Responsabilité d’entreprise
helvetia.com/cr

CO2.
Réduction des émissions.
Neutralité climatique.

Nous contribuons à la
protection du climat.
Fidèles au slogan «éviter, réduire et compenser», nous prenons
nos responsabilités en ce qui concerne notre empreinte écologique. Par le biais d’actions pour préserver le climat dans notre
quotidien professionnel et de mesures ciblées visant à optimiser
notre efficacité énergétique, nous contribuons à la protection du
climat. Pour toutes ses émissions de CO2 inévitables, Helvetia
fournit une contribution de compensation volontaire pour économiser ces émissions ailleurs. Vous en apprendrez davantage sur
le sujet dans les pages suivantes et en cliquant sur le lien suivant:
helvetia.fr/environnement
Ce document a été imprimé sur du papier certifié FSC. Après
l’avoir lue, merci de la transmettre à des personnes intéressées –
par respect pour l’environnement.

Nos impacts
environnementaux.
Le CO2 constitue la part principale de gaz à effet de serre nocifs pour
le climat. Helvetia calcule et évalue régulièrement toutes les activités
du groupe ayant une incidence sur le climat. Outre les déplacements
en voiture, en train ou en avion, la consommation d’électricité et
l’énergie de chauffage pour les bureaux et surfaces commerciales
constituent chez nous les principales sources d’émission.

Notre consommation 2018

71%
Mobilité

Déplacements professionnels
• 48’112’587 km

en avion, voiture et train

• 6’924 km par collaborateur

22%
Energie

7%
Autres

Energie du bâtiment
• 45’055 MWh
• 6’484 kWh par collaborateur
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Helvetia Suisse:
CO2 total (t): 9’002
CO2 par coll. (t): 2,3
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Helvetia France:
CO2 total (t): 642
CO2 par coll. (t): 2,0
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Helvetia Allemagne:
CO2 total (t): 2’212
CO2 par coll. (t): 2,8
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Helvetia Espagne:
CO2 total (t): 760
CO2 par coll. (t): 1,3
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Helvetia Autriche:
CO2 total (t): 1’353
CO2 par coll. (t): 1,8
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Helvetia Italie:
CO2 total (t): 1’332
CO2 par coll. (t): 2,6
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Groupe Helvetia:
2,2 tonnes de CO2 par collaborateur, total: 15’302 tonnes
Pour l’exercice 2018.

Notre bilan CO2.
Helvetia publie chaque année depuis 2012 un bilan CO2 complet. Il englobe d’une part l’ensemble des émissions directes de
CO2 émanant des sources d’émission de nos sites, par exemple
l’énergie thermique et la consommation de carburants. D’autre
part, nous dressons le bilan des émissions indirectes de CO2 dues
aux achats effectués auprès de nos fournisseurs et des autres émissions de CO2 tout au long de notre chaîne de création de valeur.
Nous pouvons ainsi contrôler si nous sommes sur la bonne voie
pour respecter nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre.

Helvetia est neutre en CO2.
Les gaz à effet de serre ont des répercussions à l’échelle planétaire. Les émissions produites à tel endroit peuvent être neutralisées
en économisant ailleurs. Les projets de protection climatique permettent de compenser les émissions de CO2 dans la même mesure. Cette démarche est désignée par le terme de compensation
carbone.
Il est essentiel pour Helvetia que ses activités commerciales soient
neutres en CO2. Nous compensons par une compensation carbone
volontaire les émissions qui ne peuvent être davantage réduites.

16 kt de CO2 p.a.

-16 kt de CO2 p.a.

Nos projets de protection
du climat.
Helvetia investit directement dans des projets de protection climatique certifiés. Nous garantissons ainsi le respect de normes strictes.
Les ressources financières dont nous disposons sont exclusivement
consacrées à des projets de compensation qui permettent d’économiser des émissions de manière vérifiable.
Lors de la sélection des projets, nous veillons aussi systématiquement
à ce qu’ils aient d’autres impacts positifs parallèlement à l’économie
d’émissions. Ceux-ci sont de nature sociale, économique et aussi
écologique. Nous souhaitons ainsi apporter notre contribution aux
Sustainable Development Goals des Nations unies.

En faveur de la forêt
protectrice depuis 2011.
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Engagement pour la

forêt protectrice

Protection des forêts, Brésil

Près de 178 000 hectares de la forêt tropicale amazonienne au nord du Brésil sont
protégés contre la déforestation. La population locale est formée à la surveillance de
cet immense territoire. Parallèlement, le projet met des propriétés foncières à la disposition des habitants sans terres.
Les parcelles créées sont exploitées dans le respect de
l'environnement et préservées de manière durable du déboisement et de la conversion en pâturages par les grands
propriétaires terriens.

Fours de cuisson propres, Tanzanie

Le projet est consacré à la distribution de fours
de cuisson efficaces. Les 92 000 fours déjà vendus réduisent sensiblement la consommation de
bois de chauffage. Cela permet de préserver
les forêts et davantage d’enfants bénéficient de
la chance d’aller à l’école, car ils ont moins de bois de
chauffage à ramasser. Les dommages sanitaires dus à la
fumée et aux substances toxiques de fours inefficaces ou
de foyers ouverts sont en recul. Ces dommages concernent
avant tout les femmes et les enfants et sont considérés mondialement comme la cinquième cause de décès la plus fréquente.

Vérification
TÜV NORD CERT GmbH

Vérification

Type de certificat

RINA S.p.A.

Verified Carbon Standard (VCS)
Volume total
364’244 tonnes d’équivalent CO2
www.climate-project.com/1086

Energie éolienne, Aruba

Le parc éolien Vader Piet est la première installation d’énergie éolienne de cette île des
Caraïbes. Le parc dispose d’une puissance de
30 MW et couvre environ 15% des besoins
locaux en électricité. L’île devient ainsi plus indépendante
des combustibles fossiles importés. En outre, la qualité de
l’air s’améliore. La population locale bénéficie du transfert
de technologies et de connaissances, ainsi que de possibilités d’emploi locales pour la construction, l’exploitation et
la maintenance de l’installation.

Vérification
Earthood Services Private Limited
Type de certificat
Gold Standard VER, n° 816
Volume total
152’783 tonnes d’équivalent CO2
www.climate-project.com/1040

Type de certificat
VCS et Social Carbon
Volume total
75’000 tonnes d’équivalent CO2
www.climate-project.com/1044

