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Acteur majeur sur le marché de la communication imprimée et du marketing direct, nous disposons de 3 sites 

industriels en Ile de France et employons 430 collaborateurs. 
 

Forts de plus de 55 ans d’histoire, nous travaillons à satisfaire les clients les plus exigeants en mettant en œuvre 

des solutions innovantes et des outils industriels performants, qui nous permettent de relever les défis du secteur 

de l’industrie graphique, en pleine mutation. 
 

Adhérent au Global Compact depuis 2004, je renouvelle mon engagement pour 2021-2022 à promouvoir et à 

intégrer dans nos stratégies les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies et à contribuer aux Objectifs de 

Développement Durable adoptés par l’ONU en 2015. 
 

Nous partageons nos engagements et les résultats de nos actions avec toutes les parties prenantes. 
 

La crise sanitaire de la COVID 19 a fait émerger d’autres priorités et d’autres enjeux pour 2020 et 2021, tant 

économiques que sociaux, en impactant les perspectives à moyen terme. Nous avons transposé nos valeurs dans 

le Plan de Continuité de l’Activité pour faire face à cette situation exceptionnelle et engager l’entreprise dans une 

résilience. 
    

 

      Laurent PRENANT 

        Président 
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Le groupe en chiffres c’est : 
 

. 500 clients   . CA de  47 855 K€ en 2020 

. 430 collaborateurs  . plus de 30.000 tonnes de papier imprimé chaque année. 
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NOTRE STRATEGIE COMMERCIALE 
 

Objectifs :  

 

• apporter une offre attrayante et rechercher des marchés générateurs 

de valeur ajoutée et en expansion 
 

• rechercher la diversification pour ouvrir de nouveaux marchés 

 

Ils se concrétisent par : 

• L’ennoblissement : montée en gamme 

• La personnalisation :  

• Le papier connecté : lien entre « digital » et « matériel » : complémentarité papier / digital 

 

 

NOTRE POLITIQUE INDUSTRIELLE 
 

Objectifs :  

• optimiser les sites de production 

• allier progrès technologique et facteurs humains 

 
Ils se concrétisent par : 

• des investissements ciblés 

• la transformation digitale &  optimisation de l’organisation (process, méthodes …) 
 

� introduction de la technologie LED UV (2016) 

� acquisition d’une presse à technologie nano-graphic (2019) 

� projet « innovation objectifs 2024 »  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

                                          
 

 

 

 

 

Adhésion du groupe à la French Fab*, affirmant ainsi nos ambitions en matière d’innovation 

et de mise en performance de l’organisation  

*mouvement de relance de l’industrie française, lancé en Octobre 2017 par le ministre de l’économie 

et des finances.  
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Démarche RSE & Développement Durable 
 

Stratégie RSE reposant sur les référentiels de notre secteur et des standards mondiaux :  

• Pacte mondial des Nations Unies : principes, Objectifs de Développement Durable,  

• plate-forme d’évaluation RSE ECOVADIS 

• certifications, labellisations …  

 

Engagements et résultats partagés 

• site internet, réseaux sociaux, intranet, plaquettes de présentation de l’entreprise, newsletters … 

• affichage des « Kakemonos » des 10 principes du Pacte Mondial : hall d’accueil, salle de réception clients 

• reporting RSE intégré dans la Base de Données Economiques et Sociales partagé avec les acteurs internes 

• Publication d’articles dans les magazines de la branche « acteurs graphiques », « caractère », « culture papier ». 

• politique RSE du groupe diffusée auprès de nos collaborateurs afin que chacun devienne contributeur : 

- lors des consultations des représentants du personnel sur les orientations stratégiques et la politique sociale  

- dans nos programmes de formation internes : thèmes connexes à la RSE (santé-sécurité, environnement, management…)  

 

Engagement proactif dans les projets de la Branche :  

• adhésion à une organisation professionnelle (UNIIC) 

• participation à l’identification des enjeux RSE des industries graphiques 

• intervention lors des salons professionnels GRAFITECH de la Branche des industries graphiques. 

