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LA MARQUE WASA 
 

Fondée en 1919, Wasa est une marque suédoise de pains croustillants, qui possède deux 

boulangeries situées à Filipstad (Suède) et Celle (Allemagne). Les pains croustillants et autres produits 

Wasa y sont cuits avant d’être expédiés dans de nombreux pays à travers le monde. 

En 1999, le groupe Barilla G.e.R. Fratelli fait l’acquisition de la marque. 

Engagée dans une démarche d’amélioration de la durabilité environnementale de ses produits, Wasa 

a commencé à réduire ses émissions de GES et à gérer de façon responsable l’ensemble de ses 

processus, du champ au magasin. 

Plusieurs initiatives ont été mises en place ces dernières années. Parmi les mesures concrètes 

figurent une plus grande utilisation du transport ferroviaire, le lancement de plusieurs projets 

d’économies d’énergie tels que l’ESP (Energy Saving Project), l’achat d’énergie issue de sources 

renouvelables certifiées par des garanties d’origine, ou encore l’utilisation de crédits carbone VER 

(Verified Emissions Reduction). 

La neutralité carbone du champ au magasin a été atteinte par la marque Wasa en 2019, année du 

centenaire de la marque. 

 

 

  



 version du 27/12/2018 

 4  

1 DECLARATION DE NEUTRALITE CARBONE 

 

 

« DNV GL Business Assurance Italia Srl certifie que, conformément à la norme PAS 2060, Barilla G.e.R. 
Fratelli società per Azioni a atteint la neutralité carbone pour les produits de la marque Wasa au 

1er janvier 2018, pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, et qu’elle s’est engagée 
à la maintenir jusqu’au 31 décembre 2019. » 

 
Le        27 décembre 2018 
 
Signature    
 
                            Luca F. Ruini  
                    (vice-président SSE&E) 

 
 

Le Bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES) établit l’inventaire des données exigées pour la 

neutralité carbone de l’objet en question. Toutes les informations fournies dans ce rapport ont été 

examinées par une tierce partie (DNV GL) et sont tenues pour exactes. Toute information 

supplémentaire susceptible d’avoir une incidence sur la validité des déclarations ci-après donnera 

lieu à la mise à jour du présent document afin qu’il reflète la situation actuelle de Wasa en matière 

de neutralité carbone. Ce rapport est mis à la disposition du public sur le site Web dédié suivant : 

www.wasaCO2.com. 

Ceci constitue la première déclaration de neutralité carbone de la marque Wasa. 

Le certificat de DNV GL Business Assurance Italia Srl figure en Annexe A. 

 

  

http://www.wasaco2.com/
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2 LOGO 

Le logo de neutralité carbone de la marque Wasa 

Le logo retenu pour représenter la neutralité carbone de la marque Wasa est le suivant, décliné 

dans ses trois versions : 

 

 
 
 
 
Pays anglo-saxons 

 
 
Grande-Bretagne 
États-Unis, Canada, Australie 

 

 
 
 
 
Pays nordiques 

 
 
Suède, Norvège 
Danemark, Finlande 

 

 
 
 
 
Autres pays 

 
 
 

 

L’indication suivante apparaîtra au dos des emballages, traduite dans la langue locale si la 

législation du pays l’exige. 

 
La société Wasa réduit ses émissions de gaz à effet de serre du champ au magasin et compense 
l’intégralité de ses émissions résiduelles par la promotion des énergies renouvelables et de 
projets de préservation de la forêt tropicale. Certification par un auditeur indépendant (DNV GL). 
Pour en savoir plus www.wasaC02.com 

 

  

http://www.wasac02.com/
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3 INTRODUCTION 

 

Ce document constitue le Bilan d’émissions de gaz à effet de serre (ci-après « BEGES ») de la marque 

Wasa. Il vise à démontrer que celle-ci a atteint la neutralité carbone pour tous ses produits du champ 

au magasin, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus, conformément à la 

norme PAS 2060:2014. 

Cet objectif a été atteint grâce aux mesures suivantes : 

• Une réduction continue des émissions de CO2 au moyen de plans d’action sous le contrôle 

direct de Wasa, à savoir au niveau des unités de fabrication (boulangeries) et de la logistique. 

• La compensation des émissions de carbone pour la période du 1er janvier 2017 au 

31 décembre 2017 inclus. 

Ce bilan reprend les informations étayant la déclaration de neutralité carbone de la marque Wasa 

pour la première période visée par la demande (année 2017) et son engagement à maintenir cette 

neutralité carbone jusqu’en 2019 (2 ans) conformément à la norme PAS 2060:2014. 

La marque Wasa a également mis en place un plan de gestion des émissions de carbone dans le but 

de réduire les émissions de GES liées au cycle de vie de ses produits, démontrant ainsi son engagement 

en matière de carboneutralité, conformément à la norme PAS 2060:2014. 
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3.1 Informations générales 

Informations requises en vertu de la norme 
PAS 2060 

Informations relatives à Wasa 

Entité à l’origine de la déclaration PAS 2060 La marque Wasa 

Personne responsable de l’évaluation et de la 
transmission des données nécessaires pour 
étayer la déclaration (y compris la rédaction, la 
justification, la communication et la 
conservation de la déclaration). 

Luca Ruini, Vice-Président Santé, Sécurité, 
Environnement et Énergie chez Barilla G.e.R. 
Fratelli società per Azioni 

Objet de la déclaration PAS 2060 Produits de la marque Wasa fabriqués en 2017 
(la liste complète figure en Annexe B) 

Mission de l’Objet La mission de la marque Wasa est de fournir à 
ses consommateurs du monde entier des 
produits de marque Wasa prêts à la 
consommation 

Activités nécessaires à la réalisation de cette 
mission 

Les activités nécessaires à la fabrication des 
produits de la marque la Wasa comprennent : 

• Culture/production de matières 
premières 

• Production de matériaux d’emballage 
(primaire, secondaire et tertiaire) 

• Production de matériaux auxiliaires 

• Transport de matériaux jusqu’à l’usine 

• Fabrication de produits 

• Gestion des déchets à l’usine 

• Distribution des produits (jusqu’aux 
magasins) 

• Fin de vie des emballages 
Le périmètre du système est présenté en 

Figure 3-2 
Raisons motivant le choix de l’objet L’objet représente l’intégralité des produits 

vendus par la marque Wasa 

Type de diagnostic de conformité entrepris I3P-3 Certification par tierce partie 
indépendante (unifiée) 

Date de référence pour le programme 
PAS 2060 

1er janvier 2017 

Période d’atteinte des objectifs Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 

Période d’engagement Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019  
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3.2 Périmètre 

Les produits de la marque Wasa constituent l’objet de la neutralité carbone. 

L’activité commerciale principale est la confection de produits boulangers de la marque Wasa, 

comme indiqué en Annexe B 

Les produits Wasa sont vendus dans le monde entier et les marchés de tous les pays sont inclus dans 

le périmètre. Le Tableau 3.1 présente les principaux marchés de distribution des produits de la 

marque Wasa. La liste complète figure en Annexe H 

Tableau 3.1 Distribution des produits Wasa 

Marchés de distribution Volume des ventes (%) 

Pays nordiques 53% 

Suède 30% 

Norvège 15% 

Danemark et Islande 6% 

Finlande 1% 

Allemagne 22% 
Pays-Bas 8% 

États-Unis 4% 

France 3% 
Italie 2% 

Pologne 2% 

 

L’objet retenu couvre l’ensemble des activités de la marque Wasa exercées dans ses propres usines 

(boulangeries), bureaux et entrepôts, du champ au magasin. 

Cela englobe l’ensemble des produits de la marque Wasa. 

La définition de l’objet est restée inchangée tout au long de la période considérée. Néanmoins, si 

l’objet venait à subir une modification significative, le processus de détermination et de justification 

de l’objet et des émissions de GES qui lui sont associées serait repris sur la base de l’objet 

nouvellement défini. 
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3.3 PAS 2060 Neutralité carbone 

S’agissant de la neutralité carbone, la marque Wasa suit le calendrier présenté en Figure 3-1 Périodes 

de déclaration de neutralité carbone. 

La première période constitue la période de référence, à savoir l’année 2017 complète. Au cours de 

l’année 2018, l’objet a été défini et l’empreinte carbone de 2017 quantifiée. 

Ce BEGES sera mis à jour de manière à refléter les éventuelles modifications et actions susceptibles 

d’avoir une incidence sur la validité de la déclaration d’engagement. 

