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Les industriels de la détergence, de l’entretien et des 
produits d’hygiène industrielle engagés en faveur du climat 
 
 
L’Association française des industries de la détergence, de l’entretien et des 
produits d’hygiène industrielle (AFISE) sera aux côtés de l’Union des 
Industries Chimiques (UIC), dans le Train du Climat qui sillonnera la France du 
6 au 25 octobre 2015. Objectif : présenter les initiatives des industriels du 
secteur contre le réchauffement climatique. 
 
 
En amont du grand rendez-vous de la COP21,le Train du Climat, initié par la SNCF 
et «les Messagers du climat », un collectif de scientifiques et médiateurs impliqués 
dans le partage des connaissances sur le climat, s’arrêtera dans 19 villes françaises. 
Chaque étape permettra d’expliquer au plus grand nombre les enjeux, les impacts et 
les solutions concrètes existantes face aux changements climatiques. 
 
 
Dans la voiture « les entreprises de la chimie s’engagent », l’AFISE présentera les 
initiatives environnementales que mènent les industriels du secteur. (voiture expo 6) 
 
 
L’AFISE représente 80% des industries de la détergence, de l’entretien et des 
produits d’hygiène industrielle.  
 
L’Association française des industries de la détergence, de l’entretien et des produits 
d’hygiène industrielle (AFISE) fédère et promeut les industriels fabriquant et 
commercialisant les produits en France. Elle est adhérente de l’UIC et fait partie des 
14 syndicats sectoriels qui représentent les métiers des industries chimiques. 
 
 
Un secteur industriel de poids représenté par les adhérents de l’Afise :  

• 8 000 emplois directs  
• 3 milliards d’€ de CA  
• 98 adhérents dont 6 membres associés  
• 110 établissements dont 80 usines  

 
 



	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Un engagement volontaire des industriels en faveur de la protection 
de l’environnement … 
 
L’industrie de la détergence, des produits d’entretien et d’hygiène industrielle s’est 
engagée depuis de nombreuses années en France (AFISE) et en Europe (AISE) 
dans une démarche de progrès :  
 

o Via des améliorations et modification de leurs produits influant sur les 
usages. 

 
Les industriels ont innové dans la composition des produits et la taille des 
emballages afin d ‘économiser les ressources et réduire l’impact environnemental, 
tout en assurant la sécurité des produits et des performances. 
 
Par exemple, la dose nécessaire pour chaque lavage a été réduite de 150 grammes 
en moyenne en 1998 à 85 grammes aujourd’hui. Cette concentration a un effet 
positif sur la quantité de matériaux d’emballage nécessaires et les émissions de CO2 
provoquées par le transport de volumes importants.  
La compaction des lessives permet au secteur d’avoir un meilleur profil 
environnemental. On constate des économies d'environ 540 Millions de litres 
d'ingrédients et de 21.600 tonnes de matériaux d'emballage conduisant à une 
réduction de 27.000 trajets en camion pour la livraison (chiffres AISE Europe). 

 
o Via des projets collectifs à dimension internationale sur un principe 

d’engagement volontaire 

 
“Je préfère 30°” 
 
Baisser la température de lavage de 3°C permet d’économiser environ 11% de 
l’énergie utilisée aujourd’hui pour le lavage machine (source : Etude Van Holstein 
Kemna sur l’utilisation d’énergie de blanchisserie en Europe) 
  
L’AFISE et ses adhérents valorisent la diminution de la température de lavage pour 
limiter la consommation d’énergie. L’Association a relayé en France la campagne de 
son partenaire européen intitulé : « Je préfère 30° » pour promouvoir (dans certains 
cas) le lavage à basse température puisque c’est l’étape la plus consommatrice en 
énergie. Associée à la performance toujours plus grande des lessives, cette 
technique se révèle très efficace dans l’entretien du linge. Un site a été mis en ligne : 
http://iprefer30.eu/fr qui permet au consommateur de participer à l’économie 
d’énergie.  
 



	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

 
La charte du nettoyage durable  
 
Plus de 200 entreprises partout en Europe ont signé la Charte du nettoyage durable. 
Des industries produisant des détergents et autres produits de nettoyage ménagers 
et professionnels (dont des adhérents de l’AFISE) s’engagent à ce que leurs produits 
soient fabriqués de manière sûre tout en respectant l’environnement. La charte du 
nettoyage durable veille aussi à ce que toutes les informations utiles en matière de 
sécurité et d’efficacité d’utilisation soient aisément accessibles pour le 
consommateur.  
 
Le consommateur est un partenaire précieux à travers ses choix de produits et 
l’usage qu’il en fait. Ensemble, fabricants et clients, grâce à une information 
claire et disponible, forment le meilleur binôme pour préserver la planète et 
son climat. 
 
A l’occasion de la présence de l’AFISE dans le Train du Climat avec l’Union 
des Industries chimiques (UIC), un quizz ludique est proposé sur www.afise.fr 
et des cadeaux sont à remporter. 
 
Bienvenue dans le Train du Climat pour en savoir plus www.trainduclimat.fr  
 
RETROUVEZ L’AFISE A L’OCCASION DES ÉTAPES DU TRAIN DU 
CLIMAT SUIVANTES : 

	   	  
Mardi	  06/10	   Paris	  Lyon	  
jeudi	  8/10	   Annecy*	  

Samedi	  10/10	   Lyon	  Perrache	  
Dimanche	  11/10	   Marseille	  St	  Charles	  

Jeudi	  15/10	   Tours	  centre	  
Vendredi	  16/10	   La	  Rochelle	  
Samedi	  17/10	   Nantes*	  

Dimanche	  18/10	  	   Brest	  
Lundi	  19/10	   Saint	  Malo	  (10h-‐16h)	  
Mardi	  20/10	   Caen	  

Jeudi	  22/10	   Dunkerque	  
Samedi	  24/10	  	   Lille	  Flandres	  

* A confirmer 
 
 



	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

 
 
 
Les adhérents de l’AFISE :  
 
AB7 INDUSTRIES - ABAX INDUSTRIES - ABL (LABORATOIRE) - ACI (LABORATOIRES) - ACTION PIN – 
AG FRANCE -  ALVEND (LABORATOIRE) - ANIOS (LABORATOIRES) - ASPA - ATLANTIQUE (SAVONNERIE 
DE L') - BASF France - CEETAL (LABORATOIRES) - CELLANDE (LABORATOIRE) - CERF NOIR 
(LABORATOIRES DU) - CHIM'92 - CHIMIE DERIVES SAS  - CHRISTEYNS FRANCE S.A.  - COLGATE 
PALMOLIVE  - COPAK  - DE LA VIGIE (SOCIÉTÉ) - DELAVAL SNC - DEUX MONDES (SAVONNERIE DES) - 
DIVERSEY DIVISION DE SEALEDAIR - DS CONSULTING - DUBOIS FILS (STEARINERIE) - EAU ECARLATE 
S.A.S - ECOLAB SNC - ECOLOGISTIQUE - ELCO PHARMA - EUROTAB OPERATIONS - EYREIN 
INDUSTRIE - FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE S.A. - HAGRAL LABORATOIRES - HARRIS - 
HENKEL FRANCE SA  -HYDRACHIM-DELDIS - HYGIENE ET NATURE - HYPRED - IDEAL - INITIATIVES 
DECORATION - IPC - LABOJAL – LCB FOOD SAFETY - LE PAPIER D'ARMENIE S.E. - LESCOT S.A. – 
LONZA FRANCE SARL- MARIUS FABRE JEUNE (Etablissements) - MC BRIDE SA  - MERIEL SAS 
(LABORATOIRE) – NAGA SA - NICOLS France - NIMES (STEARINERIE ET SAVONNERIE DE) NOVAMEX 
SA - NOVOZYMES BIOLOGICALS FRANCE - ORAPI GROUP – PERSAN - PINTAUD (Etablissements) - 
POLLET SA - PROCALP SAS - PROCHIMIE INDUSTRIE - PROCTER & GAMBLE FRANCE S.A.S - 
PRODAROM - PRODENE KLINT LABORATOIRES - PRODHYNET - PROMER - PROVENDI S.A.S 
(LABORATOIRES) –-QUARON-RCSI - RECKITT BENCKISER FRANCE SAS - RIVADIS LABORATOIRE - 
SALVECO - SANOGIA - SARBEC (LABORATOIRES) - SBM Développement - SC JOHNSON SAS - 
SCIENCE ET NATURE (LABORATOIRE) - SCOTTS FRANCE S.A.S. - SICO - SLPC - SOCOMORE - SODEL  - 
SOGAD - SOGEVAL - SOLUTIO (LABORATOIRE) - SOLVIREX (LABORATOIRE DU) - SOPRODIS – SORIFA 
- SPONTEX S.N.C. - STANHOME WORLD - SURGAND INDUSTRIE EURL - THESEO - THOR France - UNIL 
OPAL -UNILEVER FRANCE-UPJ-WERNER&MERTZ FRANCE PROFESSIONAL-WERNER&MERTZ FRANCE 
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