Éthique & Écologie
Au-delà de la planisphère elle-même, dont les caractéristiques écologiques sont
décrites dans l’explicatif A4 couleur, l’ensemble du projet est pensé et mis en
œuvre en respectant une certaine éthique et des valeurs écologistes

Colisage → Matériaux 100% recyclables
•
•
•
•
•

Cartons : fabriqués à partir de 70% de papier recyclé
Option kraft autour des planisphères : 100% recyclé teinte naturelle
Scotch : kraft recyclable
Élastiques : fabriqués à partir de 75% de caoutchouc naturel
Feutres : à l’eau, rechargeables

Transport → Empreinte carbone minimisée
•
•
•
•

Imprimerie –> Stock : en un seul trajet en nov. 2017 (2,5 tonnes de papier)
Trajets voiture (bureau <–> stock <–> Poste) les jours où je fais déjà ces trajets pour ma
vie personnelle (AMAP, garde d’enfant, etc)
Colis envoyés le samedi : récupérés par la factrice sur sa tournée
Trajets supplémentaires : au maximum en vélo (remorque fermée pour colis)

Philosophie → Projet porté par un papa écolo & passionné
•
•
•
•

Ex-ingénieur environnement, ex-travailleur humanitaire, militant associatif
Travail à temps partiel, vie décroissante à la campagne, 100% bio
Activité artisanale, colis préparés et personnalisés à la main et avec amour !
Favoriser la vente directe : plus écologique et soutien des petits commerces

Structure → SCOP Oxalis
•
•
•

Un réseau d’indépendant·e·s : indépendance éditoriale
SCOP : la coopération comme force de progrès social et environnemental
Sociétariat obligatoire : propriété collective des moyens de production

Outils → Éthique & écologie à tous les étages !
•

Tous les documents de communication sont imprimés sur papier recyclé

• Informatique libre au maximum (Linux, Open Office, Framasuite)
•
•

Méls : envoi de liens vers documents sur internet plutôt que pièces jointes
Langue égalitaire dans tous les documents
Document imprimé sur papier recyclé – Ne pas jeter sur la voie publique : offrez-le à un·e passant·e

!

