Durabilité

Toutes vos questions ici !

La durabilité est à la mode, l'écologie est une tendance et il est logique, nous
devons changer notre façon de faire les choses ou la vie sur notre chère planète
deviendra insoutenable.

Durabilité?

Chez Arpe, nous aimons notre planète et nous comprenons que les affaires doivent
être faites dans le respect et en prenant soin de notre environnement, en concevant
et fabriquant nos produits avec des critères écologiques et minimisant notre impact
sur l’environnement. C'est le seul moyen de garantir un avenir à nos enfants.
Quand nous pensons à la durabilité, nous devons expliquer très clairement un
concept commenté par Gro Harlem Brundtland, Présidente de la Commission
mondiale sur l’environnement et le développement des Nations Unies. Elle
définit la durabilité comme un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire
leurs propres besoins.
Le développement de produits durables est compris dans notre plan stratégique
d’entreprise « Ready for the coming future » 2017-2020. L’objectif principal est
l’intégration de l'éco-conception et de l'économie circulaire dans toute l'entreprise.
Ensuite, nous vous expliquons toutes nos actions liées à l'impact environnemental
de notre société et de nos produits.
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Nous avons ajouté dans nos tissus un %
en tissu recyclé à partir de bouteilles
en PET

Microfibre
100% Polyester

Recyclé
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Nous présentons un nouveau tissu en microfibres composé de fils provenant de
bouteilles en PET et de fibres de polyester recyclées. Ce nouveau tissu est une
évolution du tissu utilisée jusqu'à présent et qui conserve la même structure. Sa
composition change à matériau recyclé 100% polyester et également certifiée
Oeko-tex.
Avec ce nouveau matériau on obtient des couleurs plus vives et un meilleur degré
de solidité. Ce nouveau matériau sera intégré à tous les produits fabriqués en
microfibre Suede et imprimés en impression numérique tels que les serviettes,
coussins décoratifs, coussins cervicaux de voyage et les trousses en suede.
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Cofinanciado por el Programa
"Horizonte 2020" de la Unión Europea
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Le fil est-il 100% recyclé ?
Selon les normes internationales, telles que l’étiquette européenne « Eco label »
ou la « Global Recycled Standard », il suffit du 20% de fibres recyclées pour
considérer qu'un produit est recyclé et obtenir ainsi l’étiquette écologique correspondant.
La plupart des produits textiles commercialisés comme recyclés ne sont généralement pas fabriqués avec des fils recyclés à 100%. En fait, ils incluent un pourcentage de matériau vierge pour ne pas perdre ses propriétés, offrent de bons niveaux
de solidité et de résistance et pour garantir des produits de qualité. Pour être plus
précis, nos produits sont fabriqués avec un 30% de fibres recyclées provenant de
récipients post-consommation en PET. Par conséquent, en suivant les critères
établis, nous pouvons affirmer que notre produit est recyclé et écologique.

www.arpebarcelona.com

We love the Planet

R11.4 REV. 0 23/05/2019

| Page 4

Les produits perdent-ils en qualité ?
Dans le passé, le recyclage des fibres n’était associé qu’à la production de tissus
de qualité médiocre, mais cette question a maintenant évolué. Pour obtenir la
meilleure qualité, nous nous assurons que la matière première que nous recevons
et avec laquelle nous fabriquons nos produits est excellente.
Le plastique que nous utilisons dans notre nouveau tissu provient en grande partie
de l'océan. Ce plastique est soumis à des processus de sélection, de recyclage et
de transformation. Les entreprises de gestion des déchets sont responsables de
l’élimination des déchets dans les usines en les séparant par type et en les envoyant à l’usine correspondante. De cette façon, nous obtenons la meilleure qualité
du matériel que nous recevons.
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Est-ce un produit durable ?
Chez Arpe, nous veillons à ce que tous nos produits soient durables, quelle que
soit leur phase. Pour cela, nous avons notre plan « Ready for the coming future »,
qui vise à intégrer l'éco-conception et l'économie circulaire dans toute l'entreprise.
En bref, nos produits sont conçus pour respecter l’environnement et nous nous
efforçons d’avoir un impact minimal sur l’ environnement.
En plus, nos produits sont certifiés Oeko-Tex, ce qui garantit qu'ils sont exempts
de substances nocives pour l'homme et l'environnement. Nous souhaitons également souligner que la production est réalisée, comme indiqué au point 0, dans le
respect des normes internationales ISO14001 et ISO9001. Afin de rendre notre
société plus durable, nous pouvons donc affirmer que nos produits sont durables
et nous aident à prendre soin de notre planète.
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Quels sont ses avantages pour
l'environnement ?
Les principaux avantages environnementaux sont la préservation des ressources
fossiles, ainsi que l’eau et un impact moindre sur l’environnement. Lors du recyclage, les produits sont réutilisés, il n'est pas nécessaire de retirer la matière première
de la nature, mais nous pouvons prolonger la durée de vie de celle qui a déjà été
extraite.
En plus de réduire la pollution, cela nous permet de réduire la consommation de
ressources non renouvelables telles que le pétrole, la consommation d'énergie et la
quantité de déchets qui vont à la mer.
Chaque année, des dizaines de tonnes de plastiques finissent dans les océans,
détruisant l'habitat marin et la santé de notre planète. Quelque chose d'aussi simple
que le recyclage peut empêcher cela et que tous les déchets de plastique que nous
créons puissent avoir une seconde vie et ne pas flotter sur nos côtes.
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D'où vient le fil ?
Le fil de post-consommation provient de bouteilles en plastique PET usagées ou
retiré des océans. Ce plastique est soumis à des processus de sélection, de recyclage et de transformation jusqu’à l’obtention d’une matière première en nous
permettant de disposer du fil de fibre et du fil polyamide-polyester de la qualité
requise pour nos produits. Nous sommes des tisseurs, la confection est fait 100% à
Barcelone dans nos propres installations.

