ILS TÉMOIGNENT

L’OCDE POURSUIT SES EFFORTS POUR
RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DE SES IMPRESSIONS AVEC CONIBI
Ces 4 dernières années, l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement
Economiques), forum intergouvernemental composé de plus de 3000 personnes dont le
siège social est à Paris, s’est engagée dans un vaste programme de développement durable,
concernant l’ensemble de ses bâtiments et services. Parmi ses principaux objectifs, le
renforcement du tri et de la valorisation de ses déchets s’est imposé comme un enjeu fort
pour l’organisation. Elle a donc mis en place une série de mesures spécifiques et mène des
actions de sensibilisation auprès de ses collaborateurs. Dans ce cadre, elle s’est rapprochée
de CONIBI, consortium spécialisé dans le traitement des consommables d’impression usagés,
avec qui elle entretient une relation pérenne et gagnante.

MIEUX GÉRER SES DÉCHETS : UNE PRIORITÉ DE CHAQUE INSTANT
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« L’OCDE est passée à la vitesse supérieure sur le tri, le recyclage et
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dans un rapport annuel environnemental autour de 8 indicateurs,
dont 2 sont exclusivement liés aux déchets. »

RÉSOUDRE LA DIFFICILE ÉQUATION
« IMPRESSION + DÉVELOPPEMENT DURABLE »
L’OCDE est une organisation gourmande en papier, qui imprime de
nombreux documents chaque année et dispose d’un service dédié
internalisé.

« La réduction des impacts environnementaux liés à nos impressions
est une exigence sur laquelle nous avons beaucoup investi. Depuis
plusieurs années, nous utilisons du papier recyclé provenant d’une
filière bois certifiée durable et nous imprimons en recto/verso.
Récemment, nous avons installé des imprimantes multifonctions, qui
nécessitent l’utilisation d’un badge. Cela nous permet de suivre les
consommations individuellement et d’agir en conséquence. De plus,
tous les documents sont stockés dans le serveur pendant 24h et,
s’ils ne sont pas imprimés passé ce délai, ils sont automatiquement
supprimés. Ces mesures nous ont déjà permis de réduire de 12%
notre utilisation de papier.

»

Pour autant, le volume d’impression reste élevé, puisqu’il représente
encore 240 tonnes chaque année. C’est pourquoi, en plus de recycler son
papier, l’OCDE s’appuie sur CONIBI pour réduire encore plus son impact
environnemental, en gérant au mieux la fin de vie de ses consommables
d’impression. Ainsi, 11 bâtiments sont équipés d’Ecobox®, des containers
fournis par le consortium et dans lesquels les utilisateurs entreposent
les cartouches usagées, quelle que soit leur marque. Des collectes
programmées et régulières sont ensuite organisées par CONIBI, à raison
d’une fois par semaine.
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La traçabilité : un élément fort de la relation
entre l’OCDE et CONIBI
La priorité des responsables du

Avec son système de reporting
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« Non seulement le consortium traite nos consommables
d’impression, mais il nous informe également avec précision des
quantités collectées, de leur devenir et de l’impact positif de ces
actions sur l’environnement. Nous avons l’assurance qu’une fois
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réalisées et aux ressources naturelles économisées par le recyclage
de nos cartouches. C’est un point essentiel de notre collaboration,
d’autant que cela nous permet de piloter plus efficacement notre
politique de gestion des déchets et d’informer les collaborateurs du
succès de leurs efforts . »
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MIEUX COMPRENDRE L’ACTIVITÉ DE L’OCDE
L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques
(OCDE) est une organisation de coopération pour les gouvernements
des 34 pays membres. Siégeant à Paris, elle a pour mission d’aider
les gouvernements à réaliser une croissance durable de l’économie
et de l’emploi, de favoriser la progression du niveau de vie dans les
pays membres, ainsi que dans le reste du monde, et de contribuer
ainsi au développement de l’économie mondiale. La coopération
s’effectue sur les bases de l’économie de marché.
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MIEUX COMPRENDRE L’ACTIVITÉ DE CONIBI

CONTACTS PRESSE

Créé en 2000, CONIBI est un consortium réunissant les plus grandes
marques et les principaux fournisseurs de solutions d’impression.
Expert du recyclage des consommables usagés des entreprises,
il collecte, trie, recycle et valorise les déchets de consommables
informatiques et bureautiques. CONIBI est membre du Syndicat
National des Entreprises de Systèmes et Solutions d’Impression
(SNESSI) et certifié ISO 9001 et 14001.
En 2014, CONIBI a collecté plus de 1 800 tonnes de cartouches
d’impression.
Pour en savoir plus : www.conibi.fr
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