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L’ENGAGEMENT DE WASA
Nous nous mobilisons pour la planète en réduisant notre empreinte carbone 
et en devenant 100% CO2 compensé. Nous sommes convaincus que c’est la 
bonne décision, une décision en harmonie avec nos valeurs les plus profondes, 
que sont l’amour de la nature, le progrès et la promotion d’un style de vie sain 
pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

Nous mesurons et réduisons notre empreinte carbone du champ au magasin.
Nos émissions de CO2 résiduelles sont intégralement compensées par la 
promotion des énergies renouvelables et de la protection de la forêt amazoni-
enne, dans le respect des normes internationales.

Wasa est devenue 100% CO2 compensé2 en réduisant et en compensant  
ses émissions résiduelles de CO2 (dioxyde de carbone)3, qui impactent  
directement le changement climatique au niveau mondial.

NOTRE  MARQUE  EST  100% CO2  COMPENSÉ1 
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1. « CO2  compensé »  fait également référence à la compensation des émissions carbone
2.  Pour l’année 2017. Le groupe Wasa s’est engagé à compenser chaque année 100 % de ses émissions carbone, et ce au moins jusqu’en 2021.
3. Les émissions de CO2 sont aussi connues sous le nom de « gaz à effet de serre » (GES) 
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NOUS MESURONS
Nous identifions, mesurons, gérons et déclarons nos 
émissions de CO2 du champ au magasin, qu’il s’agisse des 
émissions provenant de nos matières premières, de notre 
consommation d’énergie, de la production de nos embal-
lages ou du transport et de la livraison de nos produits à 
nos clients.

NOUS RÉDUISONS
Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles 
solutions pour réduire nos émissions. Parmi celles-ci, nous 
pouvons citer les programmes d’économie d’énergie, les 
projets de logistique verte ou encore le recours exclusif 
aux énergies renouvelables (garantie d’origine GO)4 uti-
lisées pour l’alimentation de sites de production.
 

LES ÉMISSIONS DE WASA 
Après réduction, les émissions de Wasa s’élèvent environ  
à 94 000 tonnes de CO2, ce qui revient pratiquement à 
faire 16 000 fois le tour de la Terre en voiture5. 
 

NOUS COMPENSONS À 100 %
Pour la compensation de nos émissions résiduelles, 
nous avons choisi de contribuer à des projets certifiés 
VCS, centrés sur la protection de la forêt amazonienne 
et l’utilisation de l’énergie solaire. Le programme du 
label VCS, de l’anglais Voluntary Carbon Standard, est le 
programme de compensation carbone volontaire le plus 
utilisé au monde. Les projets élaborés dans le cadre de 
ce programme doivent suivre un protocole d’évaluation 
rigoureux afin d’être certifiés.4. La garantie d’origine (GO) est le certificat de traçabilité régulé par la directive Européenne 2009/28/EC, article 15.

5. Hypothèses: moteur à essence, voiture moyenne et distance équatoriale de 40 000 km

WASA, UNE MARQUE 100% CO2 COMPENSÉ

Les émissions de CO2 sont responsables du changement climatique de notre planète. Chaque tonne de CO2 libérée dans l’atmosphère participe au réchauffement 
climatique. Le changement climatique est un enjeu planétaire. L’impact d’une tonne de CO2 émise sur la planète peut être neutralisé en capturant ou réduisant une tonne 
de CO2 ailleurs dans le monde. C’est le principe de la compensation carbone. 



LE PROJET MADRE  DE  DIOS
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Ce projet s’intéresse à la préservation de 100 000 hectares (soit environ 250 000 ares) de forêt amazonienne 
péruvienne. La zone concernée, l’un des points clés de la biodiversité de la planète, est un corridor écologique.  
En l’absence d’un plan de conservation, l’exploitation forestière illégale et la culture sur brûlis pourraient aggraver 
la déforestation et en conséquence augmenter les émissions de CO2. L’objectif de ce projet est de lutter contre la 

De par les origines suédoises de notre marque, nous entretenons un lien très fort avec la forêt et la beauté de la nature, accessible à toutes et à tous. Notre participation 
au projet Madre de Dios reflète ces valeurs. Ce programme s’intéresse à l’un des points clés de la biodiversité de la planète, situé au Pérou, en forêt amazonienne6. 
Wasa contribue également à un projet d’accès à l’énergie solaire pour les populations rurales de l’Inde7. Ces projets entrainent également des bénéfices sociaux, 
environnementaux et économiques, conformément aux objectifs de développement durable (ODD)8 des Nations Unies.

