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Le Greif Green Tool 2.0

Basé sur les modèles d’Évaluation du Cycle de Vie (ECV), Le Greif  

Green Tool 2.0 évalue l’impact environnemental des solutions d’emballage industrielles

COMMENT CELA FONCTIONNE:

 � Il évalue l’impact environnemental de différents 
choix d’emballage en fonction de leur cycle de 
vie et de scénarios hypothétiques tels que la 
modification des caractéristiques d’un produit, 
les matériaux bruts utilisés, le transport ou les 
lieux de livraison.

 � Il calcule les émissions totales de carbone et 
vous montre comment améliorer la durabilité 
de vos solutions d’emballage, réduire votre 
empreinte écologique et atteindre vos buts en 
matière de développement durable. 

 � Comparez des emballages neufs, recyclés et 
reconditionnés: fûts en acier, fûts en plastique, 
fûts en fibre, jerricans, GRV et GRVS.

 � Il détermine votre impact environnemental de 
base pour vous permettre de mesurer et de 
suivre vos progrès dans le temps.

 � Il produit des rapports périodiques permettant 
d’évaluer l’impact d’activités d’emballage 
spécifiques. 

Le Greif Green Tool 2.0 permet: 

•  Une analyse plus poussée de chaque étape du cycle de vie comme le transport, 

•  Des analyses plus spécifiques en fonction des usines et des régions,
•  Une analyse détaillée du processus de fabrication et des composants de l’emballage tels 

que les couvercles, les circlips ou encore les bouchons.

Facile et 

rentable

L’outil vert permet à Greif 
de produire des rapports 
de durabilité complets 
pour évaluer l’impact 
environnemental de 

l’utilisation des emballages.

Rapports de 

durabilité

Un accès facile à de nombreux 
indicateurs environnementaux 
pour des rapports de durabilité 

annuels.

Faites le bon 

choix

Comparez l’impact 
environnemental de différents 
types d’emballage et faites un 

choix éclairé pour atteindre 
vos buts en matière de 

développement durable.


