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Parce qu’en tant qu’entreprise citoyenne, nous sommes convaincus qu’il est de notre responsabilité  de

démultiplier les impacts positifs et de minimiser les impacts négatifs de notre activité sur  l’environnement.

Parce que soucieux de la valeur de notre entreprise à moyen-long terme et de sa pérennité, nous avons compris

que la démarche d’ éco- conception est un véritable levier de performance, un moyen d’améliorer notre efficacité

économique et financière (réduction des coûts, facteur d’innovation etc.), un moyen de maîtriser les risques 

qu’ils soient environnementaux, juridiques, financiers, sociaux ou d’image,

Parce que nous devons être en mesure de répondre à nos clients qui intègrent désormais dans leurs briefs 

des questions relatives à l’éco-conception. Notre objectif est de devenir le fabricant écoresponsable référent 

de matériel merchandising . Cette position nous assurera une position de partenaire privilégié auprès de nos

clients pour la plupart des grands groupes de luxe menant une politique RSE très avancée.

Parce que nous souhaitons anticiper la réglementation plutôt que d’attendre qu’une contrainte nous y oblige,

Parce que nous souhaitons améliorer le bien-être collectif de nos collaborateurs, développer un dialogue social

apaisé et renforcer le sentiment d’appartenance,

Parce que nous souhaitons être une société attractive à l’égard de nos nouveaux collaborateurs qui vont devenir

de plus en plus soucieux du comportement socialement responsable de leur futur employeur,

L’ECOCONCEPTION  AU CŒUR  DE  NOTRE  STRATEGIE  DE  DEVELOPPEMENT
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VALORISATION DE  NOTRE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

En 2013, nous initiions  notre démarche d’écoconception qui fut labellisée en 2015. Très vite , nous avons pu observer 

des retours très positifs auprès de nos collaborateurs et  de nos clients.

INTERNE        EXTERNE 

Nouvelle dynamique pour les équipes            Nos propositions en cohérence avec la politique  RSE

de nos clients                                                        

Remise en cause des certitudes           Ecoconception= création de valeur = optimisation des coûts  

et innovation                                         

Cohérence entre convictions personnelles          Outil de prospection et de fidélisation des clients

et quotidien                                                            

Création de sens          Création de solutions mesurables en terme d’écoconception,

valorisables en interne chez nos clients
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Notre politique d’écoconception s’est construite à partir du référentiel ECOPOPAI.

C’est une démarche transversale à toute l’entreprise qui implique toutes ses fonctions 

et a vocation à s’intégrer au cœur de l’activité de chacun.

Ce label certifie donc une méthodologie et non des plv.

Nous nous proposons de passer en revue chaque service afin de comprendre comment 

la démarche se déploie à travers l’entreprise  et comment elle s’incarne au quotidien

dans les services.
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D I R E C T I O N  &  G O U V E R N AN C E

La direction impulse sa volonté d’inscrire Formes & Sculptures dans cette démarche 

prenant en compte les impacts environnementaux de ses activités  

1 En formalisant  sa politique au travers d’une déclaration d’intention générale   «Charte environnementale»  

revue tous les ans qui fixe le principaux objectifs  de la politique

2 en mesurant l’impact de sa politique au travers  de 5  indicateurs ( KPI)

Nombre de devis éco-conçus réalisés

Nombre de clients pour lesquels nous réalisons des devis écoconçus

Ratio tonnage PMMA recyclé (Greencast) / total PMMA consommé

Nombre de fournisseurs ayant signé notre Charte achats responsables

Suivi de nos déchets objectif DIB = 0 
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5 en développant des moyens de gouvernance et des outils propices au déploiement 

de sa politique à l’intérieur de chaque  service  :

. Conception  /  bureau d’études 

.  Achats

. Site de production

. Logistique

. Communication / ventes

4 gérées au travers d’un plan remis à jour 3 à 4 fois par an 
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C O N C E P T I O N  E T  B U R E AU  D ’ E T U D E S

1  L’ ECOCONCEPTION EN 10 POINTS 

9



CARACTERISTIQUES  DU PRODUIT  FABRIQUE

2. Optimiser la matière utilisée notamment en réduisant les épaisseurs . L’enjeu dans les métiers du luxe             

pour lesquels nous travaillons est de conserver  un impact visuel « riche »  lié aux fortes  épaisseurs utilisées.

