
relations avec les fournisseurs.
• Engagement à maintenir confidentielles les informations
techniques, commerciales et financières communiquées par les
fournisseurs ;
• Respect des droits de propriété intellectuelle des fournisseurs.
• Conclusion des achats dans le respect des principes anti-corruption
en France en matière de cadeaux, d’invitations, d’octroi d’un
avantage ou d’un paiement de facilitation.
• Veiller à ce que les fournisseurs ne soient pas en état de
dépendance économique.

DEMARQUONS
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• Collaboration avec les fournisseurs pour instaurer et entretenir des
relations de confiance en intégrant les dimensions sociales et
environnementales dans un processus d’amélioration continue.
• Communication de la Charte aux collaborateurs de France
Cadeaux
• Communication, en interne et en externe, par France Cadeaux sur
son programme d’Achats Responsables
• Les commerciaux seront responsables de leurs achats et devront
se conformer à la présente charte et au Code éthique.

La présente charte sera revue tous les deux ans ou à la suite d’un
dysfonctionnement
Je veillerais personnellement au respect de cette charte et j’en
serais le garant.
Le 12/11/2020, Eric Corrius, Gérant de France Cadeaux

