CE QUE VOUS
FAÎTES OU NON
VA DÉTERMINER MA VIE
ENTIÈRE ET CELLES DE 		
		
MES E NFANTS ET DE
MES PETITS-ENFANTS.

Il est temps de changer de mentalité

LE CLIMAT
C
		
NOUS CONCERNE
							TOUS

NEUTRALITÉ CO2

Greta Thunberg
Militante suédoise pour la protection climatique

CERTIFIÉE PEFC TM

En effet : Le climat nous concerne tous.
Jeune ou vieux, peu importe – chacun a sa
part de responsabilité pour l’environnement,
le climat et notre planète. Déjà de petits
changements peuvent permettre de contribuer à ne plus faire progresser le changement
climatique : prendre plus souvent son vélo,
acheter des produits locaux, ménager les
ressources naturelles. En tant qu’entreprise,
notre rôle est de développer des solutions
durables. Une étape particulièrement importante est le bilan CO2 de notre usine qui nous
montre chaque année où et comment nous
avons réduit nos émissions. Découvrez dans
les pages suivantes ce que nous, Rotpunkt
Küchen, faisons concrètement pour protéger
le climat.

Rotpunkt Küchen GmbH
Ladestraße 52
D - 32257 Bünde
wwww.rotpunktkuechen.de

MADE IN
GERMANY

hoch5.com

Au cours de l’été 2003, les températures en
Europe ont atteint jusqu‘à 47,5 degrés Celsius.
Des forêts entières ont brûlé, de nombreuses
rivières se sont taries, un grand nombre de
champs se sont asséchés, les hommes et
les animaux ont souffert de la chaleur. Cette
catastrophe naturelle a été baptisée l’été du
siècle par les médias – avant d’être rapidement oubliée. 16 ans plus tard, ce sujet est
cependant plus présent que jamais. Tout le
monde parle du CHANGEMENT CLIMATIQUE.
Les étés des années 2018 et 2019 également
ont vu des records de température. Et au
milieu de tout cela ? Greta Thunberg, une
jeune suédoise née pendant l’été du siècle
2003, surprend avec son mouvement mondial
de protection climatique FRIDAYS FOR FUTURE.
Son message : Il est temps de changer de
mentalité.

PRODUCTION ECOLOGIQUE
ET EFFICIENTE DU POINT DE
VUE ENERGETIQUE

2017

2018

Réduction de la quantité
et des chutes de matériau
grâce à l’acquisition de
machines plus efficace dans
le secteur de la découpe dans
l’usine de Getmold.
Modernisation continue du
parc de machine et des technologies utilisées.

Promotion de la mobilité électique et subvention de vélos de
fonction pour les employés et
les membres de leurs familles.
En effet : notre équipe parcoure en tout 3 352 800 kilomètres par an pour se rendre à
Bünde ou Getmold
au cours de ses
220 jours
de travail.
Chaque
kilomètre
parcouru
en vélo
ménage
l’environnement.

2018
Certification ISO 50001
de toute l’entreprise
dans le secteur de la gestion
énergétique et création
d’une base pour les
certifications futures et les
mesures continues.

2020
Lors de l’achat d’une cuisine, vous prenez une
décision importante – pour vous-même, pour chez vous et pour l’avenir.
Le design, la fonctionnalité et la qualité jouent alors un rôle important mais aussi
l’aspect de la durabilité. Avec l‘achat d’une cuisine Rotpunkt, vous pouvez être sûr de
votre précieuse participation à la protection du climat – en effet, nos produits sont
toujours fabriqués de manière climatiquement neutre. Vous ne faites ainsi pas seulement l’acquisition d’une cuisine de qualité supérieure pour votre logement, vous avez
également la conviction de faire le bien.

Des cuisines d’avenir

F EEL GOOD

Production climatiquement neutre à 100% sur les sites
de Bünde et Getmold par la mise en place de différentes
mesures. Entre autres, l‘augmentation de l‘efficacité et
l‘investissement dans les projets de durabilité contribuent
à économiser de CO2. Vérification que les objectifs ont
été atteints en réitérant l’établissement du bilan de CO2 et
en en déduisant d’autres mesures de réduction continue
du CO2.
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2021
Passage complet de toute l’entreprise à
l’électricité verte. Mise en place d‘actions et
de projets variés qui prennent en compte à
parts égales les domaines écologiques,
économiques et sociaux.

2019
Analyse de notre entreprise relative
aux émissions de CO2 et établissement
d’un bilan de CO2 d’usine. Développement
des mesurés concretes pour la réduction
continue du CO2.

L’utilisation de nos panneaux en bois
folgt greenline nous permet de
reconstitués
préserver 13 300 arbres chaque année.
Cela correspond à une superficie de
50 terrains de foot environ.

Pour nous, l‘orientation
systématique sur la
durabilité écologique
et sociale est la base
d‘un développement
d‘entreprise couronné
de succès.