3 Favoriser les matières recyclées : 

Pour un même matériau, nous privilégions le matériau issu de recyclage au matériau vierge.. 

Nous cherchons à promouvoir l’upcycling : la transformation d’anciennes réalisations en leur donnant

de nouvelles utilisations.  

L’enjeu pour nos métiers du luxe est de garder un aspect premium. Les matériaux recyclés souvent 

« moins nobles » sous l’angle de l’esthétisme sont réservés à des pièces  non visibles.

4 Favoriser les matières recyclables :

Notre service recherche et développement  travaille à sourcer des matériaux , des peintures , 

des décors « propres » sans solvant, sans colle , sans complexage de film plastique  …

5 Adapter le matériel à la durée de vie des PLV :            

Plus la durée de vie est courte, plus l’impact environnemental doit être faible.

6 Optimiser l’emballage :

Favoriser l’envoi à plat du matériel non monté     

7 Optimiser la logistique client :

Proposer des modifications de dimensions pour optimiser la palettisation

Proposer au client des palettisations hors cahier des charges pour optimiser la palettisation

Fabriquer au plus près du lieu de livraison

8 Minimiser la consommation en magasin :

Voir document ECO-LIGHTING

9 Anticiper la fin de vie :

Favoriser le mono-matériaux, 

Fabriquer des PLV démontables,                      

Notice de démontage pour favoriser le tri sélectif 10



CARACTERISTIQUES  DU  FABRICANT

1 Optimiser la logistique de nos approvisionnements :

A caractéristiques égales  nous privilégions les fournisseurs locaux .

Notre GPAO nous permet de mutualiser nos  commandes :  la logistique des matériaux entrants

et tous les déplacements avec al sous-traitance.  

10 Tenir compte des conditions de travail :

En tant que certifié ECOPOPAI et GLOBAL COMPACT des nations unies , nous respectons et faisons 

appliquer les 10 principes relatifs au respect des Droits Humains, aux normes internatioanles du travail, 

à l’environnement et à la lutte contre la corruption.          
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2  MY GREEN IMPACT      

Aide à la décision pour les clients , permettant de choisir entre plusieurs propositions éco-conçues

à partir du calcul comparatif entre les empreintes carbone de chacune des solutions envisagées.

Indicateur de performance RSE ( KPI ) nombre de devis écoconçus par mois 

Les options de nos devis justifiées jusqu’à présent par leur seul impact  économique seront présentés  

sous  l’angle  de  l’ éco-conception.  

Pour favoriser la prise de conscience  de nos clients , nous chercherons à mettre en place des marqueurs

permettant de mesurer les gains effectués en terme  d’éco- conception puis nous les traduirons en exemples

pratiques afin que les clients prennent la mesure des économies  environnementales réélisées :

marqueurs

Gain poids de la plv ,

Gain ratio  produits dissociables dans la plv /poids total  

Gain ratio produits recyclables /poids total 

Gain ratio produits recyclés / poids total 

Gain volume emballage 

Gain  camion , 

Gain  carbone .

Tous les gains précédents peuvent  être mesurés en gain kg CO2  mais ce calcul n’est pas une obligation
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exemples comparatifs 

http :// voyage.chiffres-carbone.fr permet des comparaisons avec des voyages  (train, avion, voiture.)
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AC H AT S  R E S P O N S AB L E S

Dans le cadre de sa politique RSE, F&S  se propose de maîtriser les risques tout au long de sa chaîne  

d’approvisionnement. Nous efforçons  de connaître dans la mesure du possible la source de nos approvisionnements, 

les conditions de production et le management  RSE de  nos  fournisseurs et de leurs sous-traitants .

Nous sommes dotés d’indicateurs qualifiant les performances de notre politique d’achats dont nous suivons

régulièrement l’évolution.

