Imaginez un
avenir différent
pour vos déchets

Qu’est-ce que le programme RightCycle
by Kimberly-Clark Professional®?

Pourquoi choisir le programme RightCycle
by Kimberly-Clark Professional®?
Chez Kimberly-Clark ProfessionalTM, notre engagement à aider notre

Le Programme RightCycle™ est un service novateur qui vous permet de collecter

entreprise et nos clients dans leur stratégie de développement durable

les articles auparavant difficiles à recycler, tels que les gants nitrile et les vêtements

commence par ce que nous fabriquons. C’est pourquoi nous travaillons

à usage unique de la gamme Kimberly-Clark Professional™, et de les transformer en

continuellement à réduire l’impact environnemental de nos produits à tous

nouveaux biens de consommation. Grâce à ce programme, vous pouvez:

les stades de leur cycle de vie – de la matière première à l’élimination des

•

produits finis usagés.

Aider votre organisation à atteindre ses objectifs de développement durable

• 	 Détourner les déchets de la décharge pour soutenir le zéro déchet
Notre objectif est de réduire la dépendance vis-à-vis des ressources

• 	Donner une nouvelle vie à vos gants nitrile usagés et à vos vêtements à usage

naturelles mondiales, en laissant plus pour l’avenir – pour nos enfants, pour

unique en contribuant à la création de nouveaux biens de consommation

la planète, pour nos entreprises. C’est une grande responsabilité à porter, en

comme les pots de fleurs, les meubles de patio et les étagères en plastique

particulier avec la multitude de tâches nécessitant notre attention en matière
d’environnement. Nous partageons cette responsabilité, et nous voulons
vous aider à atteindre l’objectif de zéro déchet d’enfouissement. C’est
pourquoi nous avons créé Le Programme RightCycle™.

•

Réduire vos coûts d’élimination des déchets

•

Protéger la planète pour les générations futures

D’ici 2030, nous:
Nous ferons progresser le bien-être de

1 milliard de personnes

Réduirons notre empreinte plastique de

50%

3
Les déchets sont triés
par notre partenaire
de recyclage

Réduirons de 50% (d’ici 2025) notre
empreinte sur les fibres issues de la
filière bois (Nord)

50%

Réduirons nos émissions absolues de
gaz à effet de serre (champ d’application
1 et champ d’application 2)

50% (sur la base de l’année 2015)

Réduirons notre empreinte en eau dans
les zones soumises à forte tension
hydrique de

50%

1
Les produits
KimtechTM sont
utilisés

2
Les produits
usagés sont
ramassés

4

Les déchets récupérés
sont transformés en
produits écologiques

Suis-je éligible?
Le Programme RightCycle™ est ouvert à tous les futurs ou actuels utilisateurs
de vêtements et/ou gants nitrile de la gamme Kimberly-Clark Professional™.
Ces produits de protection ne doivent pas être exposés à des contaminants
dangereux ou nécessiter une manipulation ou élimination particulière.

Comment cela fonctionne?
L’utilisation du Programme RightCycle™ est simple
1. Pour en savoir plus sur la façon dont ce programme peut bénéficier à
votre entreprise prenez contact avec votre représentant local Kimberly-Clark
Professional™ ou écrivez nous à kimtech.support@kcc.com
2. Notre responsable Kimberly-Clark Professional™ vous expliquera le
programme plus en détail et vous fournira les outils de marketing nécessaires.
3. Collectez les vêtements et/ou gants nitrile usagés et non dangereux de la
gamme Kimberly-Clark Professional™ dans les poubelles situées sur votre site
et rassemblez les dans un “big bag” sur une palette.
4. Une fois que le “big bag” est plein, contactez notre partenaire sur rightcyclefreight@terracycle.eu. La prise en charge et l’organisation du transport vers
l’entrepôt le plus proche sera à votre charge. La mise à disposition gratuite du
“big bag” peux être organisée par Kimberly-Clark Professional™.

Pour plus d’informations, écrivez nous à

kimtech.support@kcc.com
ou rendez-vous sur notre site:

www.kimtech.eu
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