La marque Wasa s’est engagée à atteindre la neutralité carbone pour ses activités à l’échelle 

mondiale pendant les périodes visées par la demande, comme précisé en Figure 3-1 : 

• 1re période de demande (référence) : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 

• 2e période de demande : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 

• 3e période de demande : du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 

 

 

Figure 3-1 Périodes de déclaration de neutralité carbone 
 

La marque Wasa a décidé de tenir compte de la réduction des émissions de GES associées à l’objet 

défini immédiatement avant la période de référence (réductions historiques). 
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3.4 Périmètre de l’objet 

Le périmètre du système pris en compte pour la quantification de l’empreinte carbone de la marque 

Wasa est présenté en Figure 3-2. 

 

 

Figure 3-2 Périmètre du système du champ au magasin pris en compte pour la neutralité carbone de 
la marque Wasa 

 

Les émissions de GES associées à la marque Wasa dans le périmètre défini du 1er janvier 2017 au 

31 décembre 2017 ont été quantifiées conformément au Protocole des GES, suite à un inventaire des 

GES de la société. L’approche choisie s’applique à tous les produits de la marque Wasa. Elle est jugée 

plus complète et plus prudente que l’approche produit parce qu’elle conserve les sources incluses 

dans une approche produit tout en tenant compte d’un éventail plus large de sources d’émissions. 

Ceci est confirmé par l’impact moyen (en termes d’émissions de GES) évalué sur la base de l’approche 

de l’entreprise par rapport à celui évalué sur la base des résultats de l’étude environnementale du 

produit (EPD). 

Les données de la première période visée par la demande ont été contrôlées par une tierce partie 

indépendante, DNV GL Business Assurance Italia Srl, laquelle confirme que la déclaration de neutralité 

carbone établie dans le présent BEGES est conforme aux exigences de la norme PAS 2060. 

Le certificat de DNV GL Business Assurance Italia Srl figure en Annexe A. 
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4 QUANTIFICATION DE L’EMPREINTE CARBONE 
 

4.1 Résultats d’émissions 

Les émissions totales de GES de scopes 1, 2 et 3 concernent les produits manufacturés au cours de 

l’année 2017 (1re période visée par la demande) et représentent un total de 89 262 tonnes équivalent 

CO2. 

 

Tableau 4.1 Résultats globaux d’émissions de GES (année 2017, données arrondies) 

Périmètre Émissions de GES [teqCO2] Contribution du scope 

Scope 1 4 909 6% 

Scope 2, basé sur le marché 1020 1% 

Scope 3, basé sur le marché 83 750 93% 

Empreinte carbone totale pour 
la période de référence 

89 680  

 

Il ressort des résultats d’émissions (Tableau 4.1) que l’empreinte carbone provient principalement 

des matières premières (essentiellement seigle, farine de blé tendre et huiles végétales), de l’amont, 

de la distribution des produits et de la production d’emballages (environ 70 % de l’empreinte carbone 

totale). Selon le Protocole des GES, cela signifie que l’empreinte carbone de la marque Wasa provient 

principalement des émissions de scope 3, tandis que les émissions de scope 1 et 2 en représentent 

moins de 10 %. 

Tableau 4.2 Résultats globaux d’émissions de GES (année 2017, données arrondies) 

Principales activités générant des GES  Contribution (%) 

Farine de seigle 20% 

Distribution de produits 17% 

Farine de blé tendre 10% 

Matériaux d’emballage 8% 

Site de production 7 % 

Huiles végétales 4% 

Transport de matières premières et de 
matériaux d’emballages 

4% 

 

  



 version du 27/12/2018 

 12  

 

4.2 La méthodologie 

Le total d’émissions de GES associées aux produits de la marque Wasa du 1er janvier 2017 au 

31 décembre 2017 a été quantifié conformément au Protocole des GES, une norme de 

comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise, fondée sur l’approche par le contrôle 

opérationnel. Cette méthodologie, reconnue en tant que bonne pratique dans le cadre de l’inventaire 

des émissions de GES des entreprises, a été retenue car elle est en totale conformité avec les 

exigences de la norme PAS 2060, si appliquée correctement. 

Le Protocole de Kyoto relatif à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 

distingue sept gaz à effet de serre (GES) devant faire l’objet d'une déclaration conformément à la 

norme destinée à l’entreprise du Protocole des GES. Ces gaz, listés ci-dessous, ont été pris en compte 

dans les calculs :  

• dioxyde de carbone (CO2),  

• méthane (CH4),  

• protoxyde d’azote (N2O),  

• hydrocarbures fluorés (HFC),  

• hydrocarbures perfluorés (PFC),  

• hexafluorure de soufre (SF6) 

• trifluorure d'azote (NF3) 

La méthode de calcul IPCC 2013 GWP 100a, utilisée pour évaluer l’empreinte carbone de la marque 

Wasa et proposée par le logiciel Simapro 8.5.2.0, prend en compte d’autres gaz à effet de serre en 

plus des sept susmentionnés. 

L’unité utilisée pour calculer les émissions brutes totales est la tonne (métrique) équivalent CO2 (teq 

CO2), conformément aux exigences de la norme PAS 2060:2014. 

L’inventaire comptabilise l’intégralité des émissions de GES induites par les activités et des opérations 

commerciales sur lesquelles la marque Wasa exerce un contrôle opérationnel direct et a toute 

autorité pour introduire et mettre en œuvre ses politiques opérationnelles; il prend également en 

compte l’achat des produits finis fabriqués par les co-packers. 

 

Les émissions de gaz à effet de serre de scopes 1 et 2 inclus dans le périmètre du système, ainsi que 

toutes les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 concernées et disponibles, sont incluses et 

quantifiées, conformément à la norme de comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise du 

Protocole des GES, comme le confirme la certification DNV GL. 

Émissions de scopes 1 et 2 
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Les émissions de scope 1 sont des émissions directes émanant de sources que l’entreprise possède 

ou contrôle. Les émissions de scope 2 sont des émissions indirectes résultant de la production 

d’électricité consommée par la marque Wasa. 

 

Les postes d’émission de scopes 1 et 2 concernant la marque Wasa sont les suivants : 

• Combustion stationnaire, 

• Combustion mobile, 

• Émissions fugitives, 

• Production d’électricité achetée. 

Émissions de scope 3 

Il s’agit des autres émissions indirectes qui résultent de l’activité de l’entreprise, mais proviennent de 

sources qui sont la propriété ou sous le contrôle d’une autre entreprise. 

Les postes d’émission de scope 3 concernant la marque Wasa sont listés ci-après : 

• Poste 1. Achat de produits ou services 

• Poste 3. Émissions liées à l’énergie et aux combustibles non incluses dans les scopes 1 et 2 

• Poste 3. Transport et distribution de marchandises amont 

• Poste 5. Déchets d’exploitation 

• Poste 6. Déplacements professionnels 

• Poste 7. Déplacements domicile travail 

• Poste 12. Fin de vie des produits vendus 

 

4.3 Sources des données 

Le calcul des émissions a été basé sur des données primaires et secondaires, les données secondaires 

n’ayant été utilisées qu’en cas d’impossibilité d’utilisation des données primaires. 

1. Les sources de données primaires regroupent tous les flux (entrants et sortants) des processus 

contrôlés par la marque Wasa et directement fournis par celle-ci ou la société Barilla. Cela comprend 

la production (consommation de matière et d’énergie, production de déchets), la distribution 

(volume et destination) ainsi que la consommation de carburant des véhicules d’entreprises utilisés 

pour le transport des employés, la distance parcourue pour les déplacements professionnels et les 

déplacements domicile-travail. 

2. Les facteurs d’émission proviennent de bases de données ACV (Ecoinvent, Agri-footprint, 

Protocole des GES, etc.) et de publications d’associations industrielles (Plastics Europe, FEFCO, etc.). 



 version du 27/12/2018 

 14  

3. Toutes les informations secondaires proviennent de statistiques nationales (p. ex. gestion des 

déchets). 

Les sources de données ont été examinées par DNV GL dans le cadre du processus de certification 

du Protocole des GES et des exigences de la norme PAS 2060:2014. 

 

4.4 Hypothèses et estimations 

Toutes les hypothèses émises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre de la marque Wasa 

ont été examinées par DNV GL dans le cadre du processus de certification du Protocole des GES et 

des exigences de la norme PAS 2060:2014. 

Les hypothèses les plus pertinentes formulées au cours de l’évaluation sont décrites ci-dessous : 

• Production gérée par les co-packers : on part du principe que la consommation d’énergie par 

unité de produit est équivalente à celle de l’usine consommant le plus d’énergie et que les 

facteurs d’émissions d’énergie sont spécifiques aux pays où se trouvent les co-packers. 

