
CHARTE
ENVIRONNEMENTALE 

LES 7 ENGAGEMENTS « OBJECTIF ZERO CARBONE » DE LA COMPAGNIE DUMAS AFIN DE RÉDUIRE 
L’EMPREINTE CARBONE DE SON ACTIVITÉ ET DE RENFORCER SON IMPLICATION EN FAVEUR

DE L’ENVIRONNEMENT, LA COMPAGNIE DUMAS S’EST ENGAGÉE DEPUIS 2009 DANS LA DÉMARCHE 
« OBJECTIF ZERO CARBONE ».

www.lacompagniedumas.com

EN 2009, LA COMPAGNIE FAIT RÉALISER SON BILAN CARBONE 
SOUS LICENCE ADEME. 

• A la suite de ce premier Bilan Carbone, nous nous sommes fixés des 
objectifs de réduction de nos émissions de Gaz à Effet de Serre de 
7% d’ici 2012 et 16% d’ici 2015 et nous avons décidé de compenser les 
émissions de Gaz à Effet de Serre liées à notre activité en participant à 
des programmes de reforestation en Amazonie Péruvienne.

• En 2009, les émissions de La Compagnie Dumas (en périmètre ADE-
ME intermédiaire) représentaient 534 tonnes d’équivalent CO2. Elles 
ont été compensées annuellement par le financement de la planta-
tion de 1457 arbres en Amazonie Péruvienne, dans le cadre du projet 
Alto Huayabamba.

• Pour les années à venir, La Compagnie Dumas continuera à com-
penser ses émissions de Gaz à Effet de Serre. En 2010, La Compagnie 
Dumas est la première société à lancer une gamme naturelle et synthé-
tique d’oreillers, couettes et surmatelas, compensés carbone portant la 
garantie « Produit compensé carbone »

La compagnie dumas s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens 
à sa disposition pour vous informer sur l’impact environnemental de 
notre activité.
Etiquettes produits, site internet et de nombreux supports d’informa-
tion nous serviront à détailler notre démarche de façon très transpa-
rente.

COMPENSER LES ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE DE NOTRE ENTREPRISE

VOUS INFORMER SUR L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DE  NOS PRODUITS

ET DE NOTRE ACTIVITÉ
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ENGAGEMENT N°2

Agir sur le poste transports est souhaitable pour nous permettre d’at-
teindre nos objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre 
globaux.

Les leviers d’action identifiés dans ce domaine sont les suivants :
• Relocaliser certains achats de matières premières lorsque des solu-
tions performantes existent
• Sélectionner des transporteurs transparents et engagés (transpor-
teurs routiers signataires de la charte de l’ADEME et du MEEDDAT de 
décembre 2008 pour réduire leurs consommations de carburant).
• Optimiser le remplissage des camions en partenariat avec les clients 
et les prestataires
• Chercher à utiliser des modes complémentaires à la route, chaque 
fois que cela est possible et lorsque de nouvelles solutions existeront : 
le rail ou le fluvial pour le transport sur de grandes distances, …

Nous continuerons à suivre l’impact de notre transport et serons à la 
recherche de toute solution pratique ou innovante permettant d’être 
plus performants.

Nous sommes sensibles au fait d’éviter toute forme de gaspillage et 
cherchons en permanence à réduire notre consommation d’énergie 
en organisant notre travail de manière à limiter l’utilisation d’énergie 
lors de pics de consommation et en utilisant le chauffage de manière 
raisonnée.
Nous étudions désormais la possibilité de consommer une électricité 
issue d’énergies renouvelables, voire de produire notre propre élec-
tricité.
A moyen terme, nous mettrons en oeuvre différents moyens à notre 
disposition pour sensibiliser nos clients, fournisseurs, parties pre-
nantes à réduire leur consommation d’énergie.

