déclar ation
de dur abilité

Nos efforts quotidiens en faveur d’un monde meilleur

UNE VISION
DE LA BEAUTÉ
Arte est née d’une certaine vision de la
beauté. En tant que designer, producteur
et distributeur de revêtement mural haut
de gamme, Arte mise sur le savoir-faire
et la qualité dans toutes les branches
de ses activités. Son esthétique pure –
tantôt exubérante, tantôt sobre – fait du
revêtement mural d’Arte un élément
d’ambiance polyvalent, destiné tant aux
applications résidentielles qu’aux espaces
publics et au secteur de l’hôtellerie.

du mariage dur able entre
design, émotion, humain
et environnement

De son berceau de Zonhoven, à Los Angeles, en passant par l’Asie,
Arte s’expose dans le monde entier avec son look avant-gardiste,
extravagant, classique ou exclusif. La marque sait également que
seul un intérieur impeccable permet d’afficher toute sa splendeur.
Depuis sa fondation en 1981, Arte prend des initiatives dans différents domaines, afin que l’histoire derrière son revêtement mural soit
aussi belle que le résultat sur le mur. Arte peut donc être fière de
désormais afficher un visage entièrement neutre en CO2 dans
le monde coloré de la décoration d’intérieur. Toutes les mesures
possibles ont été prises pour réduire d’emblée l’impact de l’entreprise,
et les émissions résiduelles sont compensées par des investissements
dans des projets climatiques durables et 100 % certifiés, proches de
ses produits. Lisez-en plus à ce sujet dans l’avant-dernier chapitre du
présent rapport, « Une approche sociale propre ».
Dans un monde en constante évolution, où l’avenir peut sembler tantôt
très prometteur et tantôt très incertain, Arte assume ses responsabilités sociales et s’engage quotidiennement en faveur du mariage
durable entre design, émotion, humain et environnement. Dans le
présent rapport, vous découvrirez comment Arte agit pour réduire
son empreinte climatique et comment la société met tout son
savoir-faire technologique et son inventivité au service d’un intérieur à
la fois esthétique et fonctionnel.

UN PRODUIT
PROPRE
Le revêtement mural d’Arte repose toujours sur des couleurs inspirantes et
des motifs intrigants. Ces dessins sont réalisés grâce à diverses techniques
d’impression et de production permettant d’utiliser exclusivement de
l’encre à base d’eau. Cela signifie qu’aucun solvant toxique et nocif pour
l’environnement n’est nécessaire à la création des encres ou au nettoyage
du matériel. Arte bannit également tous les métaux lourds et stabilisants
à base de cadmium, à la fois en interne et de la part de ses fournisseurs
sélectionnés avec soin. Dorénavant, il a été décidé d’avoir recours à des
seaux entièrement recyclables pour l’emballage de la colle.
Arte s’appuie par ailleurs en permanence sur sa grande force : son
mélange de matériaux. Une grande partie de ses collections est en effet
fabriquée à base de matières naturelles, comme des jacinthes d’eau, des
feuilles de bananier, du coton, du mica, de la soie, de la laine, du jute, des
coquillages, des herbes, etc. Autant de matières premières tirées de la
nature qui allient finition raffinée et tranquillité de conscience.
La gamme d’Arte comprend également un revêtement mural en vinyle.
Grâce à sa résistance à l’usure, ce matériau robuste a une durée de vie
moyenne de 10 à 15 ans. Étant donné qu’il s’use moins vite, ce revêtement
mural doit être moins souvent remplacé. Le vinyle constitue donc une
solution durable et de qualité en matière de décoration murale. Une vision
confirmée par les partenaires d’Arte, qui disposent tous des certificats de
produit nécessaires pour le vinyle.

Autant de m atières
premières tirées de
la nature qui allient
finition r affinée
et tr anquillité de
conscience.

Enfin, Arte n’opte que pour le
meilleur dans l’achat de ses
supports (papier et intissé). Après
avoir examiné toutes les options
possibles, il y a quelques années,
Arte a décidé de s’associer à des
partenaires certifiés FSC, connus
dans le secteur pour leur image
écologique.
Les nombreux efforts déployés par
Arte sont ainsi récompensés par
plusieurs certificats. Par exemple,
le marquage CE garantit qu’un
produit est conforme aux normes
européennes de sécurité et de
protection de l’environnement.
L’IGI Quality Mark de l’organisme
d’autorégulation
du
secteur
supervise de manière stricte les
activités de ses membres. Le
label mentionnant les émissions
informe le client sur la quantité de
substances nocives émise par un
produit ; sur ce point, Arte est la
meilleure de sa catégorie avec un
score A+. Enfin, les applications
du règlement européen REACH
portent
sur
l’enregistrement
et l’utilisation de substances
chimiques.