• Calcul de la distance de distribution : la distribution représente une grande partie de 

l’empreinte carbone totale. Les données concernant les distances parcourues par les sous-

traitants n’étant pas connues, ce sont les distances moyennes entre usines de production, 

marchés de distribution (pour le compte de la plateforme de distribution) et magasins qui ont 

été intégrées au bilan. 

 

4.5 Exclusions 

Les émissions de GES incluses et exclues figurent en Annexe C Afin de couvrir toutes les exclusions à 

l’intérieur du système, l’empreinte carbone totale de Wasa a été surévaluée de 5 % (par 

compensation) lors de son calcul. La neutralité carbone de la marque Wasa permet ainsi de compenser 

l’intégralité de ses émissions de GES. 

 

4.6 Incertitudes 

Lors de l’évaluation, l’utilisation des données secondaires représente généralement la principale 

source d’incertitudes quant aux résultats. Les mesures prises pour réduire au maximum ces 

incertitudes ont été examinées par DNV GL. Elles sont décrites ci-dessous : 

• Facteurs d’émissions secondaires : l’incertitude causée par l’utilisation des facteurs 

d’émissions secondaires vient du fait que ceux-ci représentent des moyennes et non des 

émissions spécifiques. Il a cependant été jugé pertinent de les prendre en compte et de 

sélectionner les meilleurs ensembles de données disponibles, provenant des principales 
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bases de données ACV (Ecoinvent, Agri-footprint et déclaration environnementale du produit 

du programme International EPD® System). 

• Données secondaires utilisées pour modéliser la consommation d’énergie des co-packers : 

tout écart pourrait avoir une incidence importante sur l’empreinte totale mais l’évaluation 

est basée sur des données raisonnables et des hypothèses prudentes, le cas échéant. En 

particulier si l’on met en relation la consommation d’énergie par tonne de produit la plus 

élevée (celle de Filipstad) avec le volume de production de chaque co-packer. 

Les résultats de l’évaluation de l’incertitude figurent en Annexe F. 
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5 PLAN DE GESTION CARBONE 
 

Le plan de gestion de la réduction du carbone couvre une période de trois ans (2017-2019) avec pour 

objectif le maintien du niveau de l’indicateur d’intensité carbone, qui ne doit pas augmenter. 

Cet objectif fera l’objet d’un suivi périodique (annuel) afin de vérifier si les résultats réels 

correspondent bien aux résultats attendus. Pour l’atteindre, plusieurs projets seront mis en œuvre 

en interne et en externe. 

Bien que la mise en place du Programme de gestion carbone pour la neutralité carbone de la marque 

Wasa ne date que de 2018, les premières mesures permettant des économies d’énergie ont été 

mises en œuvre dès le début de l’année 2010 pour les usines de production (Filipstad et Celle). 

Certaines, démarrées en 2016, seront prises en compte dans le cadre de cette étude. 

Les paragraphes suivants expliquent en détail la mise en œuvre (paragraphe 5.2) et la planification 

(paragraphe 5.3) des projets, la plupart concernant les projets internes de la marque, à savoir les 

projets en lien avec la réduction d’émissions de GES des usines de production (usines de Celle et de 

Filipstad). 

 

5.1 Bonnes pratiques de la marque Wasa 

Toutes les lignes de production de la marque Wasa, à l’exception unique d’une ligne de l’usine de 

Celle, sont alimentées en énergie électrique. La totalité de l’électricité achetée est d’origine 

hydraulique (les certificats d’achat d'énergie verte sont disponibles pour les deux usines en 

Annexe G). 

L’achat d’électricité sans carbone suppose une réduction des émissions de GES d’environ 19 % sur le 

total de l’empreinte carbone de la marque Wasa, par rapport au mix électrique du réseau. 

De plus, environ 17 % du volume total des marchandises distribuées sont transportés en train (depuis 

la Suède vers la Norvège et entre l’Allemagne et la Suède). Le transport ferroviaire permet une 

réduction des émissions de GES d’environ 1 % sur la totalité de l’empreinte carbone de la marque 

Wasa (environ 7 % des émissions liées au transport des produits), par rapport au seul transport 

routier. 

 

5.2 Mise en œuvre des projets de réduction des émissions de GES de la marque Wasa 

La mise en œuvre des projets est liée aux économies d’énergie réalisées à l’échelle des usines. Les 

projets mis en œuvre au cours de l’année 2016 (Tableau 5.1) permettent d’évaluer une réduction 

déjà visible sur l’année de référence de l’empreinte carbone de la marque Wasa (2017). 
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Tableau 5.1 Projets d’économie d’énergies mis en œuvre en 2016  

Nom du projet Description Année Énergie 
utilisée 

Usine Réduction 
d’émissions 

Réduction à 
l’échelle des 
usines par 
rapport à la 
référence 
(en %) 

Remplacement des 
tubes fluorescents 
par des tubes LED 

Remplacement des 
tubes fluorescents par 
des tubes LED dans 
l’entrepôt 

2016 Énergie 
électrique 

Celle 1 tonne 
équivalent 

CO2 

0,04 % 

Système de 
récupération de 
chaleur 

Amélioration du 
système de 
récupération de 
chaleur : chauffage 
des locaux avec la 
chaleur générée par 
les compresseurs 

2016 Énergie 
électrique 

Filipstad 9 tonnes 
équivalent 

CO2 

1,2 % 

 

Dans l’usine de Celle, les tubes fluorescents ont été remplacés par des tubes LED afin d’optimiser 

l’éclairage avec en outre une meilleure répartition des luminaires. Des détecteurs de présence ont 

par ailleurs été ajoutés. 

L’objectif du projet de récupération de chaleur de Filipstad était de réduire la consommation 

d’énergie du système de refroidissement en connectant le compresseur d’air au système de 

récupération de chaleur pour ensuite utiliser la chaleur récupérée pour le chauffage des locaux. 

 

5.3 Planification du Projet de réduction des émissions de GES de la marque Wasa 

Afin d’atteindre l’objectif susmentionné, Wasa s’est engagée à définir et mettre en œuvre des projets 

de réduction de carbone. Le Error! Not a valid bookmark self-reference. présente les principaux 

projets mis en œuvre en 2017 et planifiés pour 2018, dont les réductions d’émissions seront prises 

en compte dans les calculs de l’empreinte carbone de 2018 et 2019.  

Tableau 5.2 Planification des principaux projets d’économies d’énergie  

Nom du projet Description Année Énergie 
utilisée 

Usine Réduction 
d’émissions 

Réduction à 
l’échelle des 
usines (en %) 

Remplacement des 
tubes fluorescents 
par des tubes LED 

Remplacement des 
tubes fluorescents par 
des tubes LED dans 
l’entrepôt et l’espace 
technique 

2017 Énergie 
électrique 

Celle 0,03 tonne 
équivalent 

CO2 

0,001 % 
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Four tunnel 
Remplacement du four 
tunnel par un neuf avec 
possibilité d’arrêt 

2018 Énergie 
électrique 

Filipstad 0,1 tonne 
équivalent 

CO2 

0,01 % 

 

L’étape suivante a consisté en un remplacement des tubes fluorescents de l’usine de Celle par des 

tubes LED afin d’optimiser l’éclairage, avec en outre une meilleure répartition des luminaires. 

Le remplacement du four de Filipstad consistait en un remplacement de l’ancien four tunnel par un 

nouveau, avec possibilité de période d’arrêt pendant l’année. 

 

6 PROGRAMME DE COMPENSATION CARBONE 

Programme de compensation pour la première période visée par la demande 

En collaboration avec le cabinet de conseil spécialisé en stratégie carbone EcoAct reconnu à l’échelle 

mondiale, la marque Wasa a mis en place un programme de compensation conforme aux normes 

internationales les plus strictes, dans une démarche d’améliorations sociale et économique. La 

neutralité carbone a été atteinte par la réduction et la compensation des émissions de gaz à effet de 

serre (GES), obtenues par des actions en faveur du développement de solutions climatiques durables 

dans des pays en développement. Les projets de compensation ont des retombées sociales, 

environnementales et économiques positives, qui contribuent à la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations Unies. Ils sont par ailleurs certifiés par le standard VCS 

(Verified Carbon Standard) de certification pour la compensation volontaire1 et les standards CCB de 

la CCBA (Alliance pour le climat, les communautés et la Biodiversité)2. 

Le programme VCS, de l’anglais Verified Carbon Standard, est le programme de compensation 

carbone volontaire le plus utilisé au monde. Chaque projet est détaillé en Annexe E. 