 

Outils d’amélioration continue : 

• Méthodologie de conduite de projet reposant sur des COPIL et des groupes de travail pluridisciplinaires 

• association de toutes les parties prenantes : clients, fournisseurs, collaborateurs, partenaires sociaux… 

� nos responsables d’ateliers … participent aux audits et diagnostics liés aux différentes labellisations & certifications, à 

l’élaboration des programmes de prévention et plans d’actions HSE, aux choix techniques et organisationnels, … 

 

 

                                                                              

 

veille réglementaire 

et technique 
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POLITIQUE SOCIALE 
DROITS DE L’HOMME        NORMES   DE TRAVAIL 

 

Nos processus RH visent à répondre aux enjeux sociaux générés par les évolutions du groupe et intègrent nos 

engagements sociétaux. Ils ont été fortement mobilisés pour apporter une réponse sociale à la pandémie.  
 

Les objectifs de compétitivité et de mise en performance de l’entreprise offrent une vision à moyen terme et un 

environnement favorable au développement des compétences et au maintien de l’emploi et de l’employabilité.  

 

DIALOGUE SOCIAL CONSTRUCTIF : proximité / pédagogie / transparence 

Objectifs :  

• favoriser un climat social et des relations de qualité 

• donner du sens à l’action et favoriser l’adhésion du personnel aux projets de l’entreprise 

• valoriser la « force de proposition » des collaborateurs 

 

Au-delà du dialogue social « institutionnalisé » dans le cadre du Comité Social et Economique, l’entreprise a 

développé une stratégie de communication fédératrice vis-à-vis de l’ensemble des collaborateurs : 

• développement du « savoir-social » des managers pour leur implication active dans la « veille sociale » et le 

dialogue social 

• processus de consultation et de négociation planifié et instrumenté : Base de Données Economiques et 

Sociales, diagnostics partagés … avec une approche méthodologique 

 

résultats des négociations : de 2015 à 2020 :  

� 4 accords dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 

� 3 procès-verbaux formalisant des engagements unilatéraux  

� 1 plan d’actions « contrat de génération » (gestion des âges) 

� 2 accords structurant le dialogue social : mise en place du CSE et périmètre de l’UES 

 

DROITS DE L’HOMME : lutte contre le harcèlement / diversité / mixité 

Objectifs :  

• garantir l’équité dans la gestion des carrières, la rémunération, …  

• assurer l’égalité professionnelle hommes / femmes 

• promouvoir l’égalité des chances (handicapés, …) 

 

• nomination d’un référent CSE « lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes » et d’un référent 

« sexisme » entreprise (DRH) dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 dite « avenir professionnel » 

• démarche d’insertion et d’égalité des chances : stages de pré-qualification dans nos métiers, reconversion 

d’adultes (AFPA pour la maintenance),  

• politique d’emploi des handicapés, s’appuyant sur des partenariats avec des ESAT, avec pour objectifs 

corollaires de répondre à des impératifs de reclassements internes (inaptitudes au poste, …)  

• process de « revues de situation » formalisé par accord d’entreprise, axé sur des objectifs de progrès 

individuels favorisant l’équité, s’appuyant sur les « standards » de performance de la profession, permettant 

de fédérer autour d’objectifs collectifs, avec une vigilance sur les « bas salaires »,  

• gestion sociale de la crise sanitaire COVID 19 à travers le Plan de Continuité 

d’Activité (activité partielle, FNE-formation) avec une vigilance sur le respect des 

principes d’équité et de solidarité,

   
 

1 accord APLD (Activité 

Partielle de Longue Durée) 

signé fin 2020 : gestion sociale 

de la crise sanitaire pour 2021 : 

équité, maintien de l’emploi, 

formation 
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• signature de la « Charte de la Diversité » en novembre 2019. 

 

mixité INDEX égalité F / H  démographie emploi 

23 % du personnel est féminin 

28 % des agents de maîtrise et 

cadres sont des femmes 

45 % des embauches sont des 

femmes (dont 23% CDI) 

 

embauches des jeunes de 

moins de 25 ans (% CDI) :  

20 % (2018), 10 % (2019) et 

19 % (2020)  

99 % de contrats en CDI (hors 

CDD vacances scolaires) 

nos emplois sont essentiel-

lement permanents et à 

temps complet 

 

2018 = 75/100 

2019 = 99/100 

2020 = 79/100 

 

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES : gestion qualitative & prospective / gestion des âges 
 

Objectifs :  