UNE GESTION
PROPRE
Le site de production d’Arte dispose de son
propre parc à déchets et à conteneurs. Les
déchets provenant du processus de production y
sont ainsi triés et récupérés par des entreprises
agréées. Ces dernières les traitent de manière
adéquate, afin de limiter le plus possible leur
impact sur l’environnement.
Dans tous les cas, les résidus et les déchets
sont réduits au minimum. De cette façon, l’encre
résiduelle qui est perdue pendant l’impression ou
qui reste en surplus est récoltée et réutilisée. En
outre, grâce à une mesure innovante, le gaspillage
d’intissé de base est pratiquement nul.

En toute logique, Arte prend également très à cœur sa consommation
d’énergie. Par exemple, l’entreprise achète de l’électricité verte et du gaz issu
de sources européennes durables certifiées, elle compense ses émissions de
CO2 et utilise un éclairage LED dans ses halls de production, ses entrepôts
et ses bureaux. En outre, Arte tente de réduire sa consommation dès que
possible, notamment en éteignant les fours de séchage et d’autres machines
de sa ligne de production à la fin d’une référence ou d’un lot – une disposition
minime aux conséquences de taille. Ainsi, elle évite toute consommation
d’énergie inutile entre diverses références et à la fin de la journée.

Arte prend également très à cœur sa
consommation d’énergie
En ce qui concerne sa gestion de l’eau, Arte dispose de sa propre installation
de prétraitement des eaux usées : une station d’épuration physico-chimique
qui filtre et purifie l’eau. En combinaison avec ses encres à base d’eau,
Arte réduit de manière significative son impact sur l’environnement.

DES DÉPLACEMENTS
PROPRES
La logistique représente une part importante des activités
quotidiennes pour un producteur et distributeur tel qu’Arte. De toute
évidence, Arte se penche activement sur les améliorations et mesures
écologiques possibles dans ce domaine. Elle entreprend entre autres
d’adapter la taille des emballages en carton – à base de plus de 70 %
de matériaux recyclés et eux-mêmes entièrement recyclables – à
celle du produit, afin que ceux-ci contiennent moins d’air. Résultat :
une organisation plus efficace des espaces de transport grâce à une
réduction des lignes de transport et, par conséquent, une baisse des
émissions de CO2 d’Arte.

Arte se penche activement sur les
amélior ations et mesures écologiques
possibles dans ce domaine

Pour le transport de son revêtement mural, Arte collabore
avec des partenaires dont les véhicules respectent la norme
Euro VI. Arte peut actuellement affirmer avec fierté que
80 % des véhicules répondent à cette exigence. L’entreprise a
pour objectif d’augmenter ce pourcentage dans les prochaines
années, en collaboration avec ses partenaires.
Pour ce qui est l’utilisation du vélo, les transports en commun,
les véhicules électriques ou le covoiturage par ses employés,
Arte peut également être très satisfaite. Une grande partie
de ses collaborateurs préfère laisser sa voiture au garage et
vient travailler en utilisant un moyen de transport alternatif.
L’introduction du télétravail a aussi eu un impact positif sur
les émissions globales de l’entreprise. Et lorsque l’usage de la
voiture s’avère néanmoins indispensable, seuls des véhicules à
émissions réduites sont pris en compte pour l’achat de nouvelles
voitures de société. Arte et ses employés mettent tout en
œuvre pour que cette tendance continue de se généraliser
dans les années à venir.

UN INTÉRIEUR
PROPRE
Dans les bureaux d’Arte à Zonhoven, seul
du papier certifié FSC sort des imprimantes.
Ce papier certifié par le Forest Stewardship
Council provient exclusivement de forêts
gérées durablement. La majeure partie du
matériel de promotion, comme les brochures
et les échantillons, ainsi que les livres de
collection sont également imprimés sur du
papier FSC.

Au quotidien, l’impression des documents
est réduite autant que possible grâce à
l’archivage numérique et à l’utilisation, par
les employés administratifs, de deux écrans
(pour une meilleure vision d’ensemble). Le
papier qui doit malgré tout être jeté est
soigneusement trié dans le bac désigné à cet
effet, tout comme les déchets ménagers et
les emballages plastiques et métalliques ainsi
que les cartons. Et le nettoyage s’effectue
toujours avec des produits biodégradables.

La majeure partie du matériel de promotion
ainsi que les livres de collection sont
également imprimés sur du papier FSC

Arte pousse même la durabilité jusqu’en
cuisine. Pas de capsules ou de dosettes dans
l’entreprise, le café est préparé grâce à des
grains fraîchement moulus et servi dans des
gobelets en carton plutôt qu’en plastique.
Les travailleurs peuvent se servir de l’eau au
robinet, au distributeur ou dans des bouteilles
en verre. Tout comme les bouteilles, les verres
et tasses sont lavables et réutilisables. Aucun
gobelet et aucune fourchette en plastique
n’encombrent les armoires d’Arte.