Le standard VCS certifie que les crédits carbone achetés représentent des réductions d’émissions de 

GES réelles et additionnelles. Les projets sont évalués à l’aide d’une méthode de quantification des 

réductions d’émissions de GES fiable et adaptée au type de projet. Le label VCS garantit également 

que le projet de compensation répond aux critères d’additionnalité, de permanence, de fuites et de 

double comptage. Il garantit aussi que les compensations ont été vérifiées par une tierce partie 

indépendante et que les crédits n’ont été délivrés qu’après réduction des émissions. 

Élaborés par la CCBA, les standards CCB (Climate, Community and Biodiversity) sont gérés par le VCS 

depuis novembre 2014. Les standards CCB identifient les projets de gestion des terres dès les 

premières étapes de leur élaboration jusqu’à leur mise en œuvre et favorisent l’intégration des 

                                                                 
1 https://verra.org/ 
2 http://www.climate-standards.org/ 
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bonnes pratiques et des approches à bénéfices multiples dans la conception et la mise en œuvre des 

projets. 

Les standards CCB s’appliquent aux projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à 

la déforestation et à la dégradation des forêts ou aux projets d’absorption du dioxyde de carbone par 

la séquestration ou autres projets de gestion des terres. 

Les crédits sont à retirer au plus tard le 31 décembre 2018, soit avant la date de déclaration de 

neutralité carbone que WASA effectuera début 2019. 

Ces crédits, ainsi que les informations s’y reportant (création, retrait et annulation), sont accessibles 

en ligne sur le registre public Markit Environmental Registry (Markit3), la base de données centrale 

regroupant tous les projets enregistrés. Pour l’inscription des projets au programme, il est impératif 

d’apporter la preuve de leur conformité à l’ensemble des normes et exigences méthodologiques. 

 

Projets de compensation 

Les projets de compensation retenus par la marque Wasa sont les suivants : 

1. Le projet Madre de Dios REDD+ au Pérou, certifié par VCS et la CCBA, en tant que projet phare 

2. Un projet solaire indien multisite, également labellisé VCS 

L’objectif du projet Madre de Dios est d’endiguer la déforestation sur 100 000 hectares de forêt 

amazonienne au Pérou, de réduire la pression exercée par l’extension des terres agricoles et de 

garantir une gestion durable de la forêt au sein des concessions forestières. Ce projet assure ainsi la 

protection de l’habitat de 65 espèces menacées et celle des populations locales telles que les tribus 

Yine, Huitoto, Mashco Piro, Yora et Amahuaca, dont la forêt est le moyen de subsistance. Le projet 

développe et défend une agriculture durable et respectueuse de l’intégrité de la forêt, de sa faune 

et de sa flore. Il permet en outre d’atteindre 700 000 tonnes équivalent CO2 d’émissions évitées par 

an. 

Ce projet solaire indien (SaurIndia project) a pour objectif de fournir de l’énergie solaire renouvelable 

locale en Inde, par l’installation de panneaux photovoltaïques dans différents États (Telangana, 

Maharashtea et Karntaka). La puissance totale installée du projet est de 120 MW et remplace une 

quantité équivalente d’électricité du réseau essentiellement d’origine fossile. Cette diminution des 

émissions de GES se traduit par une réduction de la pollution du pays. En effet, le projet SaurIndia 

contribue à préserver les ressources naturelles et à lutter contre le changement climatique, grâce à 

une réduction des émissions de 2 130 890 de tonnes équivalent CO2 sur dix ans. 

Quantité de crédits achetés 

                                                                 
3 https://mer.markit.com/br-reg/public/index.jsp?s=ca 
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La marque Wasa a commandé des crédits carbone auprès d’EcoAct pour la période allant du 

1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. EcoAct et les porteurs de projets ont signé un contrat de vente 

de crédits carbone VERPA (Verified Emission Reduction Purchase Agreement). D’ici la fin de l’année 

2018, EcoAct transférera et retirera lesdits crédits pour le compte de la marque Wasa via son registre 

interne audité par une tierce partie. 

La quantité de crédits achetés s’élève à 94 164 tonnes équivalent CO2. Elle est composée comme suit : 

• 89 680 tonnes équivalent CO2 soit la quantité évaluée pour la première période visée par la 

demande (période de référence) 

• 4 484 tonnes équivalent CO2, soit une surévaluation de 5 % de l’empreinte carbone totale de 

référence compensant toutes les exclusions (Annexe C) et permettant d’éviter une sous-

estimation 

Les crédits compensatoires du portefeuille de la marque Wasa sont ainsi définis : 

1. Le projet Madre de Dios REDD+ au Pérou représente 18 % du portefeuille 

2. Le projet solaire indien multisite représente les 82 % restant du portefeuille 

En conclusion, on peut affirmer que la démarche de neutralité carbone de la marque Wasa compense 

l’intégralité de ses émissions de GES. 

Programme de compensation pour la deuxième période visée par la demande 

Pour la deuxième période visée par la demande, la marque Wasa notifiera à EcoAct le volume de 

crédits carbone nécessaire dès qu’elle aura effectué le calcul de ses émissions pour cette période. La 

quantité de crédits requise par la marque Wasa sera confirmée au début du T3 2019 auprès d’EcoAct 

et les retraits seront réalisés à la fin du T3 2019, avant la fin de l'audit de la période concernée. La 

composition du portefeuille et la ventilation entre les projets seront similaires à celles de la première 

période de demande, tel qu’indiqué dans le contrat signé avec EcoAct. 

Le total des crédits carbone retirés pour la première période dépasse de 3 930 tonnes d'équivalent 

CO2 l'empreinte carbone quantifiée pour la période de référence. Les crédits excédentaires retirés 

feront l'objet d'un rapprochement avec la deuxième période de demande. 
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7 ANNEXE A 

Certificat DNV GL Carbon Neutral 
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8 ANNEXE B 

Liste de vérification pour le Bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES) 

Le tableau suivant présente la liste de vérification requise pour le BEGES par la norme 

PAS 2060:2014. 

Tableau 8.1 Liste de vérification pour le BEGES étayant la déclaration d’engagement en matière de 
neutralité carbone 

Éléments Statut Section du BEGES 

1 Identifier la personne responsable de l’évaluation et de la transmission des données 
nécessaires à la justification de la déclaration (y compris les données relatives à la 
rédaction, la justification, la communication et la mise à jour de la déclaration). 

✓ Section 3.1 

2 Identifier l’entité à l’origine de la déclaration. ✓ Section 3.1 

3 Identifier l’objet de la déclaration. ✓ Section 3.1 

4 Expliquer ce qui a motivé le choix de l’objet. (Pour permettre de replacer dans son 
contexte l’empreinte carbone de l’objet retenu, le choix de ce dernier doit tenir compte de 
l’empreinte carbone totale de l’entité. Les entités sont tenues de pouvoir démontrer que 
leurs émissions de GES les plus importantes ne sont pas exclues de manière intentionnelle 
[ou le cas échéant, pouvoir justifier une telle exclusion]). 

✓ Section 3.1 

5 Définir le périmètre de l’objet. ✓ Section 3.4 

6 Identifier toutes les caractéristiques (finalités, objectifs ou fonctions) inhérentes à 
l’objet. 

✓ Section 2 

7 Identifier et prendre en compte toutes les activités importantes pour l’accomplissement, 
la réalisation ou l’exécution des finalités, objectifs ou fonctions de l’objet. 

✓ Section 2 

8 Sélectionner parmi les 3 options de la norme PAS 2060 celle(s) qu’il est prévu de suivre. ✓ Section 3.3 

9 Indiquer la date à laquelle l’entité prévoit d’atteindre le statut de « neutralité carbone » 
pour l’objet et préciser la période pendant laquelle l’entité prévoit de conserver ce 
statut. 

✓ Section 2 

10 Choisir une norme et une méthodologie appropriées pour définir l’objet, les émissions 
de GES associées à cet objet et le calcul de son empreinte carbone. 

✓ Section 0 

11 Justifier le choix de la méthodologie. (La méthodologie employée doit minimiser 
l’incertitude et produire des résultats exacts, cohérents et reproductibles.) 

✓ Section 0 

12 Confirmer que la méthodologie choisie est rigoureusement appliquée et respecte les 
exigences de la norme PAS 2060. 

✓ Section 0 

13 Décrire les types et la classification (scopes 1, 2 ou 3) des émissions de GES de l’objet 
ainsi que l’ampleur de son empreinte carbone, hors achats de crédits compensatoires. 

✓ Section 0 

 a) Tous les gaz à effet de serre doivent être inclus et convertis en teqCO2 ✓ Section 0 

 b) 100 % des émissions de scope 1 (émissions directes) relatives à l’objet doivent être 
incluses dans la détermination de l’empreinte carbone. 

