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  Afin de promouvoir la gestion durable de la forêt à travers le monde, les 
missions de PEFC sont de : définir des règles et critères de gestion forestière 
durable applicables à ceux qui cultivent, récoltent, transforment et commer-
cialisent le bois (propriétaires et exploitants) ; les faire appliquer ; contrôler et 
vérifier leur bonne application de manière indépendante ; garantir de manière 
documentée et transparente que les exigences spécifiées sont respectées.

  FSC est un label garantissant une gestion durable des forêts.  
Contrairement au label PEFC qui est un engagement d’amélioration, le label 
FSC garanti un engagement d’amélioration intiale.

  TOUT ARBRE COUPÉ VA GÉNÉRER LA PLANTATION DE 1,4 ARBRE  
SUPPLÉMENTAIRE.  
Or pour réaliser sa photosynthèse, un jeune arbre capte plus de carbone 
qu’un vieil arbre, replanter est un acte bénéfique.

  FSC facilite l’élaboration de normes, assure le suivi des opérations  
certifiées et protège la marque FSC afin que les consommateurs puissent  
choisir des produits qui proviennent de forêts bien gérées. 
Les critères du FSC font les normes de gestion forestière les plus exigeantes. 
Pour une gestion forestière écologiquement appropriée, socialement béné-
fique et économiquement viable. 
Il existe trois types de produits labellisés : 
- FSC 100% :  100 % de matières premières certifiées FSC ; 
- FSC Mixte : produit fabriqué à partir d’un mélange de fibres de différentes 
origines : au moins 70 % des fibres sont issues de forêts certifiées FSC 
- FSC Recyclé : produit comprenant 100 % de matières recyclées  

LES PRODUITS COMPOSTABLES
  Les produits compostables réduisent  

immédiatement le volume des déchets produits.

  La compostabilité d’un produit est gage de son inocuité sur la santé hu-
maine; Les produits à base de fibres recyclées ne sont pas compostables. 
(Même si par définition la ouate est biodégradable! )

  Le label OK Compost octroyé par l’organisme de certification autrichien TUV 
Austria ou l’organisme belge Vinçotte indique que le produit est composé 
d’un matériau compostable en milieu industriel et répond aux exigences très 
strictes de la norme européenne EN 13432. 
Le label OK compost HOME garantit la compostabilité en installation domestique.

Il existe différentes alternatives  
pour s’assurer que les produits  
à usage unique que vous achetez  
soient éco-responsables…

 LES PRODUITS CERTIFIÉS PAR L'ECOLABEL EUROPÉEN
  L’Écolabel Européen vise à concevoir et promouvoir des produits respectueux 

de l’environnement et de la santé tout au long du cycle de vie (de l’extraction 
des matières premières à leur utilisation, en passant par leur fabrication).

  Ces produits garantissent un niveau d’exigence élevé en termes de limitation 
des impacts des produits sur l’environnement et la santé, tout en maintenant 
leur niveau de performance.

  Créé en 1992 ce label certifie le respect de critères environnementaux  
communs à l’Union Européenne sur tout le cycle de vie du produit.En 
France, c’est l’AFNOR (Association Française de Normalisation) qui délivre la  
certification Ecolabel.

 LES PRODUITS EN PURE PÂTE
  Un produit de premier usage est toujours plus vertueux, car il faut savoir que 

le recyclage coûte cher.

  Face aux essuyages recyclés le papier pure ouate est plus sain pour la santé 
de l’utilisateur (il est garanti sans corps étrangers contrairement aux autres 
produits fabriqués à base de papier recyclé.)

LES PRODUITS ISSUS DE FORêTS GÉRÉES DURABLEMENT
   Une forêt gérée durablement est une forêt qui : 

respecte et maintient sa biodiversité, 
dont les sols et les eaux sont respectés, 
est en bon état sanitaire et se renouvelle, 
et bénéficie à toute la société : ressource en bois,  
puits de carbone, lieu de promenade et de loisirs !



SERVIETTES EN  
FIBRE DE BAMBOU
70 g/m2. Matière première  
biodégradable et compostable.  
CERT. EN 13432:2000 /  
EN 14995:2007 / EN 14046:2003 

SETS DE TABLE EN KRAFT
Produit biodégradable selon la 
norme EN 13432

SETS DE TABLE  
Set papier à  
base d’herbe  
pour un impact  
environnemental
minime

SETS DE TABLE EN PAPIER
Une large gamme de coloris  
pour donner le ton !

