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ORGANISATION DU SITE DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE
COMMERCE EQUITABLE, ANTI-POLLUTION, ANTI-GASPILLAGE,
RECYCLABLE Y COMPRIS LA GESTION DES INCIDENTS ECOLOGIQUES
En plus des autres rubriques de notre site, pour que les choses soient bien
organisées et logiques, nous l’avons structuré ainsi. Vous pourrez choisir
aisément vos articles selon vos envies (écologiques ou par utilité et réutilisation
par responsabilité pour l'environnement).

1 - ARTICLES NON ETHIQUES = RE-UTILISER AVEC LOGIQUE
Achats responsables pour gérer les incidents et limiter la pollution :
Proscrire les achats neufs !
acheter uniquement d’occasion (ayant déjà servi)
Objectif :
casser la chaine de fabrication pour en finir avec ce fléau (c’est pour cela qu’il ne faut
plus les acheter neuf, ainsi ils n’auront plus de raison de les produire)
limiter les dégâts sur l’environnement : recycler les stocks existants (par la revente, la
réutilisation)

2 - ARTICLES RECYCLES = RECYCLER AVEC LOGIQUE
Achats responsables pour gérer les incidents et limiter la pollution :
libre à vous de choisir vos achats (neufs, d’occasion)
L’avantage c’est qu’ils utilisent des matières déjà existantes et donc n’alimentent pas la
production barbare – c’est justement l’alternative pour y remédier en utilisant les stocks des
articles non éthiques usés. Leur recyclage est indispensable car on ne peut pas stocker ces
déchets on doit obligatoirement les réutiliser. Le fait de réutiliser permet de ne pas créer et
augmenter ces déchets.
Objectif :
limiter la pollution avec le reconditionnement
De plus, on sait quand c’est du recyclé car c’est indiqué sur la marchandise.

3 - ARTICLES ECOLOGIQUES = ECO LOGIQUE
Achats éco-responsables :
libre à vous de choisir vos achats (neufs, d’occasion ou recyclés pas de problème)
Objectif :
lutter contre la pollution et préserver l’environnement
-

ECO LOGIQUE PROCESSUS

Respect des lois de fabrication avec système de traçabilité des matières et des processus
utilisés
Recyclage facile prévu dans le process de fabrication : ces sociétés ont compris d’emblée
l’intérêt d’utiliser des matières nobles et de ré-utiliser pour lutter contre la pollution. Elles misent
sur la qualité et ont raison.
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Contrairement aux articles précaires (fabriqués à la barbare avec mépris des normes), ces
entreprises respectent les règles éthiques et possèdent des certifications d’organismes
habilités. Elles respectent les consommateurs et veulent les satisfaire (en leur proposant des
articles crédibles et loyaux). D’où leur succès.
-

ECO LOGIQUE NATURE

Utilisation de matières naturelles : aucun danger pour l’environnement
Production non polluante et facilement recyclable (pour atteindre le zéro déchet)

Je pense que vous avez compris que c’est un travail fastidieux où il faut être vigilant pour faire
des achats éco-responsables. Mais nous sommes là pour vous faciliter le travail en triant avec
habilité toutes les annonces. Lorsque vous achetez et vendez sur notre site vous êtes sûrs de
contribuer au respect de l’environnement. Alors même si pour certains notre schéma
d’organisation est complexe, l’intérêt est de lutter activement et efficacement contre la pollution
c’est tout ce qui compte. Alors profitez-en c’est bon pour vous, l’environnement et votre budget.