• accélérer le processus de qualification 

• former et anticiper les besoins de demain 

• fidéliser et pérenniser les « compétences clés » 

 

• cartographie des enjeux GPEC par secteur, offrant une vision collective et individuelle,  

• plan de développement des compétences ciblé sur  le projet « innovation Objectifs 2024 » (transformation 

digitale, plan industriel …) ; il s’appuie sur la démarche de transmission des savoirs et des compétences  

 

 
 

projets et engagement pour 2021-2022 : 
 

• Etablir un accord « égalité professionnel Femmes / Hommes » intégrant des volets sur « l’articulation entre la 

vie privée et la vie professionnelle », la QVT, et la prévention des situations de pénibilité,  
 

• développer la poly-compétences, notamment sur la base des engagements en matière de formation de 

l’accord APLD (Activité Partielle de Longue Durée) 
 

• mettre en place des « groupes de progrès » : communication interactive & méthodologie de résolution de 

problèmes 

  

     

Nos outils :  

- Parcours Personnalisés de Progression 

- programmes de formation interne,  

- parcours d’intégration 

- définitions de fonctions 

- binômes de travail intergénérationnels 

- processus d’accueil et d’intégration (jeunes, stagiaires 

écoles, …) : « référents », livret d’accueil, … 

- entretiens professionnels  
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SANTE-SECURITE- CONDITIONS DE TRAVAIL-QVT 
DROITS DE L’HOMME              NORMES   DE TRAVAIL 

 

Notre démarche de prévention met en œuvre les « 9 principes de prévention » (INRS). Elle anticipe les impacts 

liés aux changements : technologiques, organisationnels …  Les contrats de prévention conclus fin 2020 avec la 

CRAMIF dans le cadre de la Convention Nationale d’Objectifs dotent la démarche de moyens supplémentaires. 

  

Prévention des risques : amélioration continue - retour d’expériences 

Objectifs :  
 

• améliorer les conditions de travail et la Qualité de Vie au Travail 

• prévenir les TMS et les situations de pénibilité (bruit, manutention, …)  

• améliorer les conditions de circulation et de stockage 

• prévenir les risques chimiques & incendie 

• maîtriser les risques liés aux équipements (mécaniques, électriques, …) 

 

• Evaluation des risques (document unique) 

� basée sur l’analyse des situations « réelles » de travail (modes 

opératoires, tâches …),  

� application SEIRICH (INRS) pour l’évaluation du risque chimique 

� Investissements : analyse des impacts en amont des projets 
 

• Programmes de prévention & plans d’actions HSE  

� aspects matériels, organisationnels, humains (formation, sensibilisation) 
� plan de prévention : dans le cadre d’interventions de sociétés extérieures 

� programmes de maintenance des équipements 
 

• bilans qualitatifs et quantitatifs / évaluation des résultats  

 

Les grands axes d’actions de nos programmes de prévention : 
 

• investissements réguliers dans des équipements ergonomiques de manutention : chariots automoteurs, tables 

élévatrices, …  

• plan de réduction  de l’exposition au bruit privilégiant les protections collectives et s’appuyant sur des mesures

 de bruit réalisées régulièrement par la médecine du travail et la CRAM. 

• prévention  des risques chimiques : de l’approvisionnement à l’utilisation, principalement par l’automatisation 

et également par des actions matérielles et organisationnelles (sécurisation des stockages …). Les essais et 

substitutions (encres, produits de mouillage, colles …) sont une action permanente. 

• prévention des RPS (Risques Psycho-Sociaux) et amélioration de la QVT (Qualité de Vie au Travail) : en agissant 

tant sur l’aménagement des locaux que sur le contenu et l’organisation du travail 

 

Nos actions phares 2019/2020 :  

• acquisition d’un chariot, doté d’options ergonomiques et de sécurité supérieures  

• acquisition de 2 cercleuses à feuillard pour palettes fin 2020, qui suppriment les risques de TMS et les 

positions inconfortables 

• aménagement de mezzanines de stockage de garde-corps et barrières écluses sur le site de Choisy en 2020 

• expérimentation de la technique cryogénique en 2020 pour le nettoyage des groupes vernis des rotatives 

• substitution en 2020 des encres LED UV et de vernis acryliques  

• climatisation du laboratoire de calibration de la presse nanographic 

  

