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Initiative de reduction des emissions de CO2
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Le rechauffement climatique
Le rechauffement climatique est probablement le défi à
relever le plus sérieux du monde et menace notre société
ainsi que les générations futures. Nous devons tous faire le
maximum afin d’améliorer la situation aussi rapidement que
possible. Chez modulyss, nous relevons ce défi mondial
et des dalles de moquette sélectionnées sont à présent
disponibles avec de faibles émissions de CO2 dans notre
initiative de réduction du CO2, CO2RE.
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La planete se rechauffe
Il est prouvé que les activités humaines réchauffent
la planète et que nous devons rapidement ralentir ce
réchauffement. Les émissions de CO2 du monde moderne
contribuent principalement au réchauffement climatique, et
c’est en travaillant tous ensemble pour réduire ces dernières
que nous pourrons obtenir un impact durable et plus positif
sur les générations futures.
Que les actions entreprises pour ce faire soient petites
ou grandes, nous devons tous faire de notre mieux pour
réduire les émissions de CO2 autant que possible, et
c’est là qu’intervient notre initiative CO2RE.
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Baisser le chauffage
Chez modulyss, nous faisons en sorte de réduire notre
empreinte carbone depuis 2008, avançant à grands
pas pour réduire l’impact de nos produits et process de
production sur la planète. Tout cela nous a aidé à réduire
considérablement nos émissions de CO2 ainsi que l’impact
de nos activités sur la planète. Mais tout comme n’importe
quelle autre société, et toutes les activités faisant partie du
process de fabrication des dalles de moquettes, il est à
présent impossible d’atteindre l’objectif « zéro émission »
seulement à travers des améliorations opérationnelles et de
production. Lors de la production de dalles de moquette,
une petite empreinte est inévitable, mais nous sommes
déterminés à y remédier.
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Pourquoi compenser ?
Actuellement, les matières premières et la technologie
disponible freinent notre ambition à concevoir des dalles de
moquette neutres en CO2 seulement à travers la fabrication.
Ainsi, en raison de la situation actuelle, nous avons décidé que
le principe de compensation CO2 de l’initiative CO2RE est
mieux placé pour relever ce défi à venir.
Nous recherchons évidemment toujours des solutions en
interne afin d’améliorer l’utilisation de notre matériel ainsi
que le processus de fabrication, mais à ce stade, le coût de
l’investissement requis est tout simplement excessif par rapport
à la réduction de CO2 atteinte. Nous souhaitons réduire autant
que possible notre impact sur le climat et nous avons donc
choisi pour le moment de soutenir les projets liés au climat.
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Rendre les emissions
de CO2 neutres
La compensation carbone est un modèle prouvé signifiant
que nous pouvons atteindre des faibles émissions de CO2
lors de la fabrication de nos dalles de moquettes,
Choisir simplement la meilleure façon de compenser
nos émissions de CO2 n’est pas tâche facile. C’est la
raison pour laquelle nous avons établi un partenariat
avec la référence à ce sujet en Belgique, CO2Logic,
qui collabore avec nous afin de garantir que l’initiative
CO2RE fournisse un modèle de compensation durable.
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Le processus est simple

1
TILE

1

CO2RE est un standard de la collection Handcraft;
Moss, Leaf, Willow et Grind. (back2back)
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Disponible sur demande pour toutes les autres collections
de dalles de moquette modulyss. (back2back & dBack)
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modulyss & CO2logic calculent les émissions de gaz à
effet de serre restantes pour votre projet.
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Cette valeur est transformée en un équivalent de CO2 pour
lequel des crédits sont achetés.
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Grâce à ces crédits, modulyss soutient un projet lié au
climat certifié à l’équivalent complet de CO2.
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Actuellement, modulyss soutient le projet Paradigm afin de
pouvoir réduire plus encore les émissions de gaz à effet
de serre.
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Grâce à CO2RE, la production de dalles de moquette
pour votre projet est à présent neutre en CO2. TILE
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Une solution audacieuse
Chaque crédit est actuellement reversé au
projet Paradigm au Kenya, créé afin d’avoir
un impact positif sur la pauvreté, afin
de réduire les émissions de gaz à
effet de serre et pour être en ligne avec
les Objectifs de développement durables
(ODD) des Nations Unies. Ce projet pour le
climat social considère également le Kenya,
où la population se développe et le paysage
change, comme un lieu où les ressources
naturelles deviennent de plus en plus
précieuses chaque année.

Nous contribuons a la reduction
des emissions de gaz a effet de
serre au Kenya

35%
réduction
de CO2
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Valoriser votre projet
a l aide de l initiative CO2RE
Votre engagement au changement sera ensuite
certifié par CO2logic puis validé par le spécialiste en
certifications tiers Vincotte, comme CO2 Neutral. Ce label
CO2 Neutral label est remporté avec fierté par de
nombreuses entreprises et démontre un désir à calculer,
réduire et compenser activement l’impact mondial sur le
climat, et cela en vaut en effet la peine.
Il est à présent temps de faire de cette planète
une planète durable et positive pour les générations
futures, alors valorisez votre projet avec CO2RE.
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Commencez par les dalles de moquette
neutres en CO2 certifiees de modulyss
en nous contactant ici.
Appelez +32 (0)52 80 80 80
ou envoyez un mail à
info@modulyss.com
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