Marques internationales carbone sgs
pour communiquer sur les bénéfices environnementaux de vos produits en toute transparence
Connaissez-vous l’impact de vos produits sur le changement climatique ? Savez-vous comment améliorer
l’empreinte carbone de vos produits ? Créées pour communiquer auprès de vos consommateurs à travers le
monde, les Marques Internationales Carbone SGS vous offrent un dispositif de calcul progressif sur 3 niveaux.

www.sgs.com/sustainableproducts

à chaque étape de votre démarche, vous pouvez sécuriser votre communication client en attestant que
l’empreinte carbone de vos produits a été calculée et vérifiée par SGS. Développées pour s’appliquer à tous
types de produits et services (ex : agroalimentaire, textile, jouet, équipement électrique, etc.) en France et
surtout à l’international, les Marques Carbone SGS représentent une opportunité d’acquérir un avantage
concurrentiel tout en améliorant votre image de marque et en réduisant les coûts.

démarche d’amélioration continue
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La méthodologie d’évaluation de
SGS est basée sur la méthodologie
d’analyse de cycle de vie du produit
(norme ISO 14040-44) et prend en
compte des normes internationales
reconnues pour l’évaluation de
l’empreinte carbone tels que :
ISO 14067, PAS2050, GHG Protocol.

Les Marques Carbone SGS permettent
de mener un vrai travail d’évaluation de
l’empreinte carbone de vos produits.
Elles s’inscrivent dans le prolongement
de la démarche carbone de votre
organisation (Ex. : Bilan Carbone®) et
intégrent une amélioration continue en
trois étapes :
�

étape 1
empreinte carbone
Atteste qu’une évaluation des
gaz à effet de serre a été réalisée
sur l’ensemble du cycle de vie du
produit, en utilisant des normes
internationales.

�

étape 2
réduction carbone
Atteste que l’empreinte carbone du
produit a été réduite par rapport au
calcul initial grâce à une démarche
d’amélioration continue réalisée au
cours des 12 derniers mois.

�

étape 3
neutralité carbone
Indique que le produit a atteint son
seuil maximal de réduction carbone
et, que les émissions restantes
ont été compensées par l’achat de
crédits Carbone, délivrées par des
organismes externes accrédités.

Les Marques Carbone SGS sont un signe de CONFIANCE.
Vous communiquez sur vos bénefices environnementaux en toute securité.

bénéfices
�

Les Marques Carbone permettent
de mener un travail d’amélioration
continue sur vos produits ;

�

Elles donnent la possibilité d’utiliser
une marque unique à l’échelle
internationale ;

�

Elles communiquent sur les
bénéfices environnementaux de vos
produits en toute sécurité.

pourquoi SGS ?
à travers notre réseau d’experts en
éco-conception répartis en Asie,
Europe et Amérique du Nord, SGS vous
accompagne tout au long de vos projets
d’éco-conception.
En plus d’être le leader mondial de
l’inspection, du contrôle, de l’analyse et
de la certification, SGS est également
un acteur majeur dans le domaine du
développement durable. Reconnue
comme la référence en termes de
qualité et d’intégrité, SGS emploie plus
de 80 000 collaborateurs, et exploite
un réseau de plus de 1 650 bureaux et
laboratoires à travers le monde.

cONTACTez-nous
Pour découvrir comment nos services
d’éco-conception peuvent aider votre
entreprise, rendez-vous sur :
www.sgsgroup.fr/Eco-conception
Ou contactez notre équipe locale
d’experts :
ecodesign.cts.europe@sgs.com
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3 marques pour communiquer sur
vos progrès environnementaux

