PRÉSERVONS NOS FORÊTS

L’INITIATIVE «UN CONTENEUR, UN ARBRE»
LE DÉFI

Medline propose à ses clients européens de vastes gammes de dispositifs médicaux et chirurgicaux,
dont beaucoup sont fabriqués en Asie et en Europe. Transporter ces produits des usines aux clients
européens implique l’utilisation d’un large réseau de fret maritime, routier, ferroviaire et aérien, ce qui
contribue de manière significative à l’empreinte carbone de Medline.

MEDLINE S’ENGAGE
Dans le but de réduire notre impact environnemental, nous avons lancé le programme «Un conteneur,
un arbre». Pour chaque conteneur expédié vers l’Europe, nous plantons un arbre en Europe dans le
but de soutenir les initiatives de reforestation.
Et ce projet a déjà bien avancé !
Rien qu’en 2018, Medline a parrainé la plantation de 2 000 arbres en France. Les 2 000 arbres plantés
représentent les 2 000 conteneurs que nous avons expédiés contenant des produits de deux divisons :
des trousses chirurgicales stériles (SPT) ainsi que des blouses et champs pour le bloc opératoire.

Ce sont encore les prémisses d’un projet RSE à long terme mené dans plusieurs pays européens.
Dans le futur, ce seront de plus en plus de gammes de produits qui seront comptabilisées.

LES BÉNÉFICES SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX DE CETTE INITIATIVE
L’impact de cette reforestation en France représente :
POUR LE CLIMAT
La compensation de 2 000 000 km parcourus en voiture
POUR LA BIODIVERSITÉ
4 000 refuges pour animaux créés
POUR LA SANTÉ
667 ans d’oxygène généré
POUR L’EMPLOI
2 000 heures de travail créées

Volume : 2 000 arbres, qui constituent un ajout à un
projet existant
Les espèces d’arbres choisies : Le Sapin de Douglas (90%),
le Mélèze d’Europe (5%), le Chêne (5%)
Lieu de reforestation : Saint-Pierre-La-Bourlhonne, France
Date de reforestation : Avril 2018
Le partenaire de Medline sur ce projet : Reforest Action,
une entreprise sociale basée en France

Pour plus d’informations, contactez nous à l’adresse suivante : csr-europe@medline.com
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