NAPPES PAPIER BLANCHES
Existent dans d’autres formats  
et également en rondes

SACCHETTO SNACK
-  Solution fonctionnelle avec  

serviette ouate intégrée
- Papier ingraissable
- Certifié FSC®

Toutes les serviettes Dunisoft sont  
compostables, y compris les serviettes en couleur !

DISTRIBUTEURS  
DE SERVIETTES  

MODULABLES, BAMBOU
Dans un même espace, le bambou 

absorbe 5 fois plus de CO2 que 
d’autres plantes et produit 35 % 

d’oxygène supplémentaires

CELYTISS
Biosourcée, biodégradable  
et 100%compostable.
Serviette douce et  
absorbante qui se  
rapproche le plus  
du tissu.

PERSONNALISATION
les produits peuvent être per-
sonnalisés à votre marque, 
avec des encres alimentaires 
permettant de conserver la 
compostabilité du produit 
usagé.

SERVIETTES DUNISOFT® EN BOÎTE 
DISTRIBUTRICE, 20 X 20 cm

SERVIETTES 
OUATE BLANCHE
Douce au toucher, 
la ouate est  
particulièrement  
absorbante. 

SERVIETTES  
OUATE  
COULEUR
Large gamme  
de coloris  
et décors.
Biodégradables  
et recyclables

TERRALOVE
Matériau ne contenant aucun liant 
chimique, ni substance allergogène 
et 100% compostable. 

Serviettes, nappes, set…

Compostable ...
Il est désormais possible de décorer une table entièrement avec des  

produits compostables. Vinçotte est un organisme belge habilité à certifier que 

le produit est en conformité avec la norme européenne EN 13432. La norme  

EN 13432 précise les notions de biodégradabilité (90% de la masse 

sèche dégradée en moins de 6 mois) et de compostabilité (90% de la 

masse sèche initiale biodégradée en moins de 3 mois).  

NAPPES ET SETS  
EN PAPIER PÉPITE
Biodégradable, recyclé  
et recyclable 



BAGASSE 
La bagasse est fabriquée à partir de surplus 
de matières naturelles issus de la production 
de sucre : les résidus secs et pulpeux laissés 
par l’extraction du jus de la canne à sucre. 
Elle est facilement biodégradable dans des 
conditions de compostage contrôlées.

PLA 
Le PLA est un matériau compostable issu de 
ressources renouvelables, comme l’amidon de 
maïs. Dérivé de la biomasse, il est qualifié de « 
bioplastique ». Insoluble, il constitue un maté-
riau écologique idéal pour le revêtement des 
gobelets à café.

Vaisselle : assiettes, gobelets, couverts

AMAZONICA
- Une ode à la gastronomie et au design.  
-  Une collection fabriquée à partir de matériaux  

éco-responsables. 
-  Matériau : Bagasse max +100°C  

(Micro-ondable)

ASSIETTES EN FEUILLE 
DE PALMIER
Les feuilles de palmier constituent 
l’une des matières premières les 
plus naturelles qui existent.

COUVERTS EN CPLA
-  Fabriqués à 100% à partir  

de matériaux renouvelables
-  100% compostable  

selon la norme EN13432
- Résistance max +70°C

VERRES EN PLA
-  Compostables en  

milieu industriel
-  Fabriqués à partir de  

essources renouvelables
-  Excellente transparence
- Résistance max +40°C

COUVERTS EN BOIS
-  100% bois, fabriqués  

à partir de bouleau
- Ni cire, ni lamination 
-  Résistance max  

+100°C

Bagasse blanc existe également en marron

Bagasse blanc existe également en marron

Bagasse marron  
existe également  
en blanc

TASSES URBAN ECOECHO®
- Fabriquées à partir de ressources 100% renouvelables
- Matériau : PAP/PLA
- Tasses et couvercles compostables en milieu industriel
- Résistance max +100°C



BOITES OCTABAGASSE
- Adapatées aux plats froids ou chauds.  
- Boîtes en bagasse : résistantes à 100°C (micro-ondables) 
-  Couvercles en RPET transparents,  

composés à 100 %  
de plastique recyclé,  
résistants max +70°C

COFFRETS REPAS EN BAGASSE
- Fabriqués à partir de  

matériaux renouvelables
- Boîtes en bagasse :  

résistantes à 100°C 
- Compostables  

en milieu industriel

Emballages à emporter

BOITE A FRITES

CONE  
POUR  
FRITES

SAC CABAS KRAFT & SAC SOS KRAFT

SACHET 
A FRITES

BARQUETTES 100% COMPOSTABLES
-  Conviennent  

au convoyage,  
au refroidissement  
et à la surgélation.