✓ Section 0 

 c) 100 % des émissions de scope 2 (émissions indirectes) relatives à l’objet doivent être 
incluses dans la détermination de l’empreinte carbone. 

✓ Section 0 

 d) Lorsque des estimations d’émissions de GES sont utilisées dans la quantification de 
l’empreinte carbone de l’objet (émissions de scope 3 en particulier), leur détermination 
doit être exempte de toute sous-estimation. 

✓ Section 4.4 

 e) Les sources d’émission de scope 1, 2 ou 3 dont on estime qu’elles représentent plus de 
1 % de l’empreinte carbone totale seront prises en compte, à moins qu’il ne puisse être 
prouvé qu’une telle quantification ne serait pas techniquement réalisable ou rentable. 
(Les sources d’émissions estimées à moins de 1 % peuvent être exclues précisément pour 
cette raison.) 

✓ Section 4.4 et 4.5 

 f) L’empreinte carbone quantifiée doit couvrir au moins 95 % des émissions de l’objet. ✓ Section 4.5 

 g) Lorsqu’une source contribue à elle seule à plus de 50 % du total des émissions, le seuil 
de 95 % s’applique aux autres sources d’émissions. 

S.O.  

 h) Toute exclusion devra être justifiée. ✓ Annexe C 

14 Lorsque l’objet est une organisation/société ou partie d’une organisation/société, 
s’assurer que : 

✓ Section 0 

 a) Les périmètres donnent une image fidèle des émissions de GES de l’organisation (elles 
doivent inclure toutes les émissions de GES liées aux activités principales, y compris les 

✓ Section 0 
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Éléments Statut Section du BEGES 
filiales détenues et exploitées par l’organisation). Il sera important de s’assurer que les 
déclarations sont crédibles. En effet, si l’entité choisit un objet étroit, il faudra justifier 
toute exclusion ou externalisation des activités produisant une quantité élevée de 
carbone. 

 b) La consolidation des émissions de GES est fondée sur l’ approche « part du capital » 
ou l’approche « contrôle ». Dans une approche « part du capital », l’entité comptabilise 
les émissions de l’objet au prorata de sa participation dans ce dernier. Dans une approche 
« contrôle », l’entité comptabilise la totalité des émissions de GES induites par les 
activités sur lesquelles elle exerce un contrôle financier ou opérationnel. 

✓ Section 0 

15 Déterminer si l’objet fait partie d’une organisation, d’un site spécifique ou d’une usine 
particulière et le traiter comme une opération distincte ayant ses propres finalités, 
objectifs et fonctionnalités. 

S.O.  

16 Lorsque l’objet est un produit ou service, inclure toutes les émissions de scope 3 (car le 
cycle de vie du produit ou du service doit être pris en compte). 

S.O.  

17 Décrire les méthodes choisies pour quantifier les émissions de GES (p. ex. utilisation de 
données primaires ou secondaires), les unités de mesure utilisées, la période visée par la 
demande et l’ampleur de l’empreinte carbone générée. (Dans la mesure du possible, 
l’empreinte carbone sera basée sur les données d’activité primaire.) Lorsque la 
quantification est fondée sur des calculs (p. ex. les données d’activité produisant des GES 
multipliées par les facteurs d’émissions de gaz à effet de serre ou l’utilisation de la 
méthode du bilan massique/analyse du cycle de vie), les émissions de GES doivent être 
calculées en utilisant les facteurs d’émission officiels (gouvernementaux). À défaut, les 
lignes directrices internationales ou industrielles doivent être utilisées à la place. Dans 
tous les cas, les sources de ces données doivent être identifiées. 

✓ Section 4 

18 Détailler et motiver toute exclusion d’émissions de scope 3. ✓ Annexe C 

19 Consigner toutes les hypothèses et tous les calculs effectués lors de la quantification des 
émissions de GES et dans le cadre de la sélection ou de l’élaboration des facteurs 
d’émission de gaz à effet de serre. (Les facteurs d’émission utilisés doivent être adaptés 
à l’activité en question et valides au moment de la quantification.) 

✓ Section 4.4 

20 Consigner les estimations d’incertitude et de variabilité avec définition de périmètres et 
quantification des émissions de GES, y compris les tolérances positives associées aux 
estimations d’émissions. (Cette déclaration peut prendre la forme d’une description 
qualitative ou, le cas échéant, d’une évaluation quantitative des résultats de l’incertitude 
[p. ex. empreinte carbone basée sur 95 % des émissions probables de gaz à effet de serre, 
sources primaires pouvant varier au fil du temps, meilleure estimation de l’empreinte 
carbone sur la base des coûts raisonnables de l’évaluation.]) 

✓ Section 4.6 

21 Décrire le plan de gestion de l’empreinte carbone : ✓ Section 5 

 a) Rédiger une déclaration d’engagement en matière de neutralité carbone pour l’objet 
défini. 

✓ Section 5 

 b) Établir un calendrier d’atteinte de la neutralité carbone pour l’objet défini. ✓ Section 5 

 c) Préciser les objectifs de réduction des GES pour l’objet défini sur la base de ce 
calendrier, y compris la date de référence, la première date de qualification et la 
première période visée par la demande. 

✓ Section 5 

 d) Décrire les moyens prévus pour atteindre et maintenir les réductions d’émissions de 
GES, y compris les hypothèses formulées et toute justification des techniques et mesures 
à employer pour réduire les émissions de GES. 

✓ Section 5 

 e) Indiquer la stratégie de compensation accompagnée d’une estimation de la quantité 
d’émissions de GES à compenser, la nature des compensations, le nombre approximatif 
de crédits et leur type. 

✓ Section 0 

22 Mettre en œuvre une procédure d’évaluation périodique de la performance par rapport 
au Plan et d’application de mesures correctives garantissant la réalisation des objectifs. 
La fréquence de l’évaluation de la performance par rapport au Plan doit être liée au 
calendrier d’atteinte de la neutralité carbone. 

✓ Section 5 

23 Dans le cas d’un événement non récurrent tel qu’un mariage ou un concert, identifier les 
moyens permettant de réduire au maximum les émissions de GES afin que les objectifs 
soient atteints avant l’événement, et prévoir une analyse post-événement afin de 
confirmer ou non la réalisation des objectifs de réduction des émissions. 

S.O.  

24 Pour toute réduction d’émissions de GES provenant de l’objet défini au cours de la 
période précédant immédiatement la date de référence et n’ayant pas été prise en 
compte dans le calcul d’une autre quantification des émissions de GES (réductions 
historiques), confirmez : 

S.O.  
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Éléments Statut Section du BEGES 
• la période à partir de laquelle ces réductions doivent être incluses, 
• que les données requises sont disponibles et que les calculs ont été intégralement 
effectués selon la même méthodologie, 
• que la réduction historique a été évaluée conformément à la présente norme PAS, en 
indiquant la quantité de réductions historiques déclarées parallèlement au rapport sur la 
réduction totale. 

25 Noter le nombre de renouvellements de la déclaration d’engagement sans déclaration 
de neutralité carbone. 

✓ Section 1 

26 Préciser le type d’évaluation de la conformité : 
a) par tierce partie (indépendante) 
b) par seconde partie 
c) par première partie (auto-évaluation) 

✓ Section 3.1 

27 En cas de certification seconde ou tierce partie des déclarations d’engagement en 
matière de neutralité carbone, inclure les attestations de certification correspondantes. 

✓ Annexe AError! 
Reference source 
not found. 

28 Dater le BEGES et le faire signer par le représentant principal de l’entité concernée 
(p. ex. PDG d’une société, directeur de la division si l’objet est la division d’une entité 
plus grande, président du conseil municipal ou chef de famille). 

✓ Section 1 

29 Rendre le BEGES accessible au public et préciser la référence de toutes les informations 
librement accessibles qui l’étayent (p. ex. via des sites Web). 

✓ Section 1 

30 Mettre à jour le BEGES pour tenir compte des changements et des mesures qui 
pourraient avoir une incidence sur la validité de la déclaration d’engagement en matière 
de neutralité carbone. 

✓ Section 1 

 

Tableau 8.2 Liste de contrôle du BEGES à l'appui de la déclaration de neutralité carbone 

Éléments Statut Section du BEGES 

1 Définir la norme et la méthodologie utilisées pour déterminer la réduction des émissions 
de GES. 

✓ Section 0 

2 Confirmer que la méthodologie utilisée a été dûment appliquée et que les principes 
énoncés par la norme PAS 2060 ont été respectés. 

