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Brambles est désormais neutre en carbone 
 

L'expert mondial en solutions de supply chain opérant sous la marque CHEP a atteint le zéro 
émission nette de CO2 pour l’ensemble de ses activités. Le Groupe a franchi l’étape clé vers la 

concrétisation de ses objectifs de développement durable 2025. 
 
Sydney, Australie, le 06 juillet 2021 – En septembre 2020, Brambles a annoncé l’aboutissement 
de son programme quinquennal de développement durable  et le lancement d’un nouveau plan 
d’action encore plus ambitieux, visant à ouvrir la voie aux supply chains renouvelables. Dans 
cette optique, le Groupe s'est engagé à limiter le réchauffement climatique à 1,5 C conformément 
à l’Accord de Paris et à atteindre un objectif de réduction des émissions de dioxyde de carbone 
fondé sur des données scientifiques. Un grand pas a été franchi puisque Brambles est aujourd’hui 
neutre en carbone à travers toutes ses activités, et ce dans 60 pays. Concrètement cela signifie 
que le Groupe est parvenu à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre sur le scope 1 
(émissions de GES directement liées à son activité) et sur le scope 2 (émissions indirectes liées 
à la consommation d’électricité) une initiative qui émane du Programme climatique. 
La neutralité carbone sur les scopes 1 et 2 représente la première étape vers le challenge le plus 
ambitieux et le plus difficile de Brambles : la décarbonation de l’intégralité de sa supply chain, y 
compris les émissions générées par les activités de ses sous-traitants (scope 3). Pour y parvenir, 
l’entreprise s’est fixé un objectif établi sur des données scientifiques1 pour ses propres émissions 
et pour celles de toute la chaîne d’approvisionnement.  
 
« Je suis incroyablement fier de cette étape importante », déclare le CEO de Brambles, Graham 
Chipchase. « Mais notre travail n'est pas encore terminé. Il nous reste encore à relever le vrai 
défi, celui qui consiste à inciter nos clients et nos fournisseurs à s’engager, eux aussi, vers la 
neutralité carbone dans leurs activités. Nous allons créer et renforcer avec eux des partenariats 
destinés à exploiter l’économie circulaire ainsi que les meilleurs produits et services à émissions 
de carbone faibles ou nulles afin de décarboner l’intégralité de notre supply chain. » 
Compensation carbone et énergies renouvelables 
En tant que pionnier de l’économie circulaire depuis 70 ans, Brambles a toujours réduit ses 
émissions carbone et a notamment obtenu des résultats remarquables entre 2015 et 2020. 
Néanmoins, malgré son total engagement en matière de réduction des émissions, le Groupe ne 
pourra pas atteindre la neutralité carbone sans prendre des initiatives de compensation carbone. 
C'est pourquoi Brambles compense les émissions restantes impossibles à éliminer, en 
investissant dans des projets de reboisement, tels que la remise en état de prairies dégradées 
suite à la déforestation en Uruguay, qui génère des crédits carbone certifiés VCS (Verified Carbon 
Standard) de haute qualité.   
De plus, Brambles vient de rejoindre la 1t.Org Corporate Alliance, une communauté 
intersectorielle d’entreprises dédiée à la conservation, la restauration et la plantation d’un milliard 
d’arbres d’ici 2030.  
La consommation d’énergies renouvelables est un autre moteur essentiel de l’élimination totale 
des émissions carbone. Au cours des dernières années, et après avoir déployé des efforts 
considérables dans un grand nombre de pays, 70 % de l’énergie utilisée par Brambles était issue 
de sources renouvelables en 2020. Concernant ses autres besoins énergétiques, l'entreprise 
achète des Energy Attribute Certificates (EAC) à travers le monde. Ces certificats verts confirment 

 
1 L’initiative Science-Based Targets vise à aider les entreprises à définir des objectifs et délais de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
en s’appuyant sur la science. 
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qu’un certain nombre de mégawatts-heures d’électricité injectés dans le réseau sont issus de 
sources renouvelables. 
 
Pour en savoir plus sur les objectifs de développement durable 2025 de Brambles : 
https://brambles.com/2025-sustainability-targets  
 
À propos de Brambles Limited (ASX:BXB)  
Brambles aide à distribuer plus de marchandises à plus de personnes et sur plus de sites que 
n’importe quelle autre organisation dans le monde. Ses palettes et ses conteneurs constituent 
l’épine dorsale invisible de la supply chain mondiale, et les plus grandes marques lui font 
confiance pour le transport de leurs marchandises de manière plus efficace, durable et sûre. En 
tant que pionnier de l’économie du partage, Brambles a créé l’une des entreprises de logistique 
les plus durables qui soient en s’appuyant sur le partage et la réutilisation de ses plateformes 
selon un modèle appelé « location-gestion ». Brambles dessert principalement les secteurs des 
biens de grande consommation (produits alimentaires secs, épicerie et produits de santé et de 
soins personnels), des fruits et légumes frais, des boissons, de la vente au détail et de la 
fabrication générale. Le groupe emploie environ 12 000 personnes et détient l'équivalent de 
330 millions de palettes et conteneurs répartis au sein d’un réseau de plus de 750 centres de 
service. Brambles est présent dans une soixantaine de pays, notamment en Amérique du Nord 
et en Europe occidentale où ses opérations sont les plus importantes. Pour de plus amples 
informations, consultez le site www.brambles.com. 
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