1 MAITRISE DE NOS FOURNISSEURS ET DE NOS SOUS –TRAITANTS PAR 

1.1  Rédaction d’une charte d’achats responsables 

1.2  Une réactualisation régulière de leur engagement à notre Chartre d’achats responsable

Indicateur de performance RSE ( KPI ) Nombre de fournisseurs ayant signé notre Charte 

achats responsables

1.3 Réalisations régulières d’audits environnementaux de nos fournisseurs 

par notre service qualité et nos clients 

2     STRUCTURATION DE LA  FONCTION ACHAT

2.1  Formation de nos acheteurs aux achats responsables

2.2  Rédaction d’une procédure d’achats  

3     ACHAT MATIERES ET PRODUITS ECORESPONSABLES

3.1  Ratio achats PMMA recyclé versus PMMA vierge : Indicateur de performance RSE ( KPI )

3.2  Suivi achats produits responsables 
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S I T E  D E  P R O D U C T I O N

« Pour défendre ses principes, il faut commencer par montrer l’exemple 

et se les appliquer à soi-même ! »

1     GESTION DES DECHETS 

Notre industrie étant faiblement consommatrice d’énergie et d’eau, nous avons concentré nos efforts 

sur la gestion de nos déchets .

1.1   Création de filières de tri sélectif 

La première étape de la démarche d’élimination des déchets à la quelle nous avons procédé

sur notre site de Bléré, a consisté à répertorier tous les types de déchets et à mettre en place 

une filière appropriée pour la récupération de la plupart d’entre eux qui sont ainsi recyclés et valorisés.

1.2   DIB = objectif 0

Nous essayons ainsi de réduire au maximum la part des autres déchets DIB ( déchets industriels 

banalisés ) d’où le slogan objectif inatteignable mais qui nous donne la détermination d’investiguer 

toutes les pistes d’amélioration possibles. 

Indicateur de performance RSE ( KPI)

2      PROMOTION DE LA DIVERSITE VEGETALE  ET ANIMALE

2.1  Certification FSC ( en cours) de notre entité carton

2.2   Mise en place d’actions favorisant le reboisement et l’implantation d’espèces animales sur notre site 

d’une superficie de  Bléré

2.3   Nous privilégions l’achat de produits certifiés lorsqu’ils sont d’origine végétale ou animale.
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L O G I S T I Q U E

1     REDUCTION LOGISTIQUE AMONT ET AVAL   

1.1  Création de navettes entre nos sites pour mutualiser les courses et diminuer l’impact environnemental 

des échanges entre nos sites.

1.2  Mutualisation des flux entrants et sortants voir page 10 point 1

1.3  Optimisation des cahiers des charges logistique des clients  voir  page 10 point 7

2     VEHICULES ELECTRIQUES DANS NOTRE FLOTTE  : voitures et scooter

3     INFORMATION DES CLIENTS 

Nous faisons prendre conscience à nos clients 

de l’impact  environnemental de la logistique en indiquant 

sur tous les BL et factures l’impact C02 des livraisons
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Forts de nos convictions, nous voulons être proactifs dans la diffusion des valeurs écoresponsables en les partageant 

très largement avec toutes les parties prenantes de l’entreprise et  par le truchement de différents supports .

Notre communication s’articule autour de deux axes

PEDAGOGIE  : notre volonté est  d’initier , d’éduquer et d’informer sur l’écoconception

- Guide de l’écoconception  diffusé auprès de nos clients , présenté lors de réunion spécifique

- Rédaction de documents techniques en lien avec l’écoconception 

- Participation à des événements RSE :  

chez nos clients  pour faire découvrir l’écoconception à d’autres équipes, services

avec le syndicat : promotion du label ECOPOPAi

C O M M U N I C AT I O N /  V E N T E S
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PARTAGE DE NOS  ACTIONS  ECORESPONSABLES  : écoconception, bio-diversité , pratiques écoresponsables

à  l’interne                                                                 à   l’externe 

Livret d’accueil       

Réunions écoconception

Newsletter interne 

Newsletter externe  

Réseaux sociaux

Site internet 

Ecopopai awards

Site internet 

Présentation société /prospection

Business review clients 

Rapport annuel RSE

Newsletter externe

Réseaux sociaux 

Site internet 

Ecopopai awards




