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PUBLIC
Entreprises utilisant  
un procédé d’impres-
sion : offset, numérique, 
typographie, sérigraphie, 
flexographie, 
héliogravure…

DURÉE
½ journée en moyenne  
pour la visite initiale
½ journée pour l’analyse 
des éléments techniques 
et la rédaction du rapport

LIEU
Au sein de l’entreprise

Sur devis
Nous consulter

Accompagnement  
Imprim'vert®

OBJECTIFS
Grâce à l’obtention de la marque Im-
prim’Vert®, vous bénéficierez d’une re-
connaissance nationale de votre volonté 
de réduire les impacts environnemen-
taux liés à votre activité d’impression.

UN ACCOMPAGNEMENT EN 4 
ÉTAPES 
Avec l’appui d’un conseiller spécialisé, 
cet accompagnement se décompose en 
plusieurs étapes :

  Visite du site de production et collecte 
des données.

  Réalisation d’un diagnostic : 
• Vérification de la conformité au ré-

férentiel Imprim’Vert®.  
•  Identification des axes d’améliora-

tion OU de non-conformité. 
• Remise d’un rapport de visite avec 

plan d’actions

  Réponses aux différentes questions 
que peut se poser l’entreprise en ma-
tière d’environnement plus largement

  Constitution et présentation du dos-
sier au comité régional Imprim’Vert®

CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX
• Elimination conforme des déchets 

dangereux
• Sécurisation des stockages de liquides 

dangereux
• Utilisation ou non de produits toxiques
• Sensibilisation environnementale
• Suivi des consommations énergétiques 

du site
• Vérification de la conformité réglemen-

taire de l’entreprise (installations clas-
sées, rejets aqueux)

Vous êtes un professionnel des industries graphiques et vous faites  
appel à des procédés d’impression ? Grâce au label Imprim’Vert®, vous 
afficherez votre volonté de réduire les impacts environnementaux liés à 
votre activité. 
Votre conseiller CCI vous aidera à vous mettre en conformité avec le ca-
hier des charges de la marque afin de vous donner toutes les chances de 
décrocher ce précieux label !
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