  
 

 

- référent « santé-sécurité » 

- personne ressources « TMS PRO » 

- Sauveteurs Secouristes du Travail 

- défibrillateur cardiaque sur 

chaque site 
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• poursuite de la transformation digitale et de l’automatisation des tâches répétitives (2018-2024) 

• accord APLD pour 2021 : engagements en matière de maintien de l’emploi et stratégie de 

communication contribuant à prévenir les RPS 

• gestion du risque sanitaire COVID 19 : actions de prévention organisationnelles, protections collectives, EPI, 

s’articulant autour des gestes «barrière » 

 

Le renouvellement du parc machines, l’introduction de nouvelles technologies, les automatisations, … ont des 

impacts positifs sur les conditions de travail, la sécurité : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

projets et engagements pour 2021-2022 : 
 

Les points forts de notre plan d’actions 2021-2022 : 

• acquérir un 2ème chariot à mât rétractable à pinces pour la manutention des bobines de papier et un chariot 

frontal à pinces pour la manutention des bennes et des bobines,  

• poursuivre le plan de réduction du bruit : protections collectives sur les rotatives, pompes PIAB au façonnage 

• Elaborer un plan d’investissements sur 5 ans d’amélioration du niveau de sécurité des quais sur les différents 

sites : zone « refuge », prévention des risques  

• Créer un open-space regroupant les services pré presse et informatique, visant à favoriser le travail collaboratif  

• Aménager un espace fermé dans la zone de stockage de l’atelier des rotatives : isolation phonique …  

 

Améliorations des outils de management de la santé-sécurité, dans le cadre de projets structurant : 
 

• programme « TMS PRO » phase II (2019-2022) de la CRAM : prévention des Troubles Musculo-Squelettiques  

• Chantiers participatifs ciblés sur les priorités : groupes de progrès thématiques … 

• protocoles de chargement / déchargement avec un support plus « communicant » 

• procédures de prévention / intervention incendie,  intégrant la thermographie infra-rouge ainsi que le DRPCE 

(ATEX).     

 

Bilan santé-sécurité

risque grave : aucun accident 

interventions de sociétés extérieures 

aucun accident 

produits chimiques 

évaluation avec SEIRICH 
 

110 à Vitry : 0 CMR (cat 1) 
 

 170 à Choisy : 0 CMR (cat 1) 

Groupes de travail / projets 

4 associant la CRAM (contrats de prévention) 

taux de fréquence : 

 37,22 (2019) / 26,45 (2020) 
 

taux de gravité :  

0.75 (2019) / 0.61 (2020) 

CSE (points santé-sécurité) 

4 : mesures sanitaires COVID 19 

1 : programme de prévention 

2 : activité partielle (RPS …) 

 

 

Système d’alimentation automatique en 

encres quadri sur les presses offset feuilles 

réduisant l’exposition aux produits et les 

interventions manuelles 

palettiseur automatique en sortie de la 

chaîne de brochage Dos Carré Collé, 

réduisant les manutentions manuelles 

 sortie automatique Palamides 

réduisant les manipulations manuelles 
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LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
ENVIRONNEMENT 

 

Les deux sites offset possèdent des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et le site 

offset rotatives de Vitry est soumis au régime de l’autorisation d’exploitation.  

Les labellisations / certifications offrent un cadre structurant à la démarche. La « loi de transition énergétique pour 

la croissance verte » et le P.P.A. (Plan de Protection de l’Atmosphère) de l’Ile de France sont des axes de travail. 

 

Objectifs :  
 

• maîtriser la consommation des matières premières,  

• préserver les ressources : énergies, eau, forêts … 

• réduire les émissions de COV1 et de GES2  
1 (Composés Organiques Volatils) 2 (Gaz à Effet de Serre) 

• prévenir les risques de pollution (air, eau, sol, …) & technologiques (incendie) 

• optimiser et sécuriser la gestion des déchets du process, réduire les déchets 

à la source et favoriser les filières de traitement de recyclage 

 

Les 2 piliers de notre démarche de progrès : 

• la politique d’achat, qui repose sur des  critères de sélection des  matières premières, produits chimiques, … :  

� Evaluation des fournisseurs d’encres, produits … avec l’outil SEIRICH de l’INRS (règlement REACH) à l’appui 

de la démarche de substitution pour sélectionner les produits non toxiques et non CRM, à faible teneur en 

solvants, sans danger sur l’environnement, à point éclair élevé, …  

� Prise en compte des exigences réglementaires (formulation des encres, …) et des critères CITEO 

 

• le management de la prévention :  

� prise en compte des MTD (Meilleures Techniques Disponibles) du BREF « traitement de surface utilisant 

des solvants organiques » dans la démarche d’analyse des process et l’orientation des plans d’actions. 

