
Think Green. 
Think People.



Les étiquettes sont partout 
dans notre quotidien. 
Cependant, elles causent des 
tonnes de déchets chaque an-
née. Conscients de faire partie 
du problème, Turbel s’engage 
à proposer un maximum de 
solutions afin de préserver l’en-
vironnement et les ressources. 

1. Panneaux  
    photovoltaïques 

La majorité des besoins éner- 
gétiques sont produits par 
des panneaux solaires. 
Aujourd’hui, nous avons un 
total de 1168 panneaux 
actifs. Ils nous permettent 
de produire en moyenne  
389 000 Kwh/an. 45% de 
cette production est utilisée 
pour notre consommation 
interne, le reste est réinjecté 
ailleurs dans le réseau.
Notre ambition est de réussir 
à autoconsommer la totalité 
de notre production au travers 
de communautés d’énergie 
ou à l’aide de batteries.

 

2. Gestion des déchets
 

Les déchets de production 
sont éliminés par un sous-
traitant pour être recyclés.
Nous travaillons activement 
à optimiser le recyclage de 
nos déchets. Par exemple, 
nous récupérons les mandrins 
ainsi que les backing d’éti-
quettes de nos clients afin 
que ceux-ci soient recyclés 

via nos fournisseurs. Les car-
tons sont eux aussi réutilisés 
pour vos envois ou, si leur état 
ne le permet pas, nous les 
transformons en rembourrage 
pour protéger la marchandise.

 
3. Traitement des eaux 
 

Les eaux de nettoyage sont 
rassemblées en citerne pour 
être ensuite traitées avant 
d’être évacuées.

 

4. Les matières  
    alternatives 
Pour toutes les demandes cli-
ents, nous proposons d’abord 
des alternatives green.

•  Matière premières issues 
de forêts Eco-responsables 
(FSC ou PEFC)

•  Utilisation de matériaux 
moins épais (gain en pro-
ductivité et en espace de 
stockage)

•  Proposition de matières 
recyclables (100% de fi-
bre recyclée)

•  Possibilité d’utiliser des 
étiquettes biodégradables 
ou compostables

 

5. Boites-palettes
Sur demande nous embal-
lons la totalité de vos arti-

cles dans une boite en car-
ton de la taille d’une palette. 
Cela réduit le nombre de 
déchets de boite, mais c’est 
aussi un gain en espace de 
stockage (et donc en transport).

 

6. Les petites initiatives 
    internes indispensables

• Suppression des poubelles 
individuelles 

• Utilisation de café moulu 
et équitable

• Tris à tous les niveaux
• Priorité au vélo et à la 

mobilité douce au travail
• Installation de 8 bornes de 

recharges publiques pour 
les véhicules électriques

Notre engagement environnemental

Et parce que nous 
avons envie d’aller plus 
loin, nous sommes en 
étroite collaboration 
avec D-Carbonize afin 
de monitorer, réduire  
et compenser notre  
empreinte carbone.  
 
Notre stratégie carbone 
ambitionne de réduire 
nos émissions carbo-
niques de 10% en 2023 
et de poursuivre sur 
cette lancée pour les 
années suivantes. 
 
Pour aller encore plus 
vite, Turbel s’engage à 
investir dans des projets 
de compensation alliant 
impact positif sur l’écol-
ogie et l’environnement 
social des populations  
concernées.



Notre 
engagement 
Sociétal

En plus de mettre l’écolo-
gie au centre de toutes ses 
actions, Turbel est avant 
tout une entreprise famil-
iale pour qui l’humain est 
très important.  Au fil des 
années, différentes choses 
ont été mises en place afin 
de faire transparaitre nos 
valeurs.

L’inclusion 

Turbel travaille main dans 
la main avec CITECO, une 
entreprise de travail adapté, 
afin de donner à leur membre 
l’opportunité d’évoluer au 
quotidien avec un emploi dans 
notre entreprise.

La Diversité

Plusieurs cultures se 
côtoient au quotidien chez  
Turbel. Le ministre de l’Emploi 
de la Région Bruxelles Capi-
tale a attribué à Turbel le la-
bel diversité. Celui-ci est remis 
chaque année aux employeurs 
qui reconnaissent, respectent 
et valorisent les différences 
dans l’environnement profes-
sionnel.

Le Bien-être

Le bien-être de nos em-
ployés est impératif. Via Win-
doo, nous organisons toutes 
sortes d’activités pour pren-
dre soin d’eux.

Les autres

Nous soutenons différents 
projets comme Goods to Give 
afin de donner un maximum de 
matériel scolaire aux enfants 
dans le besoin.

Nous soutenons par des dons 
financiers plusieurs associa-
tions comme Viva for life, SOS 
Villages d’Enfants, Médecins 
sans frontières, etc.



Nous contacter

Tel: 02 240 94 00

Email: info@turbel.be

Rue du Bassin Collecteur 11
1130 Bruxelles - Belgique

turbellabels.be

Plus d’infos
 

Si vous souhaitez rester au 
courant de nos initiatives en 
matière environnementale et 
sociétales, inscrivez-vous à 
notre newsletter sur notre site 
turbellabels.be.