La culture de la gestion et de la valorisation des déchets ainsi que le 
recyclage sont inscrits dans l’ADN de La Compagnie Dumas depuis sa 
création en 1851. Elle s’applique au jour le jour dans notre usine, où les 
déchets sont triés, réutilisés lorsqu’ils peuvent l’être.
Les cartons d’emballages de nos oreillers subissent des tests de ma-
nière à limiter le poids de carton utilisé et à optimiser leur remplissage. 
Chaque carton utilisé est issu du recyclage et peut de nouveau être 
recyclé.

Pour nous améliorer encore dans le domaine des déchets et embal-
lages, les pistes de travail sont les suivantes :
• Matériaux de substitution aux sacs poignées plastique utilisés pour 
nos oreillers.
• Travail en partenariat avec l’ADEME pour améliorer notre connais-
sance sur les circuits et la gestion de fin de vie de nos produits
• Information de nos clients (hôtels, collectivités, utilisateurs finaux) 
sur le mode de tri de nos produits, travaux pour rechercher des solu-
tions d’accompagnement pour la récupération et la valorisation de ces 
déchets.

FAVORISER LES MATIÈRES PREMIÈRES 
ET LES PRODUITS NATURELS ET/OU 

ISSUS DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE LIÉES AU TRANSPORT 

DES PRODUITS ET DES PERSONNES

ENCOURAGER LA PROTECTION DE
 LA FORÊT ET AGIR POUR LA REFORES-

TATION DES ZONES DÉFORESTÉES

ETRE ÉCONOME EN ÉNERGIE
ET FAVORISER LES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES

RÉDUIRE LES EMBALLAGES,
LIMITER LES DÉCHETS
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L’utilisation de matières premières naturelles type plumes et duvets, 
outre qu’elles offrent une qualité inimitable, permet de réduire jusqu’à 
5 fois les émissions de Gaz à Effet de Serre par rapport aux literies en 
fibres synthétiques. Nous souhaitons donc continuer à promouvoir les 
couettes, oreillers, surmatelas, traversins naturels.

En complément, afin de permettre la réduction des émissions de Gaz 
à Effet de Serre liées à l’utilisation de matières synthétiques, nous re-
cherchons des matériaux d’une qualité comparable mais ayant un 
impact environnemental moindre (matériaux recyclés). Enfin, nous 
visons à réduire l’impact de nos emballages en recherchant des ma-
tériaux innovants à faible empreinte carbone pouvant se substituer à 
nos emballages plastiques et carton ou pouvant avoir une seconde vie.

En finançant la plantation et l’entretien d’arbres au sein de la coopé-
rative Acopagro en Amazonie Péruvienne, La Compagnie Dumas a 
donné naissance à sa propre forêt. Outre la reforestation, cette action 
permet de sensibiliser les producteurs péruviens à la diversification des 
plantations et les encouragent à ne plus planter de coca.

Engagés désormais dans un processus de suivi, réduction et compen-
sation de nos émissions de gaz à effet de serre tout au long de notre 
activité, nous ambitionnons de faire croître la « Forêt La Compagnie 
Dumas», grâce aux actions suivantes :
• Compensation annuelle de nos émissions de CO2 en périmètre in-
termédiaire ADEME
• Lancement de literies garanties « Produit Compensé Carbone » per-
mettant la plantation d’arbres au gré des achats de ces références par 
nos clients
• Proposition à nos parties prenantes de compenser volontairement 
leurs émissions de CO2 et de participer à la reforestation à l’occasion 
d’opérations promotionnelles, par le biais du site Internet www.lacom-
pagniedumas.com etc...

Nous souhaitons ainsi devenir un acteur engagé pour la protection de 
la forêt et la reforestation des zones déforestées et donner l’exemple 
d’une activité au service de nos clients et grâce à eux, au service de la 
planète.
En 2012, les émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité de 
La Compagnie Dumas sont de 412 tonnes équivalent CO2 au périmètre 
intermédiaire soit une réduction de 23% de ses émissions.


