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1. Les émissions de carbone de type 1 font référence aux émissions directes générées par la combustion de carburant. 
2. Le type 2 désigne les émissions indirectes résultant de la production d’électricité qui est achetée.  
3. Brambles fera un point sur son engagement à atteindre un objectif fondé sur des données scientifiques visant à réduire les 

émissions dans sa chaîne logistique, principalement le transport par des tiers, les opérations des sous-traitants et le nouveau 
bois pour les palettes, avant la conférence sur les changements climatiques COP26 de novembre prochain. 

4. Équivalence fournie par l’Agence américaine de protection de l’environnement. 
 

 
Brambles affiche de bonnes performances environnementales, sociales et 

de gouvernance pour la première année de déploiement  
de ses objectifs de durabilité 2025   

 
Ayant atteint la neutralité carbone pour ses propres opérations, le leader mondial des 

solutions dédiées aux chaînes logistiques a lancé sa première palette fabriquée à partir de 
plastique 100 % recyclé afin de poursuivre sa stratégie de régénération des ressources 

Sydney, Australie, 29 septembre 2021 - Brambles, l’entreprise mondiale de solutions dédiées aux chaînes 
logistique et opérant dans 60 pays sous la marque CHEP, a publié son rapport Développement Durable portant 
sur l’analyse de ses performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au cours de l’exercice 
financier qui s’est achevé le 30 juin 2021. 

Après avoir déployé avec succès sa stratégie de développement durable 2020 et ayant atteint ses principaux 
objectifs, Brambles a présenté sa nouvelle feuille de route pour 2025. Motivée par l’édification de chaînes 
logistiques renouvelables, celle-ci s’appuie sur sa stratégie « Bénéfique pour la planète, bénéfique pour 
l’entreprise et bénéfique pour les communautés ». Après seulement un an, le rapport Développement 
Durable de Brambles met en avant des résultats tangibles montrant des progrès considérables vers un avenir 
positif pour la société :  

• Brambles est désormais une société dont les opérations sont neutres en carbone : ses propres 
émissions nettes de CO2 de type 11 et 22 ont été compensées grâce à l’investissement dans des projets 
de reboisement et à l’achat d’électricité renouvelable. Cette étape importante qui soutient l’engagement 
de Brambles à limiter le changement climatique à 1,5°C s’aligne sur l’ambition maximale de l’accord de 
Paris sur le climat de 2015. Cette démarche vers la décarbonation3 est engagée depuis longtemps par 
Brambles. Dans le cadre de ses objectifs Bénéfiques pour la planète (Planet Positive), le Groupe a 
notamment maintenu son approvisionnement avec 100 % de bois issu de forêt gérées durablement.  

• Commercialisation de la première palette en plastique recyclé en circuit fermé : cette année, dans 
le cadre de sa démarche Bénéfique en termes de déchets (Waste Positive) qui vise à utiliser des 
déchets plastiques dans ses palettes, Brambles a lancé en Europe son tout premier support fabriqué à 
partir de 100 % de déchets plastiques recyclés, la palette Q+ sur roues. 

• 32 % de femmes ont des postes de direction : les objectifs Bénéfiques pour le lieu de travail 
(Workplace Positive) comprennent le déploiement d’initiatives d’inclusion, de bien-être au travail et 
d’accessibilité, ainsi qu’un engagement à avoir 40 % minimum de femmes à des postes de direction et 
à doubler le nombre de femmes dans ses centres de services d’ici 2025.  

• Top Employer® dans 17 pays pour Brambles : Brambles a également réalisé des progrès sur ses 
objectifs Bénéfiques pour le lieu de travail (Workplace Positive) en étant reconnu Top Employer® 
dans 17 pays et quatre régions, montrant ainsi son engagement envers ses collaborateurs et la création 

https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
https://www.chep.com/brambles-shares-its-2025-ambition-pioneer-regenerative-supply-chains-worldwide
https://brambles.com/Content/cms/news/2021/Brambles_becomes_a_carbon_neutral_operations_company_-_23JUNE2021.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.top-employers.com/en/
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d’un environnement de travail inclusif et enrichissant. Brambles a pour ambition d’étendre cette 
certification au plus grand nombre de pays possibles afin d’être reconnu comme Global Top Employer.  

