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Pourquoi le label SUSTAINABLE SOURCING* ?

Réduire de manière significative l’impact de l’homme sur la planète en encourageant l’utilisation des
matières naturelles et recyclées dans la fabrication des emballages.
L’ambition est d’améliorer l’empreinte carbone de ces emballages sur notre environnement en
analysant le processus de leur réalisation.
Sans distinguo de dimension d’entreprise, l’objectif est d’encourager l’innovation et la pertinence des
choix.
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Qu’est-ce que le label SUSTAINABLE SOURCING* ?

Fruit de 3 ans de recherche, le label SUSTAINABLE SOURCING* valide une fabrication de produits liés
à l’emballage et au transport.
Il fait appel à un cahier des charges rigoureux et s’articule autour de 4 objectifs :
▪
▪
▪
▪

Privilégier les matières naturelles et/ou recyclées.
Intégrer les procédés de transformation, les meilleurs pour l’environnement.
Générer de la transparence et de la visibilité vis-à-vis du consommateur.
Valoriser les fabricants qui améliorent la définition de leurs produits.
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Qui sommes-nous ?

« La nature est une solution pour les défis de demain ».
L’agence photosynthèse regroupe depuis 2017 des personnes qualifiées et passionnées qui fédèrent
en externes les compétences requises autours des projets.
Notre expertise autour de la création et valorisation de filières fibres, nous a naturellement conduit à
élaborer ce label privilégiant l’utilisation de matières naturelles et/ou recyclées pour les emballages.

* Approvisionnement durable

La nature est une source de solutions pour les défis de demain
www.agencephotosynthese.com

Notre démarche est naturellement conduite par nos valeurs :
▪

Impartialité

Garantie sans lobbyiste, l’agence Photosynthèse s’appuie sur des valeurs d’indépendance, d’intégrité
morale et financière.
▪

Pragmatisme

Une analyse pragmatique et méthodique dédiée aux objectifs du label.
▪

Confidentialité

Le travail d’expertise engagé pour la labellisation s’effectue sous contrat de confidentialité.
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▪

L’intérêt de la démarche SUSTAINABLE SOURCING*

Répondre à une forte attente de la société

Les clients sont de plus en plus sensibles à l’impact des produits d’emballage. Le label permet
d’identifier l’entreprise impliquée dans une démarche environnementale.
▪

Se démarquer

Obtenir le label SUSTAINABLE SOURCING* est un élément différenciant et valorisant d’une politique
avant-gardiste.
Cet engagement permet d’émettre un signal fédérateur et fort.
▪

Anticiper la réglementation

Les réglementations environnementales évoluant rapidement, le label SUSTAINABLE SOURCING*
prépare à de futures règles plébiscitées par les donneurs d’ordre.
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Profils concernés

Les fabricants concepteurs, industriels ou artisanaux, de solutions liées à l’emballage.
▪
▪
▪

Emballage primaire
Emballage secondaire
Emballage tertiaire et de transport
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Informations pratiques et contacts

Coût d’obtention

La vocation du label SUSTAINABLE SOURCING* est de proposer un montant adapté aux structures
existantes, comme émergeantes.
Le coût de la démarche est forfaitaire en tenant compte des seuils de Chiffre d’Affaires.
La durée du label est de 3 ans, à partir de la date de la validation.
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COUT D'OBTENTION DU LABEL SUSTAINABLE SOURCING*
Niveau de CA de
l'entreprise
concernée

Etude
d'éligibilité

Redevance Redevance
annuelle N annuelle N+1

CA de 0 à 100k€

750€ HT

0€

750€ HT

CA de 100k€ à 1M€

1000€ HT

0€

900€ HT

CA de 1M€ à 3M€

3000€ HT

0€

900€ HT

CA supérieur à 3M€

9000€ HT

0€

900€ HT

Les montants sont HT et tous frais compris
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Droit et protection juridique

L’objectif est de sécuriser la diffusion du label et ses ayants droit.
L’agence Photosynthèse assure une veille pour lutter contre les utilisations frauduleuses.
Tout contrevenant sera poursuivi en justice.
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