-  Résistantes jusqu’à  
150°C (micro-ondables).

- 100% compostable. 
-  Large gamme  

en formats GN ,  
format carré  
180x180mm,  
format  
227x177x45mm  
en 1, 2 et 3  
compartiments…

BOÎTES VIKING 
-  En carton certifié FSC®,  

laminé en PLA, une ressource 100%  
renouvelablerésistance max +100°C

-  Boîtes et couvercles séparés,  
avec ou sans fenêtre

BOLS EN CARTON/PLA
-  Matériaux éco-responsables
- Résistance max +100°C

L’interdiction de certains articles 
jetables en plastique entrera 
en vigueur au printemps 2021. 

Les produits concernés par 
cette interdiction sont les couverts et  

assiettes à usage unique, pailles, cotons- 
tiges, tiges de ballons, plastiques 
oxo-dégradables, récipients pour les  
aliments et gobelets en polystyrène  
expansé. Le Groupe RESO vous propose  
de nombreuses alternatives, à base de 
matériaux éco-responsables 



Rince-doigts
hygiéniques et
compostables

Amuse bouche , accessoires

AMUSE-BOUCHE®  
EN BAGASSE
- Compostables en milieu industriel
-  Fabriqués à partir de matériaux  

renouvelables
-  Matériau : Bagasse max +100°C  

(Micro-ondable)

BOUGIES
- Stéarine 100 %  

renouvelable,
parfaitement  

traçable
- Recharge en

plastique  
recycléet  

recyclable
LES PREMIERS RINCE-DOIGTS FLUSHABLES  
(pouvant être jetés dans les toilettes). 
100% naturels et biodégradables :
- Sans liants chimiques
- Résistance optimale à l’humidité
- Forte capacité absorption
- Désintégration rapide
-  Matière première naturelle  

et renouvelable avec la  
certification forestière PEFC

-  Parfum citron  
ou thé vert 

PIQUES PLATS  
ET PIQUES CŒUR

PIQUES BAMBOUS  
TORSADÉS

AGITATEURSMARQUE STEACK

POTS À SAUCE 
-  Compostables en milieu 

industriel
-  Fabriqués à partir de res-

sources 100% renouvelables
-  Excellente transparence  

des couvercles

PAILLES PAPIER  
ET BAMBOU

PAILLE EN PLA 
ET PAPIER KRAFT

Les ECOCUP,  
verres réutilisables et lavables 
sont une alternative écologique 
pour vos manifestations !

POTS EN CARTON  
POUR GLACES
- Matière biodégradable  
- Carton 210 
- PLA 30 g/m2



Proposer en priorité des produits 
éco-responsables, et privilégier 
les produits porteurs de l’écolabel 
européen et les produits issus  
de forêts gérées durablement

Limiter les rejets dans l’environ-
nement en offrant des produits 
concentrés et en formant les  
utilisateurs pour éviter le surdosage

Réduire l’émission de CO2 en  
optimisant les transports amont  
et aval, en rationalisant les flux  
routiers grâce à l’organisation  
de notre plateforme logistique 

Former nos clients sur les  
dangers chimiques et la nécessité  
de porter des équipements de  
protection individuelle, proposer 
des étiquetages clairs

Sensibiliser nos collaborateurs  
au respect de l’environnement  
en mettant en place des gestes 
simples pour réduire l’impact  
de notre activité : économiser 
l’énergie, éviter le gaspillage  
de papier ou de fournitures, trier 
les déchets à la source, recycler…

Choisir nos fournisseurs et  
partenaires selon des critères  
environnementaux clairement  
établis dans nos cahiers des charges, 
privilégier les fabricants qui  
s’inscrivent dans une démarche de 
durabilité et prennent en compte 
l’ensemble du cycle de vie du produit 
depuis l’extraction des matières  
premières jusqu’à sa fin de vie

Prendre conscience et faire  
prendre conscience que les  
engagements écologiques, sociaux  
et économiques doivent être
conjoints et qu’ils représentent  
un investissement positif sur le  
long terme

Poursuivre nos efforts de  
développement et d’innovation pour 
proposer des produits et concepts 
capables de répondre aux nouvelles 
exigences environnementales

Pérenniser notre croissance  
économique tout en assurant à  
nos salariés une équité sociale :  
développer les compétences 
individuelles de chacun, faire  
respecter l’égalité des chances,  
et assurer la sécurité, le bien-être,  
la santé et l’hygiène au travail.

Charte environnement

Philippe CHEVALIER 
Président d’HEEGEO

Eric TERRIER
Directeur d’HEEGEO
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