EN
CLAIR
Nous
donnons les
réponses

Engagement envers
les personnes et la
nature:
Nous prenons nos
responsabilités.

Pourquoi un contrôle des faits ?
Jokey est attentif à l’équité sociale et au
respect des principes éthiques mondiaux
tout au long de la chaîne de valeur. Notre
certification SEDEX et notre reconnaissance
du code de conduite GKV documentent
notre orientation éthique et sociale.

Il est important pour nous de contribuer,
dans la mesure de nos possibilités, au fait
que les emballages plastiques usagés
soient remis dans la collecte, le recyclage
et donc dans le cycle du plastique pour
être transformés en nouveaux emballages.
Nous nous y sommes engagés depuis le
début des années 1990.

La protection de l’environnement est le
sujet de l’heure et, à juste titre, l’un des
grands enjeux de l’avenir. Les discussions
sur cette question dans le monde sont
rarement objectives et les arguments pour
et contre cités reflètent souvent plus des
convictions personnelles que des faits.

Avec cette « vérification des faits », nous
voulons faire un travail éducatif, car ce sujet
nous concerne directement. Le plastique
est notre matériau, et c’est un matériau
précieux. La manipulation responsable des
matériaux précieux de notre époque est la
meilleure La protection de l’environnement.
C’est un argument, n’est-ce pas ?

Les emballages en
plastique ne sont pas
du tout recyclés.
C’est comme ça.

Ce n’est en aucun cas
le cas. En Allemagne,
par exemple, les emballages plastiques
sont collectés dans des
systèmes de collecte
proches des ménages
et envoyés au recyclage.

MATIÈRES
PREMIÈRES
SECONDAIRES

La réutilisation des plastiques usagés est
déjà devenue une tradition chez nous.

Scannez le QR Code avec votre
appareil photo et apprenez
tous les détails sur ce sujet.

Nous recyclons systématiquement les marchandises rejetées et les déchets de production. Les matériaux recyclés sont réintégrés
dans la production de nos emballages en
tant que nouvelles matières premières. En
outre, nous achetons des matières premières
recyclées provenant de collectes proches
des ménages (par exemple, sac jaune / bac
jaune). Nous pouvons le prouver par un
certificat sur demande. Tous ces matériaux
recyclables sont réutilisés dans nos emballages pour les produits non alimentaires.

Nous pouvons encore
remplacer le plastique
par des matières premières renouvelables.
C’est aussi simple que
cela !

MATIÈRES
PREMIÈRES
RENOUVELABLES

Ce n’est pas aussi
simple que cela. Au lieu
de cela, nous n’utilisons
que des matières premières renouvelables
lorsqu’elles peuvent être
utilisées de manière
vraiment écologique.

Nous pouvons utiliser des matières premières renouvelables pour la production
de nos emballages.

Scannez le QR Code avec votre appareil
photo et apprenez tous les détails sur
ce sujet.

« Matières premières renouvelables » ne
signifie pas que ces matières sont généralement plus écologiques ou compostables.
Ici aussi, des questions critiques doivent
être posées, car beaucoup de ces matières
premières proviennent d’énormes monocultures et n’offrent pas les performances
techniques que les emballages modernes
doivent offrir aujourd’hui. C’est pourquoi
nous sommes très exigeants sur l’empreinte
écologique, sociale et moralement éthique
des matières premières renouvelables dès
la phase de sélection.

Le plastique contient
du poison pour les
humains et les
animaux.
Tout le monde le sait !

Je crains que
ce ne soit de la
désinformation.
Nous n’utilisons
que des ingrédients
inoffensifs – avec
garanties et
certificats.

CONTACT
ALIMENTAIRE

Nous garantissons une utilisation sûre :
nos produits sont adaptés aux aliments
et sont soumis à des tests critiques.

Scannez le QR Code avec votre appareil
photo et apprenez tous les détails sur
ce sujet.

Tous les additifs que nous utilisons sont
soumis à un processus d’assurance qualité
strict. Un laboratoire accrédité teste ces
substances pour la sécurité alimentaire et
vérifie si elles sont conformes aux exigences
légales, aux règlements et aux ordonnances
européennes et internationales. Ce n’est
que lorsque cela est confirmé que nous utilisons les matériaux dans notre production.

L’industrie du
plastique ne se
soucie pas de
la conservation
des ressources.
Point final.

EFFICACITÉ
DES MATIÈRES

Scannez le QR Code avec votre appareil
photo et apprenez tous les détails sur
ce sujet.

Ce n’est pas vrai.
En fait, chez Jokey,
nous avons réalisé
des économies
matérielles de plus
de 40 % depuis 1990.

