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Politique en matière de changement climatique 

 

Il n'y a pas de plus grande menace pour notre avenir collectif que le changement climatique.  Coca -Cola 
HBC Suisse SA s'efforce de limiter son impact sur le changement climatique et de mener à bien toutes 
ses activités commerciales de manière durable. Nous pensons que l'industrie a un rôle clé à jouer dans la 
recherche de solutions durables aux défis climatiques actuels. 
 
Nous avons été l'une des premières entreprises à s'engager à respecter des objectifs de réduction des 
émissions de carbone fondés sur des données scientifiques. Le 12 octobre 2021, nous nous sommes 
engagés à atteindre des émissions nettes nulles1 sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2040 et notre 
objectif intermédiaire de réduction des émissions d'ici 2030 est approuvé par la Science-based target 
initiative (SBTi). 
 
Notre engagement NetZeroBy40 s'inscrit pleinement dans notre philosophie visant à soutenir le déve-
loppement socio-économique de nos communautés et à avoir un impact environnemental plus positif. 
 
Conformément à la politique en matière de changement climatique et à notre politique environnemen-
tale globale, nous allons : 

 

• Nous efforcer de réduire autant que possible toutes nos émissions tout au long de la chaîne de valeur en 
- Faisant progresser la réduction de l'énergie utilisée dans nos activités. 
- Développant notre utilisation des technologies d'énergie renouvelable. 
- Déployant des refroidisseurs plus économes en énergie sur les marchés. 
- Accélérant notre programme "Un monde sans déchets" et notre flotte verte. 
- S'engager avec les parties prenantes concernées pour lutter contre le changement climatique. 
- Travailler avec les fournisseurs pour réduire leur empreinte carbone et minimiser leur impact sur le 
      climat. 
- Établir des feuilles de route pour la réduction des émissions pour toutes nos opérations et les 
      principales étapes de la chaîne de valeur. 

• Introduire des objectifs de réduction des émissions de CO2 comme l'un des éléments de nos plans 
d'incitation à la gestion à long terme. 

• Travailler avec d'autres partenaires (industries, universités, ONG, gouvernements, etc.) sur l'atténua-
tion du changement climatique et l'adaptation à ce dernier. 

• Prendre en compte tous les risques et opportunités liés au climat et les intégrer dans notre stratégie 
commerciale. 

• Étudier les possibilités de trouver des solutions pour nos émissions résiduelles, telles que l'élimination 
biologique et/ou technologique. 

• Contrôler, déclarer et vérifier nos émissions de gaz à effet de serre, nos objectifs, nos résultats et nos 
activités, et publier de manière transparente nos progrès dans nos dossiers publics. 

 
Nous nous engageons à respecter à la présente Déclaration concernant notre politique relative au chan-
gement climatique. La réussite de la mise en œuvre de ce programme incombe à chaque collaborateur 
Coca-Cola HBC Suisse SA, à chaque niveau et fonction de l’organigramme de la société.  
 
 
 
 
Thomas Krennbauer 
General Manager 

Brüttisellen, 01.09.2022 


