Politique environnementale
Chez Pull&Bear, nous nous sommes engagés à protéger l'environnement, car à nos yeux, il est
essentiel de le respecter et nous voulons participer au développement durable de la société. Voici
quelques-unes des actions et des objectifs proposés à ce jour dans le cadre de notre engagement
envers l'environnement qui s’inscrit dans la Responsabilité Sociale des entreprises publiée sur
www.inditex.com
DANS LE MAGASIN
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE: MAGASIN ÉCO-EFFICACE
Nous avons mis au point un modèle de gestion de magasin éco-efficace visant à réduire de 20% la
consommation d’énergie, en intégrant des critères de durabilité et d'efficacité énergétique, allant de
la conception du magasin, des installations d'éclairage, de chauffage ou de refroidissement, à un
éventuel recyclage du mobilier et de la décoration. Nous participons ainsi à la réduction des
émissions de CO2 et à la lutte contre le réchauffement climatique.
RÉDUIRE LES DÉCHETS ET RECYCLAGE: PROGRAMME REÚSEME
Pull&Bear applique une Gestion Intégrale de Déchets de Magasin. Les cintres et les alarmes sont
collectés auprès des établissements pour en faire d’autres éléments en plastique. En outre, tous les
cartons et plastiques utilisés dans les emballages sont recyclés.
FORMER ET SENSIBILISER NOS ÉQUIPES
Nous formons continuellement nos employés pour rationaliser la consommation d'énergie et les
sensibiliser sur l’environnement aussi bien dans leurs activités professionnelles que dans leur vie
personnelle. Ces plans sont mis en œuvre par des campagnes de communication interne et
également par des plans de formation spécifiques à travers le multimédia.
AU SERVICE CLIENT
SACS PLUS ÉCOLOGIQUES
Tous les sacs en plastique que nous remettons à nos clients sont biodégradables pour éviter ainsi
la pollution causée par les plastiques conventionnels. Le distinctif D2W garantit la biodégrabilité de
100% du plastique.
En outre, les sacs en papier portent le distinctif du FSC, qui garantit que la totalité du processus de
production, allant de l'exploitation des forêts d’où proviennent les matières premières à la livraison
au magasin répond à un respect rigoureux de l'environnement.
CARTES- CADEAU ET CARTES AFFINITY RECYCLABLES
Les deux cartes sont entièrement recyclables, car elles sont fabriquées avec du PET et des
peintures écologiques, exemptes de PVC.
INFORMATIONS RECYCLABLES
Tous les matériaux de communication avec nos clients, allant des répertoires des magasins aux
formulaires de recrutement, sont fabriqués à partir de papier recyclé ou avec le distinctif FSC ou
PEEP (certificat de garantie de gestion durable des forêts).
CHAUSSURES SANS PVC
Nos produits reflètent notre engagement en faveur de l'environnement : nous travaillons avec des
matières respectueuses de l'environnement. L'absence de PVC dans la fabrication de nos
chaussures en est le parfait exemple.