� programme d’auto-surveillance : 

- analyses et mesures périodiques : organismes agréés, … (air, eau, …) 

- contrôle d’étanchéité des installations utilisant des fluides frigorigènes 

� évaluation / reporting 

- Indicateurs : suivi des consommations d’énergie, eau, carburant … / déchets  

- Plan de Gestion des Solvants,  

- audits de certification (FSC, PEFC …) 

 

accompagnement/conseil aux clients : 

. écoconception des produits 

. déclaration CITEO  

 

Cette démarche a permis des avancées sur nos différents objectifs « clés » : 

• réduction des consommations de solvants et émissions fugitives de COV liées au process 

- encres « heatset » (rotatives) depuis 2019 : teneur réduite en huiles minérales (label « ange bleu »), sans émission de 

COV, compatibles avec un recyclage en fin de vie et le désencrage de l’imprimé.  

- technologie nanographic fin 2019 : encres aqueuses ; process sans COV (pas d’IPA) ; nettoyage sans solvants 

- encres « Quickset »  (offset feuilles) composés d’huiles végétales 

- technique cryogénique en 2020 pour le nettoyage des groupes vernis des rotatives 

  

    
 

    
 

 



 

 

 Page 12 sur 15 

 

• réduction des émissions de CO2 liés au transport : 

� remplacement début 2021 d’une camionnette de livraison à moteur 

thermique par un véhicule électrique 

Et également :  

- véhicules à moteur «  hybride » pour les véhicules de fonction 

- camions : norme antipollution Euro 6 

- formation des chauffeurs à l’éco-conduite (recyclages FCOS)  

- tenue de réunions, entretiens en visio-conférence, 

- expérimentation du télétravail dans le cadre de la crise de la COVID 19 

- facilitation du covoiturage. 

 

• réduction des consommations d’eau : 

- Système de lavage automatique des blanchets à tissu sur toutes les presses offset 

- Technologies de nos systèmes de mouillage : prolongent la durée de vie de la solution de mouillage et réduisent les 

consommations d’eau, IPA et additifs, énergie, matières premières 

- robinets automatiques dans les sanitaires 

 

• maîtrise des consommations de matières premières : encres, papier, … 

- technologie nanographic : gâche papier quasi nulle (calage) & faible consommation d’encre (2 fois moins que l’offset) 

- système de régulation de l’encrage 

 

• gestion des déchets : 

- réduction du volume de déchets d’emballages  

- tri sélectif des déchets du process et DIB : papier/cartons, plaques aluminium, DEEE, consommables d’impression 

- systèmes d’aspiration des rognes 

- technologie nanographic : déchets d’encres minime et 100 % des déchets recyclables : blanchets, emballages 

 

• Maîtrise de l’énergie  

- compresseurs d’air à vitesse variable : adaptation de la puissance aux besoins  

- refroidisseur au glycol sur 2 presses feuilles  
 

Et également :  

- bâtiment : travaux d’isolation & suppression de chauffages d’appoint 

- parc informatique (norme basse consommation Energy Star), et suppression des applicatifs obsolètes 

- sensibilisation des collaborateurs aux éco-gestes : extinction des lumières, PC et imprimantes en cas de départ ; 

programmation des installations de chauffage et de climatisation, dépollution numérique … 

 

projets et engagement pour 2021-2022 : 
 

• Remplacement progressif de la flotte des camions par des véhicules à moteur à hydrogène ou électrique 

• projet de récupération de chaleur sur un compresseur   

• externalisation de serveurs en data center 

• réduction des émissions de solvants (COV) 

 

Encres – vernis 

désencrage … 

DECHETS 
recyclés 

papiers certifiés 

FSC / PEFC 

encres UV : test INGEDE 11 

2019 : 76/100 

2020 : 100/100 

 

