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Attestation sur l'honneur 
 
 
Je soussigné(e) Monsieur Valentin BOUTEILLER, Fondateur de l’entreprise Ethickers atteste sur l'honneur 
que :  

- Sur les trois types de produits que je commercialise, les kits de sensibilisation sont actuellement imprimés 
sur papier certifié PEFC et avec des encres végétales, les stickers des écogestes se basent sur le principe des 
Green Nudges et permettent de réduire les consommations d'énergie et d'eau jusqu'à 26%, et que les graines 
sont biologiques et sont fournies par une entreprise engagée dont les engagements sont disponibles à 
l’adresse suivante : https://zei-world.com/fr/pro/1034. 

- Tous les envois de colis ou lettre en direct sont effectués via les services de La Poste qui compense 
l'ensemble de ses émissions carbones depuis 2012. 

- L'ensemble des stocks d'Ethickers sont actuellement en vente sur son site internet. Il n'y a donc pas 
d'invendus non valorisés. 

- L'ensemble des colis et lettres sont envoyés dans des colis en carton et avec des enveloppes en papier.  

- Mes deux imprimeurs sont certifiés Imprim'Vert et n'utilisent que du papier durable. L'Imprimerie Durable 
affirme même n'utiliser que des encres végétales. 

 
Je reconnais et accepte que cette attestation sur l’honneur sera rendue publique sur le profil Zei de mon 
organisation et m’engage à décrire de manière détaillé les actions mises en œuvre par mon organisation 
pour justifier de ma progression sur chaque engagement dans le champ dédié à cet effet.  

Je reconnais et accepte également que toute partie prenante à mon organisation pourra contacter et 
informer Zei de manière anonyme dans le cas où certaines de ces informations s’avèreraient suspicieuses ou 
erronées. Une évaluation approfondie pourra alors être envisagée par Zei pour juger de la véracité ou non de 
ces informations. 

 
Fait pour servir et valoir ce que de droit.  
 
 
Paris, le 29/09/2019. 

 


