
Loi AGEC 

Support du Groupe Pierre Henry pour la loi AGEC 



L’économie d’aujourd’hui se présente comme une économie linéaire : produire, acheter, consommer puis jeter.
La loi AGEC tend à transformer l’économie linéaire en circulaire en proposant un schéma ambitieux d’économie circulaire : produire de 
façon plus responsable avec des matières premières recyclées, produire des biens durables, les réparer lorsque cela est possible, les 
recycler pour pouvoir réutiliser les mêmes matériaux et encourager le réemploi.

La loi AGEC : une loi Anti-Gaspillage pour une 
Economie Circulaire

L’objectif principal de la loi AGEC est de limiter les déchets et de préserver les ressources 
naturelles, la biodiversité et le climat et par conséquent de favoriser l’économie circulaire en 
faisant la promotion de deux leviers : 
l’utilisation des ressources naturelles et le recyclage et le réemploi des matériaux.

Avec cette loi, certains produits comme les meubles sont couverts 
par la Responsabilité Élargie au Producteur. L’objectif de cette 
couverture est de rendre le producteur responsable du produit, de 
sa fabrication à sa fin de vie.
Les entreprises devront donc s’efforcer de proposer des produits 
écologiques en intégrant l’entièreté du cycle de vie du produit dans 
la chaîne de production.



La loi AGEC :

Nous répondons aux exigences de la loi AGEC, en détaillant les 
données dans nos attestations environnementales (explication 
des taux de matériaux recyclés / recyclables utilisés pour nos 
produits) :
• 28 % de l'acier utilisé est issu du recyclage
• 75 % du panneau de nos bureaux est composé de bois 
recyclé.

Besoin de se conformer au décret du 9 mars 2021 et la loi AGEC pour les réponses aux marchés publics :

Sur le mobilier de bureau, il est demandé de fournir :

- 20% issu du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées (nous sommes dans ce dernier cas avec notre
offre)

- 20% de 20% = 4% du CA du marché avec des produits issus du réemploi et/ou de la réutilisation.

Offre à trouver, à côté des 96% que vous pouvez fournir sur nos produits qui intègrent des matières premières issues du recyclage.

Lien vers la loi AGEC : 
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire


Lien vers le site Groupe Pierre Henry :

Concernant le Groupe 
Pierre Henry 

Le Groupe Pierre HENRY s’est toujours engagé pour que l’impact de ses activités sur l’environnement soit aussi faible que possible. 
Avec un choix de matériaux issus du recyclage autant que possible et une attention constante pour faciliter le tri et recycler les produits en 
fin de vie.
Notre Groupe se place aussi en protecteur de l’environnement dans ses investissements machines en apportant une attention particulière 
à la baisse de consommation d’énergie.
Le Groupe Pierre HENRY s’est engagé très tôt dans la démarche de certification NF Environnement pour la majorité de ses produits.

Ligne Code CPV 
Règlement (CE) 

213/2008

Produits ou catégories de 
produits 

% issu du réemploi ou de 
la réutilisation ou 

intégrant des matières 
recyclés 

Dont % issu du réemploi 
ou de la réutilisation 

13 39110000-6
39120000-9

Sièges, chaises et articles 
assimilés, et pièces 

connexes
Tables, armoires, bureaux 

et bibliothèques

20 20

Nos missions - Groupe Pierre Henry

Nos convictions - Groupe Pierre Henry

Le décret qui nous concerne :

https://groupepierrehenry.fr/missions/
https://groupepierrehenry.fr/nos-convictions/


Vous trouverez nos différentes attestations de démarche environnementale pour chaque gamme de produit :  

Les armoires à rideaux 

Microsoft Word - attestation environnement 
V520 rideaux polypro 22.docx (vinco.com)

Microsoft Word - attestation environnement 
Armoires à rideaux ETIC VINCO 22.docx

Microsoft Word - attestation environnement 
Armoires a rideaux GENERIC 22.docx (vinco.com)

Pour exemple : 
Armoire ETIC taux de 

recyclage de plus de 99% 
et taux de matériaux 

recyclés de 24,7 %

Gamme Généric :

Gamme V520 :

Gamme Etic :

Microsoft Word - attestation demarche
environnementale bureau Evidence.docx (vinco.com)

Microsoft Word - attestation demarche
environnementale bureau Corial.docx (vinco.com)

Les bureaux 

Gamme Evidence :

Gamme Corial :

Pour exemple : 
Bureaux Evidence 
taux de matériaux 
recyclés de 61,2%

http://vinco.com/docs/files/attestation%20environnement%20V520%20rideaux%20polypro%2022.pdf
http://vinco.com/docs/files/attestation%20environnement%20Armoires%20a%20rideaux%20ETIC%20VINCO%2022.pdf
http://vinco.com/docs/files/Attestation%20environnement%20Armoires%20a%20rideaux%20GENERIC%2022.pdf
http://vinco.com/docs/files/attestation%20demarche%20environnementale%20bureau%20Evidence%2022.pdf
http://vinco.com/docs/files/attestation%20demarche%20environnementale%20bureau%20Corial%2022.pdf


Les caissons

Microsoft Word - attestation environnement 
Caissons VINCO 22.docx

Les vestiaires

Microsoft Word - attestation environnement 
vestiaire 22.docx (vinco.com)

Vestiaires de secours :

http://vinco.com/docs/files/attestation%20environnement%20Caissons%20VINCO%2022.pdf
http://vinco.com/docs/files/attestation%20environnement%20vestiaire%2022.pdf

