Politique environnementale
C’est la politique environnementale de Rapid Action Packaging Royaume Uni et Irlande (RAP):
• D’évaluer et si possible de réduire au minimum les effets environnementaux de nos activités.
• De minimiser les effets environnementaux de notre approvisionnement en matériaux :
		 - en évaluant les performances environnementales de nos fournisseurs
		 - en encourageant nos clients à favoriser les matériaux respectueux de l’environnement
			 (si possible)
		 - en minimisant la consommation
		 - en utilisant des matériaux qui ont un impact environnemental minimum
• De minimiser les déchets et la consommation de combustibles et d’énergie.
• De promouvoir la responsabilité environnement en interne.
• De minimiser les déchets :
		 - en utilisant des processus efficaces
		 - en minimisant les temps de mise en route et de réajustage
		 - en minimisant ou en substituant les matériaux à la mise en route
		 - recycler, réutiliser ou récupérer les déchets ou en disposer d’une manière respectueuse
			 de l’environnement.
• De mettre en place et de maintenir des systèmes de gestion afin de détecter et de corriger
tout écart à notre Politique environnementale, à nos objectifs ou à nos cibles.
• D’assurer que nous pouvons détecter et si possible prévenir toute pollution par émissions
accidentelles ou par écoulements d’effluent.
• De nous assurer que notre direction, nos employés et nos contractants respectent cette
Politique environnementale.
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La Politique environnementale de RAP en détail
Notre programme de gestion interne a identifié les questions commerciales qui auraient un
impact significatif sur l’environnement, localement et à une plus large échelle, et nous avons
mis en place une série d’objectifs et de cibles pour les minimiser.
Un de nos problèmes environnementaux vient de l’usage de carton pour toutes nos boîtes. Le
carton est produit à partir des arbres et des millions sont abattus chaque année pour satisfaire
la demande mondiale, non seulement pour le papier d’impression ou d’écriture mais aussi pour
d’autres produits d’emballage et du bois.
Les forêts sont une ressource durable si elles sont bien gérées ; planter autant ou plus que la
quantité abattue, reconnaitre et préserver les zones et les espèces protégées et maintenir la
biodiversité. Le papier et le carton produits à partir de bois provenant de forêts gérées de façon
durable sont disponibles partout dans le monde et RAP achète seulement aux usines qui ont
des politiques d’approvisionnement acceptables. Plus particulièrement, RAP reconnait FSC et
PEFC en tant que programmes de gestion de forêts respectés et nous avons une certification
de chaine de contrôle pour fournir du papier et du carton provenant de sources appropriées
conformément à ces programmes. Le papier et le carton ne peuvent être achetés à d’autres
sources que l’obtention de preuves que le bois utilisé provient d’exploitations forestières légales
et éthiques.
En évaluant nos fournisseurs nous avons pu établir que nos matières premières proviennent
exclusivement de forêts gérées de façon durable dans lesquels on plante régulièrement. En
achetant des matières premières produites uniquement à partir de forêts gérées de façon
durable, nous contribuons, par nos activités commerciales à s’assurer que les forêts vierges
restent intouchées.
Réduction des matériaux
Nous concevons nos produits afin qu’ils soient pratiques mais aussi pour qu’ils aient un
minimum d’impact sur l’environnement.
Nous tenons à utiliser les cartons les plus légers, les matériaux de revêtement plastiques
les plus fins et une empreinte carbone minimale afin de réduire l’utilisation de matériaux
renouvelables et non-renouvelables à un minimum.
L’emballage et le transport est réalisé en utilisant la spécification d’emballage optimale pour
minimiser la quantité d’emballages secondaires et minimiser le transport nécessaire à la
livraison des produits.
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Gestion des déchets
L’impression et la production de cartons pliants et de papier/films stratifiés signifie que nous
produisons inévitablement des déchets provenant des différents processus. Tous ces déchets
sont minutieusement collectés dans de larges compacteurs et recyclés. Une partie sera
réutilisée dans le carton que nous achetons.
Recyclage
Nous utilisons uniquement du papier vierge et des matériaux carton dans le cadre de nos
normes d’hygiène d’emballages alimentaires qui exigent qu’il n’y ait absolument aucune
possibilité de contamination provenant des matériaux d’emballage.
Cependant, nous nous assurons que la quantité de matériaux non-recyclés est minimale dans
nos produits et nous avons pour objectif d’assurer/ de garantir que la majorité de nos produits
d’emballage sont largement recyclés.
Nous cherchons en permanence des moyens de réduire la production de déchets et à améliorer
nos processus de gestion des déchets, réduisant ainsi notre impact sur l’environnement et sur
les coûts.
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