
  

DIAGNOSTIC 

IMPRIM’VERT 

OBTENEZ LE LABEL IMPRIM’VERT 

PUBLIC CONCERNÉ  

Entreprise utilisant un procédé 
d’impression : offset, 
impression numérique, 
typographie, sérigraphie, 
flexographie, héliogravure… 

—   

DURÉE 

- Pour la visite initiale :  
½ journée (pour l’obtention 
du label) 

- Pour la visite de contrôle : 
½ journée (pour le 
renouvellement du label 
Une visite de contrôle est 
obligatoire tous les 3 ans) 

—   

TARIF 

 Forfait pour la visite initiale ou 
de contrôle : 600€ HT 

—  

LIEU 

Le diagnostic est réalisé en 
entreprise 

La constitution du dossier de 
demande d’attribution ou de 
renouvellement est réalisé 
dans les locaux de la  
CCI Seine-et-Marne 

—  

 
 
 

 

 

VOTRE OBJECTIF 

Vous souhaitez diminuer vos impacts sur l’environnement et obtenir 

le label Imprim’Vert. 

NOTRE SOLUTION 
  

La CCI Seine-et-Marne vous propose un diagnostic initial ou de 

contrôle pour l’obtention du label Imprim’Vert en cohérence avec le 

cahier des charges établi par le Pôle d’Innovation de l’Imprimerie 

(P2I). 

 

LE DISPOSITIF 

Les 5 critères du cahier des charges sont : 

• Faire éliminer au moins une fois par an ses déchets dangereux 

• Sécuriser le stockage des liquides dangereux 

• Ne pas utiliser de produits étiquetés « toxiques » 

• Assurer la sensibilisation environnementale du personnel et des 
parties intéressées de l’entreprise 

• Suivre trimestriellement les consommations énergétiques du site 

 

Accompagnement : 

• Visite de l’entreprise 

• Contrôle du respect des exigences du cahier des charges 

• Identification des axes d’amélioration 

• Constitution du dossier de demande d’attribution ou de 
renouvellement 

• Présentation du dossier auprès du comité régional d’attribution 

 

Le dossier est présenté par la CCI Seine-et-Marne devant la 

commission d’attribution de la marque. 

 

AMIGRAF - Pôle d’Innovation de l’Imprimerie (P2I) a conventionné 

avec la CCI Seine-et-Marne, pour sensibiliser, conseiller et assister 

les entreprises de la chaîne graphique dans le respect des critères 

environnementaux définis par la marque Imprim’Vert. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

La CCI Seine-et-Marne vous accompagne également pour mettre en 

œuvre différentes prestations de formation et d’accompagnement 

Qualité, Sécurité, Environnement et Développement Durable.   

 

 

 


