
L’art d’innover pour le végétal

Les engagements Soparco en faveur de l’environnement

En production :
• Augmentation la part de plastiques recyclés (actuellement 85%)
• Développement de la production en matière recyclée post-consommation (noir, terre cuite et couleurs)
• Favoriser les approvisionnements en matières premières d’origine européennes
• Tri et recyclage de nos déchets (huiles, cartons, …)
• Adhésion à la démarche REACH 
• Utilisation de colorants « propres » sans métaux lourds
• Favoriser les bonnes pratiques visant à réduire nos consommations énergétiques et diminuer l’impact 

de notre activité sur l’environnement : machines moins gourmandes en énergie 

Les emballages :
• Contribuer à la réduction des déchets en diminuant le poids de nos emballages (travail sur la géométrie 

des cartons), en favorisant les palettes vracs par rapport aux emballages carton
• Favoriser l’utilisation d’emballages recyclés (cartons et palettes bois recyclées)
• Tri et recyclage des cartons et papiers utilisés chez SOPARCO

Les transports :
• Favoriser l’expédition de nos marchandises par des transporteurs sensibilisés à l’environnement 

(Véhicules Euros : diminution de l’émission de CO2)

Les produits :
• Proposer des produits permettant à nos clients de rationnaliser le transport des plantes et ainsi d’amélior-

er le bilan carbone (ronds carrés, plaque 5 pots 12x12)
• Production en parois minces et développement de gammes thermoformées pour limiter les quantités 

de plastique utilisées (gammes SX, Duo, Suspensions NJ…)
• Mise en place du service Horti-Eco visant à récupérer les conteneurs usagés chez les Pépiniéristes en 

vue de leur recyclage

Recherche et développement :
• Travailler sur le développement de matières premières renouvelables, issues du végétal et non alimen-

taires
• Mise en place d’études sur les écobilans
• Réalisation de tests en laboratoire
• Diminution de la part du plastique en intégrant des déchets biosourcés

Communication :
• Impression du catalogue sur papier certifié PEFC (sigle de la certification d’une gestion responsable de 

la forêt)
• Mise en place d’un logo Soparco bio pour une bonne reconnaissance des produits Biocompostables 

mis sur le marché
• Recyclage des cartouches d’encre imprimantes et photocopieurs

Les produits SOPARCO
s’inscrivent naturellement dans 
un processus de fabrication 
respectant les principes 
du développement durable.
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