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Lettre d’engagement  en  faveur  du  développement  durable : 

 

Depuis sa création, la société Protect & Progress s’est engagée dans le développement d’un projet d’éco-

conception qui vise à protéger l’environnement en Europe. 

Ce projet s’intitule «  The Road Clean Up ». Il se donne pour mission de stimuler le comportement des  
automobilistes depuis l’habitacle de leur voiture. Afin de traiter définitivement  le problème des déchets au 
bord des routes, Protect & Progress a développé une solution pratique avec son sac de collecte de déchets 
pour voiture : petitbag® est réutilisable (durée de vie + d’1 an), recyclable à 100 % et peut accueillir 1 kg de 
déchets. 
 
Protect & Progress décline à l’horizon 2020 des objectifs convergents avec ceux du « Grenelle de 

l’environnement ».  A cet effet  6  axes prioritaires sont immédiatement déployés : 

 - Privilégier les partenaires professionnels locaux afin de dynamiser l’économie locale. 

 - Inviter les collectivités territoriales, les entreprises, les utilisateurs finaux à participer et à 

 s’impliquer collectivement. 

 - Partager cette expérience produit avec d’autres marques partenaires. 

 - Mettre en avant l’existence et l’exemplarité de cette solution éco responsable. 

 - Développer son action à très grande échelle, en France dans un premier temps, puis dans les 

 autres pays de l’Union Européenne dans un second temps. 

 -  Agir volontairement à la source en traitant la collecte des déchets dans les véhicules et ceux 

 abandonnés aux bords des routes.  

Pour atteindre ces objectifs, Protect  & Progress : 

 Privilégiera la recherche de performance et de réduction des impacts environnementaux tout au 

long de ses circuits de production et de distribution. 

 S’engagera à développer et à renforcer ses partenariats sur son territoire avec des acteurs engagés 

dans l’environnement  et l’économie locale : Vacances Propres, PP Pick Up Plastic et So Nantes … 

 Développera des solutions nouvelles limitant ses impacts environnementaux tout au long de ses 

process.  

 S’appuiera sur les exigences des référentiels  ISO 9001, sur les nouvelles normes 

environnementales et développera avec ses partenaires les « Good Manufacturing Practice ».  

 S’engagera à développer de l’emploi sur son territoire local. 

 Sensibilisera sur la pollution plastique, en valorisant l'acte de ramassage des déchets au quotidien 

par le citoyen pour favoriser ses gestes de tri. 

Protect & Progress est mobilisée pour remporter ce défi qu’est le nettoyage de nos routes. 

Yannick Louarn 

CEO de Protect & Progress          


