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L'ambition de Brambles est d’être 
le pionnier des supply chains 

régénératrices

Partage, réutilisation, résilience : nos 
solutions face aux grands défis 

environnementaux



2020 marque la « décennie de l’action » pour les objectifs de développement durable des 
Nations Unies (ODD). Les objectifs 2025 de Brambles visent à faire de cette ambition une 
réalité en concentrant nos actions là où notre activité peut avoir un impact positif.

Brambles plantera deux arbres pour 
chaque arbre que nous utilisons. Nous 
garantirons un approvisionnement en 
bois 100 % durable certifié FSC et PEFC.

Collaborer avec les banques alimentaires 
pour contribuer à aider 10 millions de 
personnes dans le besoin. Volontariat, 
partage de compétences et d’expertise, et 
dons financiers seront les catalyseurs de 
cet objectif.

Pour sa supply chain, Brambles
s’engage à respecter l’objectif formalisé 
dans l’Accord de Paris pour limiter  
l’augmentation de la température à 
1,5 degré.

100 % de notre électricité sera verte et 
toutes nos opérations seront neutres en 
carbone d'ici 2025.

Brambles défendra, formera et 
encouragera un million de personnes 
pour qu’elles deviennent des 
vecteurs du changement vers une 
économie circulaire et résiliente.

Brambles s’engage à valider en toute 
transparence sa performance par rapport aux 
objectifs 2025 et pour confirmer ses avancées 
vers son objectif d’impacts positifs.

Gouvernance

Forêt Climat Déchets

Supply chain

Augmenter la  circularité  de nos  activités  e t 
celles  de nos  clients  à travers notre modèle 
de « partage et de réutilisation ». 
Développer et améliorer notre performance 
environnementale dans des outils de mesure 
de circularité.

Collaboration

Planète Positive
Nous nous engageons à avoir un 
impact positif sur la planète en 
renouvelant les forêts, en dépassant 
l'objectif zéro déchet afin de 
devenir une entreprise à impact 
positif sur la nature et sur la 
régénération des ressources 
naturelles. 

Entreprise Positive
Brambles sera pionnier des  supply 
chains régénératrices en améliorant 
chaque année son modèle circulaire, et 
en augmentant les avantages 
environnementaux à travers les chaînes 
d’approvisionnement de ses clients.

Bien-être au travail : élaboration d’un 
programme de bien-être et de sécurité au 
travail ;
Place aux femmes : au moins 40 % de femmes à des 
postes de direction et deux fois plus de femmes dans 
nos centres de services ;
Dépasser 20 % d’inclusion : lancement d’un 
programme d’accessibilité dans chaque région ;
Être leader dans la lutte contre la corruption et 
pour les droits humains y compris l’esclavage 
moderne.

Secours 
alimentaire

Transformation 
Circulaire

Société et nature

Collectivités Positives 
Brambles établira la résilience,  
encouragera la circularité et 
expliquera les liens entre société, 
économie et nature.

Brambles s’engage :
Aucun déchet envoyé en décharge : pour tous les 
sites de Brambles et de ses sous-traitants ;
Des produits innovants en boucle fermée : 
utiliser 30 % de déchets en plastique recyclé ou 
revalorisé ;
Zéro déchet :100 % des sites de Brambles, y 
compris ses bureaux et centres de services, ne 
produiront plus aucun déchet ;
Impact positif sur l’eau : optimiser l’utilisation de 
l’eau, y compris la récupération, le recyclage, le 
réapprovisionnement et le traitement.

Brambles développera des collaborations 
clients dans toutes les régions du monde 
à travers son initiative Zero Waste World 
[zéro déchet à l’échelle mondiale],  en 
doublant le nombre de collaborations 
clients (de 250 à 500).
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