� CITEO : pas de malus  

encres « heatset » :  

MOSH C20-C30 < 1.5% 

MOAH < 1%  

de la masse de l’encre 

� CITEO : pas de malus 

 

. 60 % des déchets du 

process (liquides, solides)  

. 98 % des DIB (papier, bois, 

plaques offset, DEEE)  

 

en % du tonnage imprimé : 
 

- PEFC : 80 % 

- FSC®   :  7 % 

 

 

Recherche des pistes dans le cadre des 

aides à l’investissement au titre des 

Certificats d’Economie d’Energie 

(ADEME) 

+ actions de maîtrise de l’énergie 
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ETHIQUE DES AFFAIRES – ACHATS RESPONSABLES 
DROITS DE L’HOMME      LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 

Le groupe n’est pas visé par la loi Sapin II (« loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la 

modernisation de la vie économique »). 
 

Objectifs :  

• Promouvoir les « bonnes pratiques » en matière de relations d’affaires et 

de management 

• Construire des relations équilibrées, constructives, pérennes avec nos 

partenaires (internes, externes), basées sur la confiance 

 

 

• adhésion à une association spécialisée en mutualisation d’achats, introduisant des critères extra-financiers 

dans ses appels d’offres,  

 

• « politique achats, éthique et fournisseurs » formalisée par un engagement du dirigeant : 

. critères objectifs de choix des fournisseurs 

. déontologie fournisseurs (pratiques éthiques) & intégrité (acheteur) 

. développement durable et responsabilité sociale  

 

• politique commerciale déterminant clairement la marge de manœuvre des équipes commerciales : 

. tarification des prestations &  service devis distinct du service commercial 

. validation préalable des devis, demandes d’avoir et de gestion des litiges 

. transactions sensibles (cadeaux, voyages, …) soumises à approbation préalable 

 

• gestion RH et relations salariés/encadrement : vigilance sur le respect du principe de neutralité, excluant tout 

favoritisme ou autre comportement « corruptif » ou « discriminant » (consignes, procédures, sensibilisation des 

acteurs), ces principes étant transposés dans le fonctionnement du Comité Social et Economique,  
 

• gestion des documents légaux fournisseurs confiée à la plate-forme PROVIGIS, garantissant leur conformité vis-

à-vis de nos donneurs d’ordre 

 

• conformité de nos process au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : collecte, traitement, 

stockage des données personnelles 

 

projets et engagement pour 2021-2022 : 
 

• créer un Comité Ethique inter-fonctionnel (direction, RH, finances-comptabilité-achats, …)  

• cartographier les risques de corruption  

• établir un code éthique, un code de bonne conduite … formalisant les engagements de la direction,  

• établir des grilles de sélection / évaluation des fournisseurs : critères, cahier des charges standard  

 
 

Scores ECOVADIS 

 

. Ethique : 60/100 

. Achats responsables : 60/100 

panel de fournisseurs 

complémentaires et concurrents  

� risques de dépendance réciproque 

réduits entre notre groupe et les 

fournisseurs 
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permettre à tous de vivre en bonne 

santé et promouvoir le bien-être de 

tous à tout âge 

assurer l’accès de tous à une 

éducation de qualité, sur un pied 

d’égalité, et promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout au 

long de la vie 

 

parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et 

les filles 

garantir l’accès de tous à l’eau et à 

l’assainissement et assurer une 

gestion durable des ressources en 

eau 

 

promouvoir une croissance 

économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et 

un travail décent pour tous 

bâtir une infrastructure résiliente, 

promouvoir une industrialisation 

durable qui profite à tous et 

encourager l’innovation 

 

autonomiser toutes les personnes et 

favoriser leur intégration sociale, 

économique, indépendamment de leur 

âge, sexe, handicap, race, appartenance 

ethnique, origines, religion, statut 

économique ou autre 

établir des modes de 

consommation et de production 

durables 

 

… gérer durablement les forêts … 

promouvoir l’avènement de sociétés 

pacifiques et ouvertes à tous aux fins de 

développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à 

tous les niveaux, des institutions efficaces, 

responsables et ouvertes à tous 
 

 

 

partenariats pour la réalisation 

des objectifs 
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