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NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE



NOTRE ENGAGEMENT 
EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
OCB ne cesse de travailler pour réduire son 
empreinte sur l’environnement. Nous faisons 
tout notre possible, en développant des produits 
plus neutres pour l’environnement et en 
adaptant nos procédés de production, afin que 
l’entreprise devienne plus éco-responsable.
 
La réduction de notre impact 
environnemental est au cœur de notre 
approche. Nous impliquons tous nos employés 
et fournisseurs afin de mener à bien nos actions 
en matière de développement durable.

En 2020, Suez nous a décerné un Certificat Environnemental, nous récompensant pour les 
actions menées au sein de l’entreprise en vue de réduire notre empreinte sur l’environnement.



*GHG = greenhouse effect gases*GES = gaz à effet de serre

Depuis 160 ans, Suez, l’un des principaux acteurs des 
services liés à l’environnement, soutient les autorités 
locales et les entreprises industrielles dans la préser-
vation du capital naturel de notre environnement : 

l’eau, la terre et l’air.

L’utilisation 
rationnelle

des ressources

CERTIFICAT

ENVIRONNEMENTAL

carton:
73 tonnes

papier:
1113 tonnes

PEHD:
16 tonnes

eau

énergie

émissions GES
évitées

8017,83 MWh

consommation
annuelle de 
448,1 habitants

consommation
annuelle de 
187,8 habitants

75,1 tonnes de GES*,
soit 6,85 fois le tour
de la terre

a permis les économies 
d’énergie suivantes



PRODUITS OCB



PAPIERS OCB
Nous prenons très au sérieux nos responsabilités en 
matière d’environnement et respectons les lois et 
règlementations qui s’y rapportent. En outre, dans le 
cadre d’une amélioration continue, nous avons mis en 
place un programme environnemental.

Les papiers OCB sont conçus dans le respect de toutes 
les normes de qualité actuellement en vigueur : 

Sans OGMSans OGMFibres récoltées
de manière

durable

Fibres récoltées
de manière

durable

Gomme
d’acacia

naturelle

Gomme
d’acacia

naturelle

VeganVeganSans colorantsSans colorants

DYESDYES

Les papiers OCB respectent les 
normes de qualité les plus élevées. Ils 
sont naturellement poreux, gommés 
(à base de gomme d’acacia naturelle) 
et disponibles en plusieurs tailles. 

PRODUITS OCB

OCB papers are designed in compliance with 
all the actual quality standards:

OCB PAPERS
We take our environmental responsibilities 
very seriously and comply with the environ-
mental laws and regulations and, within the 
framework of a continuous improvement 
plan, we establish an environmental program. 
 

GMO freeGMO free
harvested harvested 

Natural
acacia gum

Natural
acacia gum

VeganVegan

DYESDYES

OCB papers are designed to the 
highest quality standards, naturally 
porous, gummed (natural acacia 
gum) and available in several sizes.

OCB PRODUCTS



PAPIERS CHANVRE BIO, VIRGIN
ET BAMBOO

BAMBOO

Fibres durables 
non blanchies à 
base de bambou 

naturel.

VIRGIN

Les gammes naturelles OCB sont en plein essor depuis le lancement en 2009 de la gamme OCB Chanvre 
Bio, suivie par les gammes Virgin en 2013 et Bamboo en 2021. Ces produits sont élaborés à partir de 

papiers non blanchis, naturellement poreux et gommés avec une gomme d’acacia naturelle. 

Papier brun à base de 
fibres de bois non 

blanchies provenant 
de forêts françaises et 
suédoises gérées de 

manière durable.

Papier non blanchi, 
entièrement fabriqué 

à partir de chanvre 
biologique français.

CHANVRE
BIO

PRODUITS OCB



FILTRES OCB RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT
Depuis 2010, OCB commercialise des filtres en 
papier biodégradables et non blanchis. 
Ces filtres rencontrent un franc succès.

Nouveauté en 2022 : des filtres entièrement 
fabriqués en papier. Ces filtres respectueux 
de l’environnement sont de grande qualité et 
fabriqués à partir d’un matériau innovant. Ils 
sont composés de fibres certifiées FSC™ et 
d’autres matières d’origine contrôlée. Leur 
aspect est blanc, ils offrent une excellente 
qualité de filtration, et ne contiennent pas 
d’éléments plastiques. Ils se désagrègent dans 
l’eau (notamment dans les mers et les 
océans). Ils sont emballés dans un sachet en 
papier recyclé, imprimé avec des encres 
végétales.

PRODUITS OCB



EMBALLAGE
Nous travaillons sans relâche pour réduire
notre impact environnemental grâce à :

• Un emballage compact
• Des encres végétales
• Du carton recyclable
• Moins de plastique

PRODUITS OCB

MOINS POUR EN FAIRE PLUS
Nous utilisons moins de matériaux de conditionnement 

afin de réduire le poids de nos produits. 

Nous concentrons nos efforts sur la suppression, dès 
que possible, du plastique, par exemple :  depuis 2022, 

nous n’utilisons plus de papier cellophane sur nos 
boîtes de présentation.



FABRICATION



Nous prenons très au sérieux nos responsabilités en matière d’environnement 
et respectons les lois, règlementations et bonnes pratiques qui s’y rapportent.

NOTRE PROCEDE DE FABRICATION

FABRICATION



Nous sommes conscients de la pénurie 
d’eau dans le monde et travaillons pour 
réduire drastiquement la quantité d’eau 
que nous utilisons pour fabriquer nos 
produits.

ÉCONOMIE D’EAU

FABRICATION



Les matériaux utilisés dans nos produits 
proviennent de fournisseurs situés à moins 
de 500 km de notre usine (sauf pour la 
gomme d’acacia naturelle qui vient d’Afrique).

0-500 KM

FABRICATION



DEVELOPPEMENT
DURABLE
Nous sommes en adéquation totale avec 
les valeurs du Pacte mondial des Nations 
Unies pour mener nos activités de 
manière responsable.

FABRICATION



ÉLECTRICITE VERTE
Depuis le 1er janvier 2020, l’électricité utilisée 
dans l’ensemble de notre usine est issue de 
sources d’énergie renouvelables :

FABRICATION

ÉNERGIE ÉOLIENNE 

SOLAIRE

HYDRAULIQUE

BIOMASSE



EN DECOUVRIR DAVANTAGE SUR NOTRE ENGAGEMENT
www.ocbinspiredbynature.com