• Brambles continue d’aider les populations au moment où elles en ont le plus besoin : Bénéfique 
pour les populations, le troisième pilier de la stratégie de durabilité pour 2025, est essentielle pour que 
Brambles puisse apporter une contribution plus large et positive aux personnes démunies. Ses dons 
d’équipements ont contribué à offrir des repas à plus de 17 400 000 personnes par l’intermédiaire des 
banques alimentaires mondiales partenaires, au cours de l’exercice de 2021. Enfin, les communications, 
la formation et les efforts de sensibilisation à l’économie circulaire de la société ont touché, de manière 
positive, environ 100 000 personnes. 

 

Pour Graham Chipchase, PDG de Brambles : « Dans sa nouvelle stratégie sur cinq ans, Brambles définit une voie 
claire vers une chaîne logistique réellement renouvelable grâce aux principes fondamentaux de la réutilisation, de 
la résilience et de la régénération. Cette vision novatrice a permis à notre société de créer de la valeur dans un 
environnement où le changement est une chose certaine. Ces résultats préliminaires montrent que notre stratégie 
n’est pas simplement un beau discours, mais que nous prenons bien des mesures pour la déployer. Chaque exploit 
est une étape concrète qui nous rapproche d’un avenir positif pour la société. » 

 

Le modèle de partage et de réutilisation de Brambles offre déjà de nombreux avantages environnementaux aux 
chaînes logistiques de ses clients par rapport aux alternatives à usage unique. L’année dernière, les solutions de 
Brambles ont aidé ses clients à réaliser les économies suivantes4 : 

• 2,4 millions de tonnes de CO2, soit l’équivalent de la quantité de CO2 émise par 454 500 foyers1 en une 
année ;  

• 3 160 mégalitres d’eau, soit environ 1 240 piscines olympiques ; 
• 3,1 millions de mètres cubes de bois ;  
• 3,2 millions d’arbres ;  
• 1,4 millions de tonnes de déchets.  

 

Brambles reconnu leader mondial du développement durable 

La réputation et les performances de Brambles en matière de développement durable sont aujourd’hui encore 
reconnues comme parmi les meilleures au monde. Dans le magazine Barron’s, publié par Dow Jones, Brambles 
a été nommée deuxième société la plus durable au monde en 2021 et Corporate Knights l’a classée 18ème de 
sa liste des 100 sociétés les plus durables au monde. MSCI a accordé la note maximale « AAA » à Brambles dans 
le cadre de son évaluation ESG et l’a classée dans les premiers 4 % parmi toutes les sociétés évaluées. De même, 
CDP a accordé un « A- » à la société dans sa catégorie Forêts. 

 
 

https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
https://www.corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/2021-global-100-rankings/
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Le groupe a également obtenu la note globale « A- » qui lui a été attribuée par Circulytics, l’outil d’évaluation 
de l’économie circulaire de la fondation Ellen MacArthur, l’un des principaux partenaires du secteur privé à jouer 
un rôle important dans le développement de cet outil et la promotion des nombreux avantages commerciaux 
de la transition d’un modèle linéaire vers un modèle circulaire.     

 

Consultez l’étude de la durabilité de 2021 de Brambles sur 
https://brambles.com/Content/cms/sustainability-2021/documents/Brambles_Sustainability_Review_2021.pdf.  

Consultez le rapport annuel de 2021 de Brambles sur  
https://brambles.com/Content/cms/FY21-Results/Documents/Brambles_2021_Annual_Report.pdf.   

 

Pour de plus amples informations : 

Raluca Chiriacescu 
Vice-présidente, Relations avec 
les investisseurs  
+44 7810 658 044 
raluca.chiriacescu@brambles.com 

Víctor Collado 
Directeur, Communications 
d’entreprise 
Europe, Afrique, Inde et Moyen-Orient 
+34 659 691 864 
victor.collado@brambles.com 
 

 

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 chaîne logistique 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 345 millions de palettes et conteneurs répartis au sein d’un réseau de plus de 750 centres de 
services. 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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