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Bonial lance deux petits gestes positifs pour l'environnement et ludique pour le grand public
et les bloguers : l'un vise à compenser les émissions de CO2 de son blog, en plantant
symboliquement un arbre avec nous (un petit geste que nous réalisons avec I plant a tree en
Europe). Le second geste est l'envoi totalement gratuit (frais de port inclus) d'autocollants
stop-pub pour boite aux lettres, ce qui permet d'éviter chaque année près de 40kg de déchets
papier.

Les publicités papier, et notamment les imprimés non adressés, représentent près d'un demi million de tonnes de
CO2 et près de 6 milliards de litres d'eau en France, avec des conséquences sur l'environnement qui ne sont pas
totalement maitrisées...

Notre objectif est de sensibiliser sur le papier mais surtout sur les forêts, cette année étant notamment pour l'ONU
l'année internationale des forêts. La WWF a de plus relancé récemment une campagne de sensibilisation sur la
déforestation, tout comme Greenpeace avec le scandale de l'huile de palme... et nous ne parlerons pas de la
conférence de Durban, peu ambitieuse en termes de politiques globales sur le climat.

Le sujet est malheureusement plus que jamais d'actualité, mais nous souhaitons avant tout promouvoir des gestes
positifs, sans culpabilisation - pour que chacun puisse contribuer à son échelle.

Petits gestes écolos

Le projet "Petits gestes écolos" est une initiative visant à promouvoir auprès du grand public des petits gestes
positifs pour l'environnement, accessibles à chacun.

 Nos deux premiers petits gestes veulent sensibiliser le public sur l'utilisation du papier et surtout sur la
déforestation - l'année 2011 a été décrétée année internationale des forêts par l'ONU. Nous pensons réellement
que des petits gestes sont essentiels à la protection de l'environnement - d'autant que les décisions au niveau
mondial sont difficiles et peu ambitieuses. 
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"Petits gestes écolos" propose donc deux actions faciles et gratuites :

 compenser les émissions de CO2 de son blog, en plantant symboliquement un arbre, qui capture tout au
long de sa vie bien plus que les rejets liés à un blog moyen ;

 

 mettre en place un autocollant stop-pub pour boite aux lettres dont l'envoi est totalement gratuit (frais de
port inclus).

1 million de stickers pour un million d'arbres !

Avec la distribution d'un million de stickers "Pas de publicité SVP" en Allemagne et en France, vous pouvez éviter la
destruction de nombreux arbres. Participez vous aussi et contribuez à la sauvegarde d'un arbre ! Vous pouvez
imprimer ou commander gratuitement votre autocollant dans la rubrique Vos Stickers !.

[Sauver un arbre avec un simple sticker sur votre boîte aux lettres, c'est simple !]

Les études montrent qu'un Français consomme en moyenne près de 170 kg de papiers et cartons chaque année.
Parmi ceux-ci, ce sont 17 kg par an qui sont dédiés aux prospectus et supports publicitaires distribués dans vos
boîtes aux lettres, soit 40 kg par foyer. Ces quarante kilogrammes pourraient être économisés ! (Retrouvez plus
d'informations à ce sujet dans notre Rapport environnemental 2011).

Comment faire pour réduire ce poids ? Avec un autocollant "Pas de publicité SVP" sur votre boîte aux lettres, vous
ne recevrez plus de publicité et contribuerez à sauvegarder, sur le long terme, un grand nombre d'arbres.
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Cela ne veut pas pour autant dire que devez renoncer au meilleures offres et promos de votre ville ! Aujourd'hui,
grâce à Internet, nous pouvons nous passer de nombreux supports papier pour de nombreuses activités : nous
envoyons des e-mails à la place de lettres, nous nous informons en ligne au lieu de lire le journal. En France, les
offres et promos valables dans votre ville peuvent désormais être retrouvées en ligne sur bonial, initiateur de Petits
gestes écolos. C'est facile et c'est écologique !

N'hésitez plus, rejoignez-nous !

Portail d'infos pour consommateurs

 "Petits gestes écolos" est organisé et financé par bonial.fr, portail d'information pour consommateurs grâce auquel,
notamment avec les applications mobiles bonial, chacun peut désormais préparer ses achats sans utiliser un seul
support papier, sans pour autant devoir renoncer aux bons plans et promotions des commerces près de chez soi.

La dématérialisation des imprimés publicitaires est un enjeu majeur en termes de réduction des déchets si l'on
considère les 40 kg d'imprimés non adressés distribués dans les 26 millions de foyers français. bonial veut permettre
aux consommateurs d'avoir accès à des alternatives complètes, fiables et écologiques

 

Contact
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Elodie Carre
 Bonial
 78 avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS
 +33 9 75 18 12 28

Post-scriptum :

"Petits gestes écolos" est organisé et financé par bonial.fr, portail d'information pour consommateurs grâce auquel, notamment avec des

applications mobiles, chacun peut désormais préparer ses achats sans utiliser un seul support papier, et sans pour autant devoir renoncer aux

bons plans et promotions des commerces près de chez soi. Le portail vient d'être lancé - la version allemande existe depuis deux ans et a

rencontré un vif succès, de même que la promotion des petits gestes qui y est également active depuis longtemps. La dématérialisation des

imprimés publicitaires est un enjeu majeur en termes de réduction des déchets : bonial en France, comme pubeco déjà présent sur le marché,

veut permettre aux consommateurs d'avoir accès à des alternatives complètes, fiables et écologiques.

* Présence CDURABLE - Secteur Privé

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 5/5

http://www.bonial.fr
http://cdurable.fr
http://www.bonial.fr
http://cdurable.fr
http://cdurable.info/Petits-gestes-ecolos-une-initiative-signee-bonial.html

