
         

 
CHARTE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
 

Dans un univers extrêmement concurrencé par d’autres formes de commerce, la société Alsace 
Boissons Distribution adhérente à la FNB, œuvre pour le développement de services qui visent 
à inscrire durablement les Distributeurs-Grossistes au sein de la filière boissons. 
La société ABEDIS SAS s’engage notamment à : 

 
FAVORISER  
 
L’économie circulaire par la reprise et la gestion des emballages boissons « re-remplissable », 
dits « consignés », mais également la mise en place de services dédiés à la reprise et à la 
valorisation des emballages à usage unique dits « perdus », auprès de leurs clients. 
 
PROMOUVOIR  
 
Auprès des clients de la consommation hors domicile toute action en faveur du tri et du 
recyclage des déchets et, plus généralement, du développement de bonnes pratiques 
respectueuses de l’environnement et prônant une consommation responsable. 
Pour les verres perdus mais également dans la reprise des fûts perdus (KEYKEG), avec un 
partenariat depuis 2021 avec le réseau ELISE . 
 
Valoriser  
 
Dans notre politique toutes les démarches de progrès volontaires de nos fournisseurs en matière 
de développement durable et notamment de réduction des déchets d’emballages mis sur le 
marché. 
 
Limiter notre empreinte environnementale 
 
Adopter une démarche durable et économique 
 
ABEDIS SAS s’engage notamment à :  
TRIER, RECYCLER, VALORISER 
 
Les déchets au sein de leurs entrepôts. 
PROMOUVOIR 
 
Des pratiques respectueuses de l’environnement :  
 



• L’utilisation de véhicules propres et l’optimisation des tournées afin de réduire 
l’émission de polluants atmosphériques. 

• La mise en œuvre d’actions de prévention pour réduire les gaspillages et la production 
de déchets au sein de l’entreprise. 

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation 
d’énergies non renouvelables. 

• La limitation des nuisances sonores en entrepôt et lors des opérations de livraison, 
• L’économie d’énergie et de ressource en eau. 

Plus largement de suivre, piloter et gérer l’ensemble de ses consommations dans le but de les 
réduire de façon optimale. 
 
Impliquer, valoriser et responsabiliser les collaborateurs 
 
Soutenir le lien social 

Conscients que les hommes et les femmes travaillant au sein de l’entreprise en sont la valeur 
première, ABEDIS SAS place la formation et la prévention des risques au cœur de leurs 
priorités et s’engagent notamment à : 
 
PROPOSER 
A ses collaborateurs toute action (Formation & évolution de poste) permettant d’évoluer tout 
au long de leur carrière professionnelle et de développer leurs compétences. Favoriser la 
formation en alternance, développer l’implication des entreprises et leur participation aux 
programmes proposés par Distech par exemple. 
 
PRÉSERVER 
La santé et assurer la sécurité de ses collaborateurs par la mise en œuvre d’actions ciblées visant 
à améliorer les conditions de travail et à responsabiliser l’ensemble des acteurs. 
 
SENSIBILISER 
Leurs collaborateurs à leur protection et celle de l’environnement ainsi qu’à la consommation 
responsable. 
 

Tous ensemble nous pouvons changer durablement les choses, "Rien de grand n'a 
jamais été accompli sans l'aide de l'enthousiasme de chacun." R.W EMERSON. 
 

 

WALTHER Jérôme      FLEURETTE Olivier 
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