COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lognes, le 1er décembre 2015

CONFORAMA SE MET A L’HEURE DE LA COP 21
A l’occasion de la COP 21, qui se tient à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, Conforama
propose sur son site Web marchand www.conforama.fr une boutique en ligne « Spécial COP 21 »
pendant toute la durée de la Conférence.
Cette boutique met en avant une sélection de produits électroménagers et de luminaires à faible
consommation d’énergie, étiquetés A++ ou A+++. Cette initiative permet à Conforama de
sensibiliser ses clients à une consommation d’énergie responsable et de les aider dans leurs
choix.
Au-delà de la COP 21, Conforama met tout en œuvre pour réduire son empreinte
environnementale année après année, comme en attestent les indicateurs développement durable
de l’enseigne et son bilan gaz à effet de serre pour l’année 2015 :
-

Une augmentation de 32% des déchets mis en filière de recyclage en 2015, dont 3000
tonnes de meubles collectés depuis le début de l’année ;
Une économie d’énergie de 7% au m² par rapport à 2014 ;
Le recours à des moyens de transports plus respectueux de l’environnement, tels que les
barges fluviales, a permis de retirer près de 9000 camions des routes en France en 2015 ;
Une réduction des émissions de près de 3000 tonnes équivalent CO2 par rapport à 2012*.
A titre de comparaison, cette économie permet de compenser le rejet de carbone lié au
chauffage de 2500 foyers.

*Calculer son bilan gaz à effet de serre tous les 3 ans est une mesure du Grenelle de
l’Environnement obligatoire depuis 2012.
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