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www.livre-vert-carrosserie-sipev.fr
est en ligne
Le site Web dédié au Livre Vert du poste peinture de l'atelier carrosserie vient d'être mis en
ligne par le Groupement Peinture Carrosserie du SIPEV et ses partenaires. Ce Nouvel outil
de diffusion des bonnes pratiques éco-responsables de la filière réparation s'apparente
à un blog et renforce la fonction d'outil du Livre Vert.

U

n an après le lancement du
Livre Vert en version pdf,
disponible en téléchargement
sur les sites partenaires et par
flash code, le Groupement Peinture
Carrosserie du SIPEV* complète son
ouvrage avec un site Internet dédié.
(Lire aussi article J2R septembre 2015
« Livre Vert version web »).
Initiés par le Groupement P e i n t u r e
Carrosserie du SIPEV, et réalisés en
partenariat avec la FEDA*, le CNPA*,
la FNAA* et le CARAC*, le Livre
Vert et son site dédié sont destinés à
toute la filière réparation-carrosserie.
"Nous avons conçu le Livre Ven comme
un outil opérationnel pour les profession'
nels, présents et futurs. Sa version online
renforce cette fonction en facilitant l'accès à
l'information et en garantissant un contenu
actualisé el enrichi. Plus encore, il implique
le lecteur qui devient acteur, avec la possibilité de déposer des commentaires. Nous
encourageons les techniciens à utiliser le site
comme un outil de travail, les formateurs
comme un outil pédagogue et les chefs
d'entreprise ou chefs d'atelier comme un
outil de management et de sensibilisation,
ll est très complémentaire aux actions
daccompagnement que nous menons auprès
de nos clients respectifs", Thierry Leclerc,
Président du Groupement P e i n t u r e
Carrosserie du SIPEV, Responsable
Technique et Service BASF France.

se veut rapidement accessible avec
une approche transversale des sujets
abordés, via une classification par
thème et une recherche par
mots-clefs.
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dans l'approche commerpositive sur la santé et l'environnement. ciale, dans les achats, dans la gestion du
Avec l'objectif d'encourager une gestion personnel au profit de l'ensemble de la
filière, de la santé et de l'environnement.
Le site www.livre-vert-carrosserie-sipev.
fr est lancé avec une nouvelle édition du
Livre Vert, complété et actualisé. Toutes
les mises à jour du site et du Livre Vert
seront mises en évidence dans la partie
actualité ainsi que les commentaires et
témoignages des internautes.
Le site a l'ambition de catalyser toutes les
bonnes pratiques, de rallier les professionnels de la réparation-carrosserie autour
dcs valeurs du développement durable
avec l'objectif commun de faire évoluer la
filière et son image auprès de ses différents
publics. Le Livre Vert et des outils de diffusion sont mis gratuitement à disposition
pour faire circuler l'information. •
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Site Web dédié au Livre Vert
Plus facilement modulable que la version
en pdf, le site dédié du Livre Vert a vocation d'actualiser le guide dc conseils et
bonnes pratiques, d'enrichir son contenu
de témoignages, de favoriser le partage
d'expériences et de v e i l l e r à la mise
à jour des évolutions réglementaires.
Développé en Responsive Webdesign,
le site dédié du Livre Vert est conçu
pour un usage pratique. L'information
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oeuvre d'une gestion éco responsable durable de l'atelier
carrosserie.

éco-tesponsablc de l'activité peinture,
le Livre Vert pose les pré-requis concernant les installations, les équipements,
le matériel, les produits et l'application
des protocoles d'utilisation ; synthétise le
contexte réglementaire lié à l'utilisation
des produits de peinture ; apporte des
conseils pour accompagner la mise en

* SIPEV (Syndicat des Industries
des Peintures, Enduits et Vernis) ;
FEDA (Fédération des syndicats
de la distribution indépendante) ;
CNPA (Conseil National des
Professions de l'Automobile) ;
FNAA (Fédération Nationale
de l'Artisanat Automobile) ;
CARAC (école nationale des
professions de l'automobile)
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