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Qu’est-ce que le Développement Durable ?

Cette notion constitue une réponse à l’un des grands déséquilibres planétaires actuels,

la dégradation de la biosphère2

1 Notion construite par la Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement créée par l’ONU. Notion promue ensuite par les sommets de Rio (1992) et de 

Johannesburg (2002) – Rapport Brundland

2 Biosphère : C’est la « couche » qui contient,  autour de l’écorce terrestre, l’ensemble des êtres vivants.

Le déséquilibre environnemental se traduit principalement par :

Le changement climatique dû à l’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère avec trois conséquences :

un réchauffement général sans précédent,

la montée des niveaux des mers (0,5 à 1 m attendus d’ici à la fin du XXIème siècle),

un changement des climats (une canicule probable tous les deux ans)

la détérioration de la biodiversité

La biodiversité c’est l’assurance de sources variées et pérennes de nourriture, de médicaments, de matières premières, etc…Chaque espèce

végétale ou animale à son rôle à jouer (pollinisation, décomposition et/ou recyclage des déchets, régulation de la qualité de l’eau, etc…).

Un seul prédateur en moins et c’est le développement anarchique d’une espèce.

La disparition d’une espèce végétale et c’est la mort d’une espèce animale consommatrice du végétal disparu et ainsi de suite.



Le développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre à leurs propres 

besoins1

l’influence des citoyens

le principe de précaution

les stratégies de dématérialisation

Les moyens d’atteindre le Développement Durable ?
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Les produits jetables : aux antipodes du développement durable

• Augmentation de la consommation de papier de plus de 80% en 30 ans,

• Destruction des forêts primaires1 remplacées par des espèces végétales à croissance rapide, détérioration de la biodiversité,

• Augmentation du volume des déchets :

les papiers/cartons représentent 30% des déchets ménagers,

50% de la conso de papier (170 kg/an/personne) se retrouve en décharge

• Production de lixiviats :

Les eaux de pluie après percolation au travers des décharges sont extrêmement polluées. Elles doivent être traitées pour ne pas

nuire au milieu naturel

• Production de fumées toxiques :

Les déchets peuvent également être incinérés. Dans ce cas, même si l’incinérateur est pourvu de traitements des fumées

performants, 70% des poussières dites respirables se disperseront dans l’atmosphère et il y aura émission de CO2 (gaz à effet de

serre).

Le lavage autonome : Une absence totale de maîtrise

• Charge non optimisée : Un seul article lavé dans une machine de 5 kg !!  surconsommation

plus de produits lessiviels,

plus d’eau,

davantage d’énergie,

• Usure du linge non maîtrisée :

articles textiles non adapté à l’usage,

Programmes de lavage limités,

1- Forêts primaires : forêts naturelles avec une multitude d'espèces ligneuses d'arbres pluri centenaires et une grande biodiversité.
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Les points faibles des solutions alternatives 

à l’entretien des articles textile par un professionnel
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UN ENGAGEMENT GLOBAL

 Agir en conformité avec les normes et réglementations sociales et 

environnementales

 Œuvrer à la satisfaction de nos clients et à celles de nos 

collaborateurs

 Intégrer l’ensemble des risques liés à notre activité et mettre en 

place un programme de prévention efficace pour assurer la 

sécurité et la santé de notre personnel, de nos clients et de nos 

partenaires

 Mettre en place une relation équitable avec nos fournisseurs et 

nos clients et lutter contre le travail illégal

 Promouvoir les compétences, former et échanger

 Préserver l’environnement et les ressources naturelles

 Innover pour trouver les meilleures réponses compatibles avec un 

service de qualité
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Maîtrise de l’eau