Toutes ces initiatives et cette bonne volonté
sont abritées par une toiture recouverte de
quelque 2 038 panneaux solaires, soit une
surface de près de 4 000 m2 d’énergie verte.
Avec une production d’électricité de 500 000
kWh/an, ce champ photovoltaïque couvre
environ 30 % de la consommation annuelle
d’Arte. Pour les 70 % restants, Arte fait appel
à d’autres sources d’énergie verte.

UNE APPROCHE
SOCIALE PROPRE
Impossible d’assurer la viabilité de
la planète pour l’avenir sans inclure
l’aspect humain de la question. En
guise de pivot central du processus
de changement, Arte a élaboré des
mesures qui se concentrent tant sur
l’intégrité que sur la qualité de vie de
l’homme.

Derrière le nom d’une entreprise ou d’un produit se cachent naturellement
les personnes qui y travaillent tous les jours. Arte respecte l’individualité
de chacune d’entre elles, en ne perdant jamais de vue les droits de l’homme
universels. Elle ne fonde aucune distinction entre ses travailleurs et ses
clients/fournisseurs sur la base du sexe, de l’origine ethnique, de la nationalité,
de la religion, du handicap, de l’orientation sexuelle, des opinions politiques ou
de toute autre raison. Cette vision se reflète par exemple dans la composition
de ses effectifs. 44 % des collaborateurs sont des femmes et la famille Arte
compte au moins dix nationalités différentes (de 1re génération). De plus, Arte
récompense ses travailleurs (en interne ou en externe) en ne les forçant pas
à travailler, en refusant fermement le travail des enfants, en proposant des
horaires et des salaires respectables, et en observant la liberté d’affiliation
syndicale.
Une équipe a été mise en place pour veiller au bien-être des collaborateurs au
quotidien. Celle-ci organise diverses activités afin d’améliorer la santé physique
et mentale de tous les salariés d’Arte. Elle prévoit ainsi régulièrement des
randonnées et des ateliers sportifs, sensibilise le personnel aux bienfaits d’une
alimentation saine et élabore différentes initiatives créatives pour favoriser
l’esprit d’équipe.

Dans tous les aspects de ses activités
quotidiennes, Arte respecte des règles
de bon sens et de bonne conscience.
En d’autres termes, l’entreprise mise
sur une attitude irréprochable, axée
sur la transparence, la légalité et
l’honnêteté. Ainsi, Arte peut continuer
de croître en tant qu’entreprise
prospère, dans le respect du bien-être
des autres parties.

En d’autres ter mes, l’entreprise mise sur
une attitude irréprochable, a xée sur la
tr ansparence, la légalité et l’honnêteté

Le projet « Safe Water Supply » au
Rwanda prévoit la création de puits
pour les communautés qui, sinon,
n’auraient pas accès à l’eau potable.
Ce projet ne présente pas seulement
un grand avantage pour la santé de
la population locale, mais aussi pour
la nature.

Voilà pourquoi Arte s’engage à compenser ces émissions résiduelles en
soutenant des projets clim atiques
certifiés à forte valeur ajoutée

Mais Arte s’efforce aussi de faire la différence en dehors de
ses murs. En effet, même si un cap important a été franchi en peu
de temps, une véritable transition vers la neutralité climatique
demande bien sûr un peu plus de temps. En interne, Arte déploie
des trésors d’idéalisme et d’enthousiasme pour rendre son activité
et son travail propres. Mais la société n’a pas toujours de prise
sur les efforts consentis par ses partenaires et fournisseurs, de
sorte qu’il subsiste des émissions résiduelles. Voilà pourquoi Arte
s’engage à compenser ces émissions résiduelles en soutenant des
projets climatiques certifiés à forte valeur ajoutée. Elle a ainsi
sélectionné le projet « Safe Water Supply » au Rwanda, ainsi que
le projet « Reforestation & Forest Conservation » au Guatemala.

Partons à présent de l’autre côté de
la planète, dans le parc national de la
Sierra del Lacandón, au Guatemala.
Cette région perd chaque année
des superficies boisées à cause de
techniques agricoles inadéquates,
de feux de forêts provoqués par
les techniques d’abattage et de
brûlis, et autres pratiques illégales.
Le projet « Reforestation & Forest
Conservation » protège à la fois
la faune, la flore et la population
locales, grâce à des patrouilles
fréquentes et à une législation claire.

PROPRETÉ
GAR ANTIE
En tant qu’acteur de taille dans le monde de l’aménagement
intérieur, Arte reste attentive aux évolutions du monde
extérieur et assume son rôle d’entreprise moderne et
innovante. Les efforts qu’Arte déploie sur de nombreux
fronts permettent à son revêtement mural d’offrir bien
plus qu’une simple qualité décorative. En choisissant
le revêtement d’une entreprise qui a la propreté à
cœur, vous avez la garantie d’adopter un produit
propre de nature.

Les efforts qu’Arte déploie sur de nombreux
fronts per mettent à son revêtement mur al
d’offrir bien plus qu’une simple
qualité décor ative

