
PRATIQUES DD & RS  
AXE ENVIRONNEMENT
Titre de l’initiative : 
Gestion des impressions externalisées

Domaine d’action (énergie, transports, sensibilisation, etc.)
Achats durables, communication
Mots clés : Impressions, brochures, PEFC, FSC, Imprim�Vert, papier issu de forêts gérées durablement, papier recyclé, circuits 
courts

Partenaire(s) (collectivité, entreprise, association, institution, etc.) 
Imprimeurs et routeurs pour la livraison

Échelle territoriale  (région, département, commune, etc.)
Télécom Bretagne (campus de Brest, Rennes et Toulouse)

Direction en charge du projet dans l’établissement et contact 
Direction de la Communication et des Relations entreprises
Céline Castel, infographiste

Description brève 
Finalité : Produire des documents imprimés de qualité dans le respect des normes environnementales et en privilégiant des circuits 
courts de production.

Date de mise en oeuvre : Action lancée en 2010

Cible : Fournisseurs (imprimeurs et routeurs).

Contexte : La direction de la Communication et des Relations entreprises fait imprimer chaque année des milliers de plaquettes, 
brochures, magazines, flyers, affiches, kakemonos. Pour chacun de ces achats, elle considère les pratiques des imprimeurs et des 
distributeurs auxquels elle fait appel. Ses choix de prestataires sont liés à la qualité des produits réalisés, aux démarches environ-
nementales mises en oeuvre (papier recyclé ou issus de forêt gérées durablement, plastiques recyclables, encres végétales, label 
Imprim’Vert® ) et à la proximité géographique.

Étapes : Action permanente

Bilan (chiffres, réalisations, progrès réalisés, etc.)  
Indicateurs de résultats :
-  Labellisation des papiers (FSC® - Forest Stewardship Council ou PEFCTM / Programme Européen des Forêts Certifiées) et 

des imprimeurs (Imprim’Vert®)
-  Localisation géographique des fournisseurs (imprimeurs et routeurs)



Résultats observés / attendus :
- 100% des brochures de l’École imprimées sur papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement (labellisé FSC® ou PEFCTM)
- Environ 70% des impressions sous-traitées faites par des imprimeurs labellisés Imprim’Vert®
-  Les logos correspondants (papier recyclé, papier labellisé FSC® ou PEFCTM, Imprim’Vert®) sont apposés systématiquement sur 

tous les supports imprimés
- 100% des fournisseurs (imprimeurs et routeurs) sont implantés dans le département du Finistère

Bénéficiaires du projet :
-  Les supports imprimés sont à destination de toutes les parties prenantes externes de l’École : candidats, stagiaires de la Forma-

tion continue, intervenants externes, partenaires 

Commentaires (freins, pistes d’amélioration, attentes, besoins, etc.)  
Utilisation vernis écologique si coût compatible au budget
Veille sur les nouveautés « développement durable » afin d’étendre cette démarche à l’ensemble des supports de communication 
(papier, plastique, bois, métal )

Autres partenariats locaux du même type développés par votre organisme (donner simplement le 
partenaire et le titre de l’initiative)  
Site français du label FSC® : www.fsc-france.fr
Site français du label PEFCTM : www.pefc-france.org
Site du label Imprim’Vert® : www.imprimvert.fr

Établissement : Télécom Bretagne 
Contact : Marie-Catherine Mouchot, directrice de la Communication et des Relations entreprises, tél :  02 29 00 11 20
mail :  mc.mouchot@telecom-bretagne.eu

http://www.fsc-france.fr
http://www.pefc-france.org
http://www.imprimvert.fr

