NATURE
CLIMAT &
REGION
L‘avenir est ce que nous
sommes fais le ensemble

Acheter des produits en bois
sur de courtes distances,
c‘est protéger le climat et
l‘environnement mettre en
pratique la création de
valeur régionale.

Label environnemental
la preuve d‘origine
produits, fournisseurs,
européen initiative charitable
Produits avec LOW CARBON TIMBER
(Bois de chez nouz) le certificat vous
conviendra, si tu ...

LOW CARBON TIMBER

1...

contribuer à la protection du climat,
de l‘environnement, des animaux, des
plantes et à l‘utilisation efficace des
ressources, de l‘énergie et de l‘eau.

2...

aimez la nature et sentez-vous connecté à votre région.

3...

veulent acheter des produits socialement équitables, sains et sans danger.

4...

Aimez la variété et la diversité, mais
souhaitez également agir de manière
responsable et durable.
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Pourquoi le LOW CARBON TIMBER
(Bois d`ici) est important
Le transport de plus en plus mondialisé de marchandises et de matières premières contribue de manière significative à l‘empreinte environnementale des produits. Aujourd‘hui, les transports constituent
la troisième cause du changement climatique, en plus de l‘utilisation
d‘énergie et de l‘épuisement des forêts vierges tropicales et boréales. Le trafic mondial de marchandises est en forte augmentation depuis des années et continuera de croître pendant des décennies. Le
secteur des transports est également le seul secteur de l’UE où les
émissions de CO2 ne cessent d’augmenter régulièrement. Tous les
efforts visant à réduire les émissions de CO2 dommageables pour le
climat, tels que les gains d‘efficacité technique, les biocarburants
et autres, n‘ont pas pu enrayer l‘augmentation. Cela a non seulement un impact significatif sur l‘environnement et le climat, mais
est également associé à des coûts économiques élevés et affaiblit
l‘économie régionale. Des matières premières finies et rares, telles
que l‘huile, sont insensées et brûlées dans la rue.

Protéger le climat, c‘est facile

Reconnaissance de votre engagement

Avec les produits certifiés LOW CARBON TIMBER ©, vous apportez une contribution concrète et importante à la protection
du climat. La protection du climat et de l‘environnement est rarement aussi facile à mettre en œuvre et toujours aussi joyeuse.
Une grande partie du flux de marchandises est inutile et peut
être évité en fermant les cycles de production régionaux sur de
courtes distances. Votre achat d‘un produit portant le label LOW
CARBON TIMBER © apporte plus que de nombreuses mesures
de protection du climat que vous connaissez jusqu‘à présent.
Sur de courtes distances, d’énormes quantités de CO2 peuvent
être économisées même avec des produits en bois. Des comparaisons et d’autres informations intéressantes sont disponibles
sur www.low-carbon-timber.eu.

Quiconque ne veut pas réaliser sa croissance et son développement personnels aux dépens de l‘environnement, des autres peuples et des générations suivantes mérite le plus grand
respect! En achetant un produit avec le certificat LOW CARBON TIMBER ©, vous commencerez un développement positif
et obtiendrez un effet durable. LOW CARBON TIMBER, acteur
international de renom en matière de développement durable. Faites partie d‘une communauté grandissante qui façonne
notre avenir. Partagez votre engagement avec les autres et
utilisez nos campagnes et actions pour vous connecter avec
les autres. Vous trouverez plus d’informations sur le sujet, les
sources d’approvisionnement et d’autres encore sur www.
low-carbon-timber.eu.

Du côté sécuritaire

Individuel et authentique

En Europe, la manipulation de substances extrêmement dangereuses et nocives pour l’environnement, la qualité de l’eau dans
l’eau potable, le potentiel cancérogène, l’enfant dans l’utérus
ou le matériel génétique sont des substances nocives et hautement toxiques présentes dans l’environnement. Règlement
REACH. De nombreuses substances sont complètement interdites ou limitées en Europe. Les fabricants européens doivent
se conformer à cette réglementation et aux lois strictes en matière de protection des consommateurs, mais les marchandises
importées peuvent. Les substances concernées par REACH.
Pour les produits dotés du certificat LOW CARBON TIMBER ©,
des chemins d‘accès à court terme sont garantis dans tout le
système. Ils réduisent le risque de substances potentiellement
nocives.

Le bois des forêts indigènes rivalise avec de nombreux exotiques tropicaux de beauté et de variété de couleurs et de
grains! Découvrez cette diversité de produits avec du bois issu
de la preuve HERE et faites-vous signe.
Mais méfiez-vous: mélèze de Sibérie? Maple du Canada? Chêne des États-Unis, hêtre de Roumanie ou épicéa de Finlande?
Recherchez la preuve d’origine LOW CARBON TIMBER ©,
même s’il existe des essences de bois potentiellement indigènes, origine nationale effectivement sécurisée. Produits avec
Le certificat LOW CARBON TIMBER © est disponible pour la
construction en bois et les objets en bois, le bois d‘oeuvre,
les panneaux en bois, les façades, les fenêtres, les portes, les
escaliers, intérieurs et meubles de toutes sortes, sols, intérieurs, terrasses, bois de jardin, bois énergie, papier et autres.

Ce n‘est que lorsque des clients comme vous demandent
spécifiquement des produits de courte distance respectueux du climat que les entreprises changent leurs achats en
faveur d‘itinéraires plus courts.

Votre certificat personnel
Le label environnemental LOW CARBON TIMBER © attire
spécialement des produits du bois respectueux du climat et
respectueux de l‘environnement sur de courtes distances et
fabriqués à partir de matières premières provenant de forêts
nationales gérées de manière durable. LOW CARBON TIMBER
© est le seul label environnemental qui couvre tous les flux
de marchandises de la forêt à
votre produit en béton.

Demander !
Le bois ne regarde pas les
chemins. Et un logo seul n‘est
pas une preuve d‘origine. Demandez donc toujours à votre produit un certificat LOW
CARBON TIMBER © et faites
présenter votre certificat personnel pour votre produit.