✓ Section 0 

3 Justifier le choix des méthodes de quantification des réductions de l’empreinte carbone, y 
compris toute hypothèse, tout calcul et toute évaluation de l’incertitude. (La méthode de 
quantification des réductions doit être la même que celle utilisée pour quantifier 
l’empreinte carbone initiale. S’il existe une autre méthode permettant de minimiser 
l’incertitude et de donner des résultats plus précis, cohérents et reproductibles, cette 
méthode peut être utilisée à condition que l’empreinte carbone initiale soit quantifiée de 
nouveau selon la même méthode, à des fins de comparaison. Le nouveau calcul de 
l’empreinte carbone doit être effectué à l’aide des facteurs d’émission les plus récents tout 
en veillant à ce que les modifications apportées soient prises en compte à des fins de 
comparaison avec le calcul initial.) 

✓ Section 4 

4 Décrire les moyens de réduction utilisés, accompagnés de toutes les hypothèses ou 
justifications applicables. 

S.O.  

5 Vérifier que la définition de l’objet demeure inchangée. (L’entité s’en assurer à chaque 
étape de la méthodologie. En cas de changement important de la définition de l’objet, la 
séquence devra être recommencée sur la base de la nouvelle définition.) 

✓ Section 3.1 

6 Décrire les réductions réalisées en termes absolus, en termes d’intensité carbone et en 
pourcentage de l’empreinte carbone initiale. (Les réductions d’émissions de GES 
quantifiées doivent être exprimées en termes absolus et se rapporteront à la période visée 
par la demande choisie et/ou en termes d’intensité carbone [p. ex., par unité de produit ou 
de service]. 

S.O.  

7 Préciser la date de référence ou de qualification. ✓ Section 4.1 

8 Consigner en pourcentage le taux de croissance économique de la période visée par la 
demande donnée, utilisé comme seuil de reconnaissance des réductions en termes 
d’intensité carbone. 

S.O.  

9 Expliquer les situations où une réduction des GES en termes d’intensité carbone 
s’accompagne d’une augmentation en termes absolus pour l’objet déterminé. 

S.O.  

10 Choisir et justifier la norme et la méthodologie utilisées pour atteindre la compensation 
carbone. 

✓ Section 0 
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Éléments Statut Section du BEGES 

11 Confirmer les points suivants : ✓ Section 0 

 a) Les compensations générées ou les crédits de compensation restitués représentent 
ailleurs de réelles réductions d’émissions additionnelles. 

✓ Section 0 

 b) Les projets de compensation répondent aux critères d’additionnalité, de permanence, 
de fuite et de double comptage. (Les définitions d’additionnalité, de permanence, de fuite 
et de double comptage se trouvent dans le Protocole des GES du WRI.) 

✓ Section 0 

 c) Les compensations carbone sont vérifiées par un organisme indépendant de 
certification tierce partie. 

✓ Section 0 

 d) Les crédits issus de projets de compensation carbone ne sont délivrés qu’après une 
réduction effective des émissions. 

✓ Section 0 

 e) Les crédits issus des projets de compensation carbone sont retirés dans les 12 mois 
suivant la date de la déclaration de neutralité carbone. 

✓ Section 0 

 f) Ajout de 36 mois supplémentaires pour les événements. ✓ Section 0 

 g) Les crédits issus de projets de compensation carbone sont étayés par une 
documentation de projet accessible au public dans un registre qui doit fournir des 
informations sur le projet de compensation, la méthodologie de quantification et les 
procédures de validation et de vérification. 

✓ Section 0 

 h) Les crédits issus des projets de compensation carbone sont conservés et retirés sur un 
registre indépendant et fiable. 

✓ Section 0 

12 Consigner la quantité de crédits carbone, le type et la nature des crédits effectivement 
achetés, le nombre et le type de crédits utilisés et la période pendant laquelle ils ont été 
produits, comprenant : 

✓ Section 0 

 a) les émissions de GES compensées. ✓ Section 0 

 b) la quantité réelle de carbone compensée. ✓ Section 0 
 c) le type de crédits et de projets concernés. ✓ Section 0 

 d) le nombre et le type de crédits carbone utilisés et la période au cours de laquelle les 
crédits ont été générés. 

✓ Section 0 

 e) Pour les événements, une justification des retraits de crédits de plus de 12 mois, y 
compris le détails des réductions d’émission passées prises en compte. 

✓ Section 0 

 f) Informations sur le retrait ou l’annulation de crédits carbone afin d’empêcher leur 
utilisation par un tiers, y compris un lien vers le registre ou tout enregistrement équivalent 
accessible au public, sur lequel le crédit a été retiré. 

✓ Section 0 

13 Préciser le type d’évaluation de la conformité : 
a) par tierce partie (indépendante), 
b) par seconde partie, 
c) par première partie (auto-évaluation). 

✓ Section 1 
Annexe A 

14 En cas de certification seconde ou tierce partie des déclarations d’atteinte des objectifs de 
neutralité carbone, inclure les attestations correspondantes. 

✓ Annexe A 

15 Dater le BEGES et le faire signer par le représentant principal de l’entité concernée (p. ex. 
PDG d’une société, directeur de la division si l’objet est la division d’une entité plus grande, 
président du conseil municipal ou chef de famille). 

✓ Section 1 

16 Rendre le BEGES accessible au public et préciser la référence de toutes les informations 
librement accessibles qui l’étayent (p. ex. via des sites Web). 

✓ Section 1 

 

Tableau 8.3 Transparence et précision du BEGES 

Les entités doivent s’assurer que le BEGES 

1 ne traite pas d’une réduction inexistante, ni directement ni par implication. ✓ 

2 n’est pas présenté de façon à prétendre que la déclaration est appuyée ou certifiée par un organisme indépendant 
tierce partie alors qu’elle ne l’est pas. 

✓ 

3 n’est pas susceptible d’être mal interprété ou trompeur en raison de l’omission de faits pertinents. ✓ 

4 est facilement accessible à toute partie intéressée. ✓ 
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9 ANNEXE C 

Liste des produits de marque Wasa entrant dans la quantification de l’empreinte 

carbone de Wasa 

La liste de tous les produits de marque Wasa concernés se trouve ci-dessous :  

Produit 
Quantité 

(g) 
Produit 

Quantité 
(g) 

7 GRAIN CNL WASA 140 FRUKOST S 340 

AUTHENTIQUE 275 FULLKORN SKORPOR U/SUKKER 300 

BIO ROGGEN VOLLKORN 180 GAMMELG. ORIGINAL S 650 

BRUNGRÄDDAT 740 
GLUTEN & LAKTOSFRI NATURAL 

26 

COOP RÅGKNÄCKEBRÖD 520 240 

CRISP 200 GLUTEN & LAKTOSFRI SESAM & HAVSSALT  

CRISP´N LIGHT RYE 110 GLUTEN&LACTOSEFREE SESAM & SEASALT  

CRISP´N WHEAT 110 GLUTEN&LACTOSFREE NATURAL 240 

DELICATE TASTY ROUNDS FRENCH HERBS 250 GLUTEN-/LACTOSEFREE 275 

DELICATE TASTY ROUNDS SESAM 290 GOUDBRUIN 245 

DELICATE THIN ROSEMARY 190 GRAHAM 195 

DELICATE THIN ROSEMARY 190 
HAVRE 

300 

DELIKATESS 
270 600 

540 
HAVREKNÄCKE 

280 

DELIKATESS LINFRÖ 285 560 

DELIKATESS SESAM 285 HAVREKNÄCKE S 280 

EKO KRISPIG RÅG 
180 HEARTY RYE 275 

1050 HEARTY RYE WASA 275 

EKO SPRÖD VETE 210 
HUSMAN 

260 

FALU RÅG-RUT 
235 520 

470 HUSMAN S 1100 

FALU RÅG-RUT GROV 235 IDEAL FLATBRØD 300 

FALU RÅG-RUT S 1020 IDEAL GRILJERMEL 400 

FAPA MJÖLK 460 INTEGRALE 270 

FAPA SESAM 400 JULKNÄCKE 300 

FAVORICE ORIGINAL ECOL. 100 KAVRINGER 400 

FIBER BALANCE 230 KÖSTLICH 230 

FIBER RYE WASA 230 LEGER 270 

FIBRE 230 LEKKIE 7 ZBOZA 140 

FIBRE RYE 230 LEKKIE PSZENNE 140 

FIBRES 230 LEKKIE ZYTNIE (RYE) 140 

FIT 275 LICHTGEWICHT 300 

FIT & VITAL BALLASTSTOFFE 230 LIGHT RYE 270 

FIT&VITAL PROTEINE 225 LIGHT RYE WASA 270 

FLAX SEED WASA 215 MÅLTIDSKN. KRÖGARENS 330 

FRUKOST 
240 MEHRKORN 275 

480 MICROC LEICHTE SCHEIBE RO MIGROS 110 
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Produit 
Quantité 

(g) 
Produit 

Quantité 
(g) 

