
 

                Charte Green Deal 
        Développement Durable  
        & Économie Circulaire 

 

 

 

 

 

ü La durée de vie des équipements est prolongée de 40% 

 

ü La location des équipements Renaissance pour une  
deuxième vie 

 

ü La fin de vie avec le recyclage intégral des équipements 

 

ü Le service à distance pour réduire au minimum votre 
empreinte CO2  

 

ü Le Green Click : 1 arbre imprimé = 1 arbre planté 

 

ü L’ÉcoBox qui met à votre disposition un service de 
récupération et recyclage des consommables usagés 

 

ü Le papier recyclé & écoresponsable 

 

ü La facturation électronique 

 



 
 
 
 
Le Green Deal	est une Charte, entre Vous, DSWallonie et XEROX orientée développement durable et 
économie circulaire, ayant pour but de minimiser l’impact sur la planète de l’utilisation des équipements et 
services d’impression DSWallonie, sous tous ses aspects et au travers des engagements suivants :	 

La durée de vie :	nous prolongeons l’utilisation et la durée de vie de nos équipements de de 40% ou plus 
par rapport à la durée moyenne d’un équipement sur le marché́ qui est de 5 ans.	 

La location :	une location de 3 ans maximum d’un équipement reconditionné Renaissance*, ayant déjà ̀servi 
chez un autre client durant maximum 5 ans et qui bénéficie des mêmes garanties de maintenance qu’un 
équipement neuf.	 

Le service à distance :	un contrat de maintenance tout compris (sauf le papier et les agrafes) sur toute la 
durée du contrat de vos équipements et à distance. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre, avec nos 
outils digitaux, pour vous porter assistance à distance en réduisant au maximum l’empreinte CO2.  

Le Green Click :	toutes les copies et impressions réalisées sur vos équipements seront compensées par la 
plantation d’arbres par l‘intermédiaire de notre partenaire Printreleaf. (Nous plantons 1 arbre chaque fois 
que vous imprimez 8.333 A4).	 

L’ÉcoBox :	nous mettons à votre disposition un service de recyclage des consommables à l’aide des ÉcoBox 
XEROX pour vos consommables usagés. Nous venons les rechercher à votre demande pour les recycler aux 
Pays-Bas, ou avec notre partenaire local.	 

La fin de vie :	nous nous chargeons du recyclage intégral de vos équipements en fin de vie. Au terme du 
contrat, après leur seconde vie, nous envoyons nos équipements XEROX dans notre centre de tri aux Pays-Bas, ou 
vers notre partenaire local.	 

Le papier :	DSWallonie est en mesure de vous proposer, hors contrat de maintenance, une gamme complète 
de papiers recyclés et/ou écoresponsables.	 

La facturation électronique :	durant toute la durée de votre contrat, toutes nos factures vous seront 
communiquées sous format électronique.		
	

*La durée de vie des équipements ne pourra excéder 10 ans à partir de la date de lancement du modèle d’équipement XEROX concerné.  

**La disponibilité́ des équipements reconditionnés Renaissance est par définition limitée par le stock disponible et l’offre d’équipements 

(répondants aux critères techniques du programme Renaissance) disponible auprès de nos clients.  

 

Pour Accord, fait à ..................................................................................... en date du ........................................... 
 

Pour le client :                    Pour DS Wallonie :  


