Lutte contre la pollution plastique : maintenant des badges en bois !
innovation d'une PME Française pour la COP 14
Pour la première fois lors d'une COP, les délégués des 196 pays seront identifiés par des cartes en bois.
Cette innovation a été développée par SELP, une société française spécialisée dans les cartes
sécurisées.
Les cartes de la COP sont constituées de bois brut : du bouleau, issu de forêts gérées durablement,
déroulé en fine feuille, puis imprimé et façonné par SELP.
"C'est la première fois que les cartes en bois seront utilisées pour l'identification des personnes dans
un évènement planétaire, " dit Thierry Vannier, directeur commercial de SELP.
"Avec l'impression et le vernis de protection, le document final est 95% bio et 100% recyclable. C'est
une combinaison originale de haute technologie sur un matériau naturel (high-tech + low-tech)"

La carte en bois de A à Z
Le bois de bouleau provient des forêts finlandaises avec la certification FSC.
Les troncs sont déroulés en feuilles par une société française (Ebene-Veneers en Charente), puis livrés
à SELP pour la production des cartes.
Dans l'usine SELP de Mareuil (Dordogne) les feuilles de bois sont imprimées et façonnées pour devenir
des badges personnalisables.
À l’issue de la COP 14, les cartes seront broyées et les copeaux seront recyclés en bois aggloméré.
Elles finiront leur vie sous la forme d'une table ou d'un bureau ...
SELP, PME française et producteur de cartes sécurisées
SELP gère 3 usines en France et produit + de 300 millions de cartes par an, à destination de 60 pays.
Ses clients sont les grandes enseignes, les banques et les gouvernements.
SELP se distingue dans son secteur d'activité par un comportement eco-responsable. Depuis une
dizaine d'années, la société propose à ses clients des alternatives au plastique : cartes en carton, en
PLA (amidon de maïs) et à présent en bois.
Ces nouveaux matériaux sont utilisés pour les cartes de fidélité, les cartes cadeaux et les cartes
d'accès. Le PVC biodégradable a été proposé aux banques pour les cartes de paiement.
La COP 14 aura lieu en Egypte (Charm El-Cheikh) du 17 -29 novembre 2018
196 pays et 4,500 délégués seront rassemblés par les Nations Unies
Au programme : changements climatiques, protection de la diversité biologique, lutte contre la
pollution par les plastiques jetables
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