625 MICROC LEICHTE SCHEIBE WEIZEN 110 

FRUKOST FULLKORN 
320 MINERAL PLUS 200 

490 MINIMUM KNAECKEBROD 380 

MJOLK 230 SANDWICH CHEESE&PAPRIKA 37 

MJÖLK PP 17 
SANDWICH MILD CHEESE 

30 

MUESLI CRUNCH SENSATION 220 90 

MULTIGRAIN 275 SANDWICH YOGHURT 33 

MULTIGRAIN WASA 275 
SESAM 

200 

MÜSLI GOURMET 220 250 

NORMALGRÄDDAT 740 SESAM CRUNCH SENSATION 220 

ORIGINAL 
205 SESAM GOURMET 220 

275 
SESAM PP 

27 

ORIGINAL GLUTEN FREE WASA 155 120 

PORTPACK. KNUSPERL. RG 10 SESAME GLUTEN FREE WASA 175 

RÅGI 
275 SESAME THINS WASA 190 

550 SESAME WASA 200 

RÅGI S 150 SOURDOUGH RYE 275 

RÅG-RUT 550 SOURDOUGH RYE WASA 275 

ROGGEN DUENN 205 
SPORT 

275 

ROGGEN DUENN FAPA 410 550 

ROGGEN DUNN 22 SPORT S 180 

ROGGEN TRADITIONELL 235 
SPORT+ 

225 

ROLAND PANCROC 7-GRAIN 110 450 

ROLAND PANCROC ROGGEN 110 STRÖBRÖD 400 

ROLAND PANCROC WEIZEN 110 STRÖBRÖD EXPO 400 

ROSEM & SALT THINS WASA 190 
SURDEG FLERKORN 

275 

RUGSPRØ 200 550 

RUGSPRØ HAVRE 180 
SURDEG GOURMET 

300 

RUISRASKI 305 660 

RUNDA FRENCH HERBS 250 
SURDEG RÅG 

305 

RUNDA KANEL 330 610 

RUNDA SESAM 290 VEZELRIJK 300 

RUNDA SESAM & HAVSSALT 290 VITALITE 280 

RUSTIEK 215 VOLKOREN 260 

RUSTIK 235 WHOLE GRAIN WASA 260 

RUSTIKAL 275 WHOLESOME WHEAT CNL WASA 140 

SANDWICH BRUNOST 36 WIELOZIARNISTE 215 

SANDWICH CHEESE 
30 Z BLONNIKIEM 230 

90 Z SEZAMEN 220 

SANDWICH CHEESE TOMATO&BASIL 
40 ZUURDESEM MEERGRANEN 210 

120 ZUURDESEM ROGGE 235 

SANDWICH CHEESE&CHIVES 
37 ZYTNIE 210 

111   

SANDWICH CHEESE&FRENCH HERBS 
30   

90   
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10 ANNEXE D 

Inclusion et exclusion des émissions de GES de scopes 1, 2 et 3 

Les sources d’émission incluses et exclues en lien avec l’objet sont présentées ci-dessous, ainsi que 

les raisons d’exclusion. 

Périmètre Source d’émission Description Inclusion ou 
exclusion 

Raison de l’exclusion 

1.1 Sources stationnaires 
de combustion 

Consommation de 
combustibles fossiles par 
les chaudières et les fours 
produisant de la chaleur et 
de la vapeur utilisées pour 
la production industrielle et 
le chauffage des bâtiments. 

Inclusion - 

1.2 Sources mobiles de 
combustion 

Transport des employés au 
moyen de véhicules 
appartenant à la marque 
Wasa. 

Inclusion - 

1.3 Émissions de procédés Émissions générées lors de 
procédés industriels 

Exclusion Le dioxyde de carbone produit 
et libéré pendant la 
fermentation à chaud est 
inférieur à 1 %. 

1.4 Émissions fugitives Pertes de gaz réfrigérants Inclusion - 

2.1 Consommation 
d’électricité 

Production d’électricité 
achetée 

Inclusion - 

2.2 Consommation de 
chaleur, de vapeur ou 
de froid 

Achat de chaleur, vapeur 
ou froid non produits sur le 
site d’exploitation 

Exclusion La marque Wasa n’achète ni 
chaleur, ni vapeur, ni froid. 

3.1 Achat de produits ou 
services 

Extraction ou production de 
matières premières pour 
les recettes, matériaux 
d’emballage, matériaux 
auxiliaires et produits finis 
achetés auprès de co-
packers par la société 
déclarante au cours de 
l’année de reporting. 

Inclusion - 

3.2 Biens d'équipement Extraction, production et 
transport de biens 
d’équipement, acquis par la 
société déclarante au cours 
de l’année de reporting. 

Exclusion L’évaluation des émissions 
résultant de l’achat de biens 
d’équipement au cours de 
l’année de reporting n’est pas 
rentable aux fins du présent 
exercice. 

3.3 Émissions liées à 
l’énergie et aux 
combustibles fossiles 

Émissions en amont de 
combustibles achetés et 
émissions d’électricité 
imputables aux pertes lors 
du transport et de la 
distribution (T&D) 

Inclusion - 
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Périmètre Source d’émission Description Inclusion ou 
exclusion 

Raison de l’exclusion 

3.4 Transport et 
distribution de 
marchandises amont 

Transport de marchandises 
vers les sites d’exploitation 
et distribution des produits 
vendus jusqu’aux magasins, 
par des services de 
distribution indépendants 

Inclusion - 

3.5 Déchets d’exploitation Production et gestion des 
déchets 

Inclusion - 

3.6 Déplacements 
professionnels 

Transport des employés 
dans le cadre de leurs 
déplacements 
professionnels au cours de 
l’année de reporting 

Inclusion - 

3.7 Déplacements 
domicile travail 

Déplacements domicile-
travail des employés au 
cours de l’année de 
reporting 

Inclusion - 

3.8 Actifs en leasing en 
amont 

Exploitation d’actifs pris à 
bail par la société 
déclarante au cours de 
l’année de reporting 

Exclusion Suivant l’approche 
opérationnelle, ces émissions 
sont évaluées en scope 1, 
émissions directes des sources 
mobiles. 

3.9 Transport de 
marchandises en aval 

Transport et distribution 
des produits vendus par la 
société déclarante au cours 
de l’année de reporting 
entre les sites de 
production de la société 
déclarante et le 
consommateur final (s’ils 
ne sont pas payés par la 
société déclarante), y 
compris la 
commercialisation et 
l’entreposage (dans des 
véhicules et des 
installations qui ne sont ni 
la propriété ni sous le 
contrôle de la société 
déclarante) 

Exclusion La distribution des produits 
vendus est considérée comme 
gérée par la marque Wasa (par 
le biais d’un service de 
distribution indépendant) et 
incluse dans le poste 4. Le 
transport du consommateur 
n’est pas pris en compte, car il 
est exclusivement lié au 
comportement du 
consommateur, hors du 
contrôle de la marque Wasa. 

3.10 Transformation des 
produits vendus 

Transformation de produits 
intermédiaires vendus au 
cours de l’année de 
reporting par des sociétés 
en aval 

Exclusion Le produit est prêt à la 
consommation et ne nécessite 
pas de processus 
supplémentaire après la vente. 

3.11 Utilisation des 
produits vendus 

Utilisation finale des 
produits et services vendus 
par la société déclarante au 
cours de l’année de 
reporting 

Exclusion Le produit est prêt à la 

consommation et n’a pas besoin 

d’être préparé après la vente. 

3.12 Fin de vie des produits 
vendus 

Élimination des déchets et 
traitement de fin de vie des 
produits vendus par la 
société déclarante (au 

Inclusion - 
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Périmètre Source d’émission Description Inclusion ou 
exclusion 

Raison de l’exclusion 

cours de l’année de 
reporting) 

3.13 Actifs en leasing 
amont 

Exploitation d’actifs 
appartenant à la société 
déclarante (bailleur) et 
donnés à bail à d’autres 

Exclusion La marque Wasa ne donne pas 
d’actifs à bail. 

3.14 Franchises  Activités fonctionnant avec 
un système de franchise au 
cours de l’année de 
reporting 

Exclusion La marque Wasa n’utilise pas de 
système de franchise ou 
d’externalisation d’actif. 

3.15 Investissements  Opérations 
d’investissement (y compris 
investissements en actions 
et obligations et 
financement de projets) au 
cours de l’année de 
reporting 

Exclusion Hormis les investissements dans 
ses usines, la marque Wasa n’a 
en 2017 investi dans aucun 
projet à but non lucratif 
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11 ANNEXE E 

Programme de compensation carbone volontaire 

Les projets de compensation retenus sont présentés dans cette annexe. 