Le développement ciblé nous permet de
produire de meilleurs emballages avec
moins de matériaux et de ressources.
Remplacer le plastique par d’autres matériaux d’emballage nécessiterait beaucoup
plus de ressources. Dans le même temps,
nous nous efforçons de réduire encore notre
consommation de matériaux et d’améliorer
constamment les fonctions techniques de
nos emballages. Depuis 1990, nos produits
ont diminué d’un bon tiers. Cela signifie que
nous utilisons moins de matières premières
dans la production et que nous réduisons
notre empreinte écologique dans le transport et la logistique. Scannez le QR Code
avec votre appareil photo et apprenez tous
les détails sur ce sujet.

La plupart des
emballages en
plastique ne sont
pas recyclables.
Tout le monde le dit !

Ce n’est tout simplement pas juste.
Dans leur seul intérêt,
tous les emballages
Jokey sont recyclables
à 100 %.

100 % RECYCLABLE

Nous évitons les emballages composés
de différents matériaux et garantissons
ainsi une recyclabilité à 100 %.

Scannez le QR Code avec votre appareil
photo et apprenez tous les détails sur
ce sujet.

Si un emballage est composé de nombreux
matériaux différents, le recyclage devient
difficile. Il est important pour nous que nos
plastiques et nos décorations soient 100 %
recyclables. C’est pourquoi les emballages
Jokey sont principalement fabriqués en
polypropylène. Ce matériau est parfaitement
adapté au recyclage. Cela signifie que tous
les emballages Jokey peuvent être recyclés
complètement et de manière répétée sans
perte de qualité technique.

Souvent, il reste dans
l’emballage des résidus qui ne peuvent
être enlevés – c’est
aussi un déchet.
C’est logique !

Oui, c’est vrai.
C’est pourquoi nous
concevons nos
produits de manière
à ce que le contenu
soit entièrement
utilisable et amovible.

100 % VIDABLE

Pratique jusqu’au dernier : La conception
bien pensée permet de retirer le contenu
pratiquement sans résidus.

Scannez le QR Code avec votre appareil
photo et apprenez tous les détails sur
ce sujet.

Le couvercle peut être retiré de tous les
emballages de Jokey. Ainsi, les Contenus
de produit sont utilisés jusqu’au dernier
gramme. La conception pratique permet
ainsi d’éviter la rétention de produits qui,
autrement, devraient être lavés et éliminés
à grands frais dans le processus de recyclage. Dans ce cas également, les emballages rigides offrent donc les meilleures
conditions pour un recyclage simple et de
qualité.

Les emballages en
plastique sont à
usage unique.
N’est-ce pas ?

Faux !

C’est précisément
parce que la conception pratique et stable
que logiquement de
nombreux produits
d’emballage Jokey ont
une « seconde vie ».

RÉUTILISATION

L’avantage de la fiabilité et de la polyvalence : beaucoup de nos produits ne
finissent pas directement dans la collecte
des matières recyclables, mais dans un
nouveau champ d’application.

Scannez le QR Code avec votre appareil
photo et apprenez tous les détails sur
ce sujet.

Jokey Eco Design tente d’atteindre un niveau
élevé de fonctionnalité et d’efficacité avec
le plus faible impact environnemental
possible. Les emballages de type Jokey sont
robustes, peuvent être vidés complètement
et sont refermables de manière fiable – en
une phrase : ils sont extrêmement pratiques.
Pour cette raison, ils trouvent souvent une
nouvelle utilisation après leur but réel dans
les tâches les plus diverses et dans les
domaines de la vie privée quotidienne.

C’est votre tour !
Les ordures ne se
jettent pas toutes
seules dans la mer.

Les emballages en plastique de Jokey
sont durables.
La majorité des déchets marins proviennent des eaux usées, du lessivage des
décharges, de l’abrasion des pneus, des
épluchures, de l’élimination illégale dans
les campagnes et en mer, et du tourisme.
Indirectement, les rivières et les inondations transportent les déchets flottants
dans nos océans. Ils n’ont pas leur place
là-bas ! L’emballage plastique est un matériau recyclable qui peut être retraité en
nouveaux produits après utilisation.

Que pouvez-vous faire ?
Utilisez des emballages et des articles en
plastique d’usage quotidien et veillez à
ce qu’ils soient collectés et recyclés après
usage. Et peut-être allez-vous ramasser
des déchets qui proviennent de quelqu’un
d’autre, ou participer à des campagnes
de collecte.
Participer est un jeu d’enfant et en vaut
la peine : pour une nature propre dans
laquelle nous avons tous plaisir à vivre.

?

CHEZ NOUS, AUCUNE
QUESTION NE RESTE
SANS RÉPONSE.

Demandez-nous !
Jokey SE
August-Mittelsten-Scheid-Straße 23
51688 Wipperfürth / Germany
Fon
Fax
Mail

+49 (0) 2267 685-0
+49 (0) 2267 685-1133
sustainability@jokey.com
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