• 70% d’économie d’eau par rapport au lavage autonome

• Réduction de + plus de 25 % des consommations d’eau en 2 ans

Maîtrise de l’énergie

• 52% d’économie d’énergie par rapport au lavage autonome

Maîtrise des produits

• 85% d’économie de détergents par rapport au lavage autonome

Réduction des émissions atmosphériques de gaz à effets de serre

• 33% de rejet de CO2 en moins par rapport au lavage autonome

• 36% de rejet d’oxyde d’azote en moins par rapport au lavage autonome

• Gestion des produits textile en fin de vie (chiffons, effilochage pour isolation dans l’automobile, granulés 

pour le chauffage, garnissage de couettes, papier de haute qualité, carton)

• Tri sélectif et revalorisation de l’ensemble des déchets par des circuits adaptés (bois, cartons, fer, métaux, 

cintres, plastique …)

• Réduction et récupération des déchets d’emballage
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une environnementale

en limitant les déchets

Maîtriser les process

pour obtenir une véritable performance environnementale

Protéger l’environnement



Limitation à la source des eaux prélevées

Les volumes prélevés sont contrôlés, réglementés et optimisés.

Traitement et contrôle des rejets

Nos sites de production sont équipés de systèmes de contrôle et de traitement ou de prétraitement nécessaires à la 

préservation du milieu. Nos process permettent de limiter le volume des effluents.

Prévention contre la pollution accidentelle

Tous nos produits liquides sont sur rétention individuelle ou globale en fonction de leur compatibilité chimique

Optimisation de la gestion de l’eau

Diagnostic permanent de l’ensemble des besoins et des ressources
Recherche de solutions alternatives en liaison avec un réseau d’experts

Contacts régulier avec la Dreal et le gestionnaire des réseaux

Surveillance quotidienne et contrôle des principaux indicateurs

Partenariat régulier et cadencé avec les services techniques de nos partenaires lessiviers et produits 

spécifiques de traitement (retour d’information, suivi des analyses, optimisation des programmes)
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Contrôler les rejets

Information et prévention

Maitriser la consommation d’eau 



L’eau : notre principale ressource

- approvisionnement respectueux des ressources

- lessives sans phosphates, biodégradables à 98%

- contrôle des consommations

- optimisation des programmes de lavage

- déclaration d’exploitation auprès de la DREALE

L’énergie : gaz, électricité, carburant

- réduction des émissions de gaz

. Programme de lavage à basse température

. Bilan énergétique

. Optimisation de l’efficacité énergétique (chaudière)

- économies d’électricité

. Régulation des températures de lavage, modes de séchage différenciés suivant les articles

. Sensibilisation régulière de l’ensemble des collaborateurs à la maîtrise des consommations électriques, 

formation et animation.

- diminution des consommations de carburant

. Conduite rationnelle

. Optimisation de la logistique, bilans mensuels

. Recherche de partenariat innovant en France pour la mise en place de solutions logistiques basées sur 

l’éco-conduite
. Mise en place de structures logistiques de proximité pour limiter le nombre et l’amplitude des 

déplacements réalisés pour les besoins des professionnels
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Un engagement quotidien



L’approvisionnement en articles textiles
- sélection rigoureuse des fournisseurs et des articles

- sourcing préférentiel en France

- Teintures garanties sans produits toxiques (CMR)

- Respect de la réglementation REACH par nos fournisseurs (produits chimiques)

Le traitement approprié
 Adéquation des articles textiles à l’usage que l’on attend pour une durée de vie du linge optimisée

 Mise en œuvre de process de lavage et de séchage minimisant l’usure du linge

 Contrôle individuels et réparations régulières limitant la réforme du linge

Textiles bio et équitables
- promotion des solutions équitables (sourcing & achat de matière, confection )
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Un engagement quotidien
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Un enjeu sociétal

Le Cercle du Propre  : l’homme au cœur de nos préoccupations

o Un management de la santé et de la sécurité au travail qui s’inspire directement 

de la norme BS OHSAS 18001

o Mise en place d’une politique de prévention des risques

o Intégration et formation aux postes

o Aménagement des horaires de travail

o Aménagement des équipements

o Locaux spécifiques

o Activité de proximité non délocalisable

o Valorisation des compétences acquises par l’autonomie progressive et la prise 

de responsabilités