6. Les compensations de Wasa s’élèvent à environ 17 000 tonnes de CO2

7. Les compensations s’élèvent à 77 000 tonnes de CO2

8. Les objectifs de développements durables (ODDs), sont un ensemble de 17 objectifs définis par 
l’assemblée générale des Nations Unies en 2015.

déforestation et de préserver la biodiversité ainsi que les moyens de subsistance des populations locales. Il s’agit 
là d’avantages environnementaux et sociaux additionnels dont l’impact sur le climat est reconnu. En effet, ils 
permettent d’éviter 700 000 tonnes équivalent CO2 chaque année. Wasa compense l’équivalent de 17 000T de CO2.



FAQs
1. QUELLES SONT LES CAUSES DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ? 
L’effet de serre est un processus qui réchauffe la surface de la 
Terre et modifie l’équilibre naturel du climat. Lorsque l’énergie 
du soleil atteint notre atmosphère, une partie est renvoyée vers 
l’espace et le reste est absorbé par les gaz à effet de serre, qui 
réchauffent à leur tour l’atmosphère et la surface de la planète, 
entraînant des effets complexes sur le climat. C’est ce qu’on 
appelle le changement climatique.

2. POURQUOI LA SOCIÉTÉ WASA PASSE-T-ELLE À L’ACTION ?
Wasa a décidé de participer à l’effort mondial de lutte pour le 
climat en réduisant son empreinte carbone et en compensant ses 
émissions résiduelles, réaffirmant ainsi son ambition de protéger 
la planète, en droite ligne avec ses valeurs fondamentales. 

3. POURQUOI WASA A-T-ELLE PORTÉ SON CHOIX DE 
COMPENSATION CARBONE SUR DES PROJETS DE 
PROTECTION DE LA FORÊT AMAZONIENNE AU PÉROU ET 
D’ÉNERGIE SOLAIRE EN INDE ?  
Les projets de compensation carbone les plus importants 
approuvés par des normes internationales reconnues se trouvent 
dans les pays en voie de développement. En plus d’un impact 
sur le climat et l’environnement, ces projets entraînent aussi des 
avantages sociaux qui impactent positivement les pays hôtes 
et les communautés locales. Notre choix s’est porté sur ces 
deux projets après avoir étudié avec attention leurs effets tant 
climatiques que sociaux.

4. COMMENT WASA DÉMONTRE-T-ELLE SA NEUTRALITÉ 
CARBONE ?
WASA soutient des projets de compensation certifiés par le label 
VCS. Le programme VCS est le programme de compensation 
carbone volontaire le plus utilisé au monde. Il garantit que les 
achats de crédits carbone ont un réel impact sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Les projets sont validés à l’aide 
d’un outil technique de quantification des réductions d’émissions 
de gaz à effet de serre fiable et adapté à ce type de projet. Le 
label VCS garantit également que le projet de compensation répond 
aux critères d’additionnalité, de permanence, de fuite carbone et 
de double comptage. Il atteste aussi que les compensations ont 
été contrôlées par un tiers indépendant et que les crédits n’ont été 
accordés qu’après réduction des émissions.
Wasa réduit ses émissions de gaz à effet de serre du champ au 
magasin et compense intégralement ses émissions résiduelles par 
la promotion des énergies renouvelables et la préservation de 
la forêt amazonienne. Elles sont mesurées et vérifiées à chaque 
étape par des auditeurs indépendants sur la base de la spécifica-
tion PAS 2060.

La PAS 2060 est une norme internationale démontrant la neutralité 
carbone, développée et publiée par la British Standard Institution.
Pour plus d’informations sur la norme PAS 2060 et le processus de 
contrôle, merci de vous référer au rapport QES (Qualifying Explan-
atory Statement) publié sur le site www.wasaco2.com
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