11.1 VCS4 

Le programme du label VCS, de l’anglais Verified Carbon Standard, est le programme de compensation 

carbone volontaire le plus utilisé au monde. Plus de 1 300 projets labellisés VCS ont collectivement 

réduit ou éliminé de l’atmosphère plus de 200 millions de tonnes d’émissions de carbone et autres 

émissions de GES. 

Le marché du carbone permet aux entités de neutraliser ou de compenser leurs émissions en retirant 

des crédits carbone produits par des projets réduisant ailleurs les émissions de GES. Bien sûr, il est 

essentiel de s’assurer ou de contrôler que les réductions d’émissions générées par ces projets sont 

réelles. C’est ce que propose le Programme VCS, qui garantit la crédibilité des projets de réduction 

des émissions. 

Une fois que les projets ont été certifiés conformes aux règles et exigences strictes du Programme 

VCS, les porteurs de projets peuvent obtenir des crédits de GES échangeables appelés VCU ou Unité 

de carbone vérifié, de l’anglais Verified Carbon Units. Ces crédits peuvent ensuite être vendus sur le 

marché libre et retirés par des personnes physiques ou morales afin de compenser leurs propres 

émissions. Au fil du temps, cette souplesse permet de canaliser le financement vers des entreprises 

et des technologies propres et novatrices. 

Les projets élaborés dans le cadre du programme VCS doivent suivre un protocole d’évaluation 

rigoureux afin d’être certifiés. Les projets VCS couvrent un large éventail de secteurs, incluant entre 

autres les énergies renouvelables (comme les projets éoliens et hydroélectriques) ou la foresterie (y 

compris la prévention de la déforestation). Les réductions d’émissions certifiées par notre 

programme remplissent les conditions requises pour être converties en VCU, une VCU correspondant 

à une tonne métrique d’émissions de gaz à effet de serre réduite ou éliminée de l’atmosphère. 

                                                                 
4 Extrait : https://verra.org/ 
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Figure 11-1 Les 3 principales garanties des projets labellisés VCS 

 

Tous les projets VCS font l’objet de vérifications sur pièce et sur le terrain à la fois par des tierces 

parties indépendantes qualifiées et par le personnel de Verra pour s’assurer que les normes sont 

respectées et les méthodologies correctement appliquées. 

Ce registre est la base de données centrale regroupant tous les projets enregistrés, dans laquelle il 

est possible de suivre la création, le retrait et l’annulation de toutes les VCU. Pour l’inscription des 

projets au programme, il est impératif d’apporter la preuve de leur conformité à l’ensemble des 

normes et exigences méthodologiques. 

Si les projets VCS comprennent généralement un petit nombre d’activités, les pouvoirs publiques 

établissent désormais des politiques et des programmes d’atténuation des émissions de GES qui 

s’étendent à l’ensemble d’un territoire (national ou infranational). Dans le secteur forestier, ces 

programmes (appelés programmes REDD+) peuvent être comptabilisés et crédités à l’aide du premier 

cadre au monde à s’appliquer à l’échelle d’un territoire, le cadre de la JNR, ou REDD+ juridictionnelle 

et imbriquée (Jurisdictional and Nested REDD+) de Verra. La JNR intègre des activités REDD+ pilotées 

par les pouvoirs publics, permettant l’intégration des activités de projet infranationaux dans des 

programmes REDD+ plus larges. 

 

11.2 CCBA5 

La CCBA, un partenariat unique entre des ONG internationales de premier plan, a été initiée en 2003 

avec pour mission d’encourager et de promouvoir des activités de gestion des terres qui atténuent 

véritablement le changement climatique mondial, améliorent le bien-être et réduisent la pauvreté 

                                                                 
5 Extrait : http://www.climate-standards.org/ 
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des populations locales, tout en préservant la biodiversité. La CCBA rassemble divers acteurs dans le 

cadre d’un processus participatif transparent et inclusif afin d’élaborer des normes et des outils qui 

encouragent, identifient et favorisent des activités de gestion des terres à bénéfices multiples de 

grande qualité. Les initiatives de la CCBA comprennent : 

• Les standards Climat, Communauté et Biodiversité (ou CCB, de l’anglais Climate, Community & 

Biodiversity), pour des projets sur site, développés par la CCBA et gérés par la norme VCS 

depuis novembre 2014. 

• Les Standards sociaux et environnementaux REDD+ (REDD+ SES, de l’anglais Social and 

Environmental Standards) pour les stratégies et actions menées par les pouvoirs publics pour 

réduire les émissions résultant de la déforestation et de la dégradation forestière. 

• L’Outil durable d’évaluation des paysages, Sustainable Landscapes Rating Tool (en cours 

d’élaboration) 

Les Standards Climat, Communauté et Biodiversité (CCB Standards) évaluent les projets de gestion des 

terres des premières étapes de leur élaboration jusqu’à leur mise en œuvre. Les Standards CCB, 

élaborés par la CCBA, sont gérés par le VCS depuis novembre 2014. Les Standards CCB favorisent 

l’intégration des bonnes pratiques et des approches à bénéfices multiples dans la conception et la 

mise en œuvre des projets. 

Les Standards CCB : 

• identifient les projets qui luttent contre le changement climatique, soutiennent les 

populations locales et les petits exploitants, et préservent la biodiversité simultanément. 

• promeuvent l’excellence et l’innovation dans la conception et la mise en œuvre des projets. 

• atténuent les risques pour les investisseurs et les acheteurs de crédits carbone et augmentent 

les opportunités de financement pour les porteurs de projets. 

Les standards CCB identifient des projets de gestion des terres qui apportent des bénéfices positifs 

nets pour l’atténuation des changements climatiques, les populations locales et la biodiversité. Les 

standards CCB peuvent s’appliquer à tous les projets de gestion des terres, notamment aux projets 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation 

forestière, aux projets de dégradation évitée d’autres écosystèmes, ainsi qu’aux projets d’absorption 

du dioxyde de carbone par la séquestration (p. ex. reboisement, boisement, végétalisation, 

réhabilitation forestière, agroforesterie ou agriculture durable) ou autre gestion des terres, de la 

conception à la mise en œuvre et au suivi. 
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12 ANNEXE F 

Calcul de l’incertitude 

Les incertitudes autour de la quantification de l’empreinte carbone ont été évaluées tout au long de 

l’évaluation en suivant les lignes directrices publiées par l’ISO et disponibles dans l’outil de mesure et 

d’estimation de l’incertitude des émissions de GES du Protocole GES, Measurement and Estimation 

Uncertainty of GHG Emissions tool du Protocole GES (feuille de calcul 

« Uncertainty_Calculation_Tool »)6. Puisque les incertitudes ne sont pas connues pour tous les 

paramètres (données d’activité et facteurs d’émission), une approche semi-quantitative avec matrice 

pedigree est utilisée. 

Cette approche considère un intervalle de confiance de 95 % et les pourcentages de contribution de 

chaque activité aux émissions totales. Les résultats sont présentés dans le Error! Reference source 

not found..  

Le principal facteur de l’écart-type géométrique élevé au carré est l’incertitude de base, en lien avec 

le type de procédé pris en compte. Ceci est dû au principal facteur d’émissions de GES de la marque 

Wasa, à savoir les matières premières (procédés agricoles essentiellement) et les services de 

transport, dont le facteur d’incertitude de base est le plus élevé. 

Tableau 12.1 Émissions totales de GES et intervalles de confiance de 95 % 

Écart-type géométrique 

(lnGSD)2 0,0147 

GSD 1,1290 

GSD2 1,2745 

 

  

                                                                 
6 https://ghgprotocol.org/calculation-tools 
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13 ANNEXE G 

Déclaration écrite concernant la source d’électricité 

Usine de Celle 
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Usine de Filipstad 
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14 ANNEXE H 

Marchés de distribution de la marque Wasa 

Marchés de distribution Volume des ventes (%) 

Pays nordiques 52 % 

Suède 30 % 

Norvège 15 % 

Danemark et Islande 6% 

Finlande 1% 

ALLEMAGNE 22% 
PAYS-BAS 8% 

États-Unis 4% 

FRANCE 3% 
Italie 2% 

POLOGNE 2% 
AUTRICHE 1% 

FINLANDE 1% 

PÉNINSULE IBÉRIQUE 1% 
SUISSE 1% 

BELGIQUE 1% 
CANADA 1% 

TURQUIE (INTÉRIEUR) 1% 

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE <1 % 
GRÈCE <1 % 

ISRAËL <1 % 

ASIE