Quels produits intégrent le nouveau
tissu recyclé ? Pourquoi ?
Ce nouveau matériau est intégré à tous nos produits en microfibre Suede imprimée
en impression numérique tels que les serviettes, coussins décoratifs, coussins
cervicaux de voyage et trousses en suede. Le reste de produits, comme les
essuie-verres ou produits matelassées (slif), ils sont fabriqués avec un autre type de
microfibre. Nous avons effectué différents tests sur cette microfibre avec la volonté
d’incorporer aussi le tissu recyclé mais, selon les tests, nous sommes arrivés à la
conclusion que les essuie-verres en tissu recyclé ne nettoient pas correctement.
Par conséquent, nous avons pris la décision d’offrir que les produits mentionnés
ci-dessus avec le tissu habituel afin de garantir une bonne qualité et fonctionnalité
des produits.
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Notre emballage le plus durable

Bien que certaines personnes croient que la seule façon de recycler le carton est de
le jeter dans le conteneur bleu, la vérité est qu’il existe un autre moyen: leur donner
une seconde vie.
Chez Arpe, nous sommes originaux et différents, nous croyons qu'avec les caisses
en carton vous pouvez fabriquer de nombreux jouets pour les plus petits de la
maison, entre autres. Voici quelques idées d'artisanat simple et original pour les
enfants :
http://www.afairealamaison.com/jouets-pour-enfants-a-bricoler-avec-des-boites-de-carton/r

Reduce
Reuse
Recycle

And use
your
imagination!

This packaging has been Ecodesigned to
reduce the environmental impact.

Nos caisses en carton
Nos boîtes sont conçues de manière écologique afin qu’elles puissent être
facilement recyclées et réduisent l’utilisation du ruban élastique d’emballage. Il
faut noter que le ruban n'est plus en plastique mais en papier pour pouvoir être
recyclé plus facilement avec la boîte.
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Notre bande de papier personnalisée et
nos cartes de visite
La bande de papier personnalisée de nos serviettes et nos cartes de visite sont
fabriqués à la base du papier Remake, fabriqué à partir de déchets lors de la
fabrication du cuir et constitue un exemple de recyclage.
Remake n'est pas seulement un papier unique en cuir: il est également 100%
recyclable et compostable, s'adapte parfaitement pour l'impression et au conditionnement de luxe.
Dans le respect de l'environnement, Remake contient 40% de déchets post-consommation. Le papier Remake est produit avec électricité renouvelable EKOénergie. Aussi, il a remporté le prix des « European Paper Recycling Awards 2017 ».
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Extraire, fabriquer, consommer, éliminer

Nous développons un projet
d'économie circulaire
Depuis des siècles, mais surtout depuis la révolution industrielle, les humains se
sont organisés dans un système basé sur l'extraction, la consommation et l'élimination. Un modèle inefficace qui ne profite pas des nouvelles opportunités pour
capturer de la valeur et générer des affaires. Chez Arpe, nous innovons à partir de
l’économie circulaire, qui repose sur une nouvelle façon de concevoir l’économie,
passant d’un modèle linéaire fondé sur l’exploitation, la consommation et les
déchets à un autre modèle de régénération et de restauration fondé sur des cycles.

Chez Arpe, nous pensons qu'il existe d'autres
moyens de faire des affaires et de réussir.
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Nous développons des lingettes éco-conçues pour le nettoyage professionnel. Un
produit d'économie circulaire à partir de la ré-manufacture de serviettes inutilisées, avec un système de reprise ou « take-back » pour récupérer les déchets
textiles des serviettes vendues aux collectivités (salles du sport) et leur transformation en chiffons en microfibres éco-conçus approuvé pour le nettoyage professionnel.
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Utilisation d'énergie électrique 100%
renouvelable
Depuis 2016, nous utilisons l'énergie électrique 100% renouvelable de Som
Energia. Cette coopérative à but non lucratif est un pionnier dans la création
d'énergie 100% renouvelable, grâce à son modèle énergétique qui produit de
l'électricité uniquement à partir de sources renouvelables (soleil, vent, biomasse,
etc.). Cette action renforce notre politique de RSE axée sur la réduction de l'impact
de l'entreprise sur l'environnement.

Réduction de la consommation d'eau
parmi les employés
L'eau est une ressource limitée et fondamentale pour la vie. On estime que la
demande mondiale d’eau augmentera jusqu’à 30% en 2050, entraînant une pénurie
d’eau douce, en consequent, de l’augmentation de la population. Chez Arpe, nous
organisons des actions préventives de formation pour promouvoir les économies
d’eau parmi nos employés, notre plan de maintenance comprend des examens
périodiques de nos installations de plomberie et nous mesurons la consommation
pour éviter les fuites éventuelles dans le réseau.
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Personne ne peut tout faire mais
nous pouvons tous faire
quelque chose
Merci pour ton aide !
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