
GreenLine
Une gamme par KOMPAN, pour un futur plus vert.



Choisissez des émissions 
de carbone plus faibles 
avec KOMPAN

Nous permettons de réduire les émissions de carbone 
en choisissant des produits écoresponsables qui sont 
soit verts par nature, soit devenus verts.

Pour un avenir meilleur pour nos enfants, nous devons 
tous porter la responsabilité de réduire les émissions de 
carbone. Selon les Nations Unies, nous devons réduire 
le carbone de 45% avant 2030 afin de maintenir 
l’augmentation de la température à seulement 1,5 degré.

Dans notre industrie, plus de 80% des émissions 
de carbone proviennent des matières premières.        

Nous avons donc choisi de relever les défis la tête la 
première et notre objectif est de développer de nouvelles 
matières premières durables avec nos fournisseurs.

En conséquence, KOMPAN peut désormais fournir des 
aires de jeux complètes qui sont écoresponsables.

Les produits écoresponsables sont fabriqués à partir 
de matériaux de construction propres à la nature, du 
bois issu d’une sylviculture durable. C’est pourquoi ils 
ont une très faible émission de carbone. Les produits 
écoresponsables sont écologiques car ils sont fabriqués 
à partir de matériaux recyclés post-consommation 
tels que les déchets marins, les textiles usagés, 
les déchets d’emballages alimentaires, les sacs 
en plastique usagés, etc. Nos nouveaux produits 
écoresponsables, sont livrés avec une réduction de 50 
% des émissions de carbone. par rapport aux produits 
similaires de 2014 (selon le produit choisi).

Cela signifie que vous pouvez désormais faire un 
choix écologique lors de l’achat d’une aire de jeux. 

NOS MATÉRIAUX

BOIS 
Le bois de robinier et le pin récoltés pour nos produits sont issus d’une sylviculture durable. Cela signifie que le 
bois utilisé est sélectionné pour la récolte et la plantation et que la récolte est soigneusement contrôlée.

PLASTIQUE PROVENANT DE L’OCÉAN 

Plus de 640 000 tonnes d’engins de pêche sont jetées et rejetées dans l’océan chaque année, le même poids 
que 55 000 bus. Nous recyclons les déchets marins et les utilisons dans nos produits à la place des matières 
plastiques vierges.

DÉCHETS TEXTILES 

Les déchets textiles dans le monde ont augmenté de plus de 800 %, passant de 1,76 million de tonnes en 1960 à 
16 millions de tonnes en 2015. Pour nous ce ne sont pas des déchets, nous utilisons les déchets textiles dans nos 
poteaux de jeux.



Projet pilote

La première aire de jeux  
éco-responsable circulaire de KOMPAN

Hôpital Randers
Mid-Jutland, Danemark

L’aire de jeux éco-responsable est en partie composée 
de déchets marins et de plastique recyclé provenant 
d’hôpitaux du Mid-Jutland au Danemark, de sorte à 
favoriser l’écologie industrielle et territoriale.  
 
L’aire de jeux est un partenariat entre Region-Mid, 
Jutland, le Danemark, COMPAS et KOMPAN. 

Les panneaux Ocean Vert (sarcelle foncé) 
sont composés à 100 % de déchets 
océaniques post-consommation recyclés.

Les composants rotomoulés sont fabriqués 
avec 25 % de déchets océaniques post-
consommation recyclés.

Les panneaux vert citron sont constitués à 
100 % de matériaux post-consommation à 
partir de déchets d’emballages alimentaires.

Le revêtement FlexoTop est composé à 20 % 
d’EPDM recyclé post-industriel.

Les poteaux TexMade™ sont fabriqués à 
partir de déchets textiles et plastiques 
recyclés à 100 % post-consommation.

Les plateformes de jeux et les panneaux 
GreenLine BLOQX™ bleu sarcelle foncé sont 
fabriqués à 75 % de déchets océaniques 
recyclés post-consommation.

NOUS AVONS ACCOMPLI BEAUCOUP DE CHOSES EN CRÉANT UNE AIRE DE JEUX  
ÉCO-RESPONSABLE QUI EST TOUT AUSSI AMUSANTE QUE LES AUTRES TERRAINS DE JEUX  

KOMPAN, NOTRE VOYAGE DURABLE VA SE POURSUIVRE AVEC DES ÉQUIPEMENTS À  
L’ÉCO-CONCEPTION SOUCIEUSE DE L’ENVIRONNEMENT...

 
Connie Astrup-Larsen

CEO du Groupe KOMPAN

En quoi cette aire de jeu est 
éco-responsable?

https://www.youtube.com/watch?v=pTVeUh4RdWg&t=5s


À l’écoute des tendances  
mondiales en design d’aménagement  
des espaces publics.

Découvrez-en davantage sur la gamme 
GreenLine de Kompan sur notre site Web! 
 
atmosphare.com/kompan-greenline
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