Communiqué de presse Octobre 2015

LA COURONNE CARBONE NEUTRE,
A l’heure où Paris accueille la COP21, La Couronne
se lance dans un nouveau projet de compensation carbone
er

En 2010, LA COURONNE est le 1 fabricant d’enveloppes à avoir réalisé le bilan carbone de son process de production (de la
matière première jusqu’au produit fini), selon la norme ISO 14064 et certifié par un organisme indépendant.
La méthode employée permet de calculer très exactement le bilan carbone de chacun de ses produits. Connaissant ainsi la
quantité exacte de CO2 dégagé, LA COURONNE propose un certificat de compensation. Celui-ci garantit un bilan carbone neutre
pour tous les produits de la gamme, grâce à l’achat de crédits carbone certifiés par le protocole VCS (Voluntary Carbon
Standart).
En 2015, LA COURONNE s’investit dans un nouveau programme de compensation carbone.

Pourquoi un nouveau programme de compensation carbone ?
Après 5 ans, le projet de reforestation en Tanzanie
arrive à son terme, et a largement atteint ses objectifs :


Plus de 6,432 hectares d’eucalyptus et de pins ont été plantés



L’emploi des travailleurs locaux venant des villages voisins à plus de 80 %, contre
seulement 37 % en 2011, pour mener à bien les actions inhérentes à la gestion durable
des forêts



L’accès à l’eau potable, aux soins contre le SIDA



La construction de nouvelles routes, d’écoles, d’hôpitaux…

LA COURONNE évolue dans sa démarche environnementale,
et fort de ce succès adopte une attitude encore plus proactive.
Après la reforestation, LA COURONNE s’engage aujourd’hui dans la préservation
de l’environnement et de la biodiversité en s’investissant dans un nouveau programme.

Un nouveau programme au Brésil :
Acre Amazonian rainforest conservation
Ce nouveau programme a pour but de prévenir la déforestation de la forêt Amazonienne au
Brésil. Ce sont celles qui retiennent actuellement le volume le plus important au monde de
CO2, mais qui sont aussi les plus menacées. En effet, au rythme actuel de la déforestation,
ce sont 275 millions de tonnes de CO2 supplémentaires qui sont relâchées dans
notre atmosphère chaque année.
La préservation de ces forêts, ainsi que de la richesse de leur biodiversité
de faune et de flore, est un enjeu capital pour la protection de l’environnement.
C’est ainsi que LA COURONNE a choisi tout naturellement de s’investir dans ce
projet au Brésil, car correspondant parfaitement avec la démarche et l’esprit
de l’entreprise.
Les objectifs de ce programme sont :


Prévenir la destruction des 35 000 hectares de forêt Amazonienne
prévue d’ici 2030



Préserver la biodiversité de la faune et de la flore, protéger l’écosystème et
les nombreuses espèces en danger comme le singe laineux, l’atèle ou le
tamarin de Goeldi



Aider les populations locales au développement de nouvelles techniques d’agriculture
et d’alternatives à la déforestation, à la diversification de la production



Créer de l’emploi et gérer durablement les forêts



Construire des structures médicales, scolaires…



Améliorer les réseaux d’eau, électrique et routier

Retrouvez en image tous les détails du programme :
http://www.carbonneutral.com/carbon-offsets/acre-amazonian-rainforest-conservation

Participez avec nous à la protection de l’environnement en choisissant les produits
de la gamme CARBONE NEUTRE, et contribuez à la réduction des gaz à effet de serre.

Changez d’habitudes,
optez pour une ECO-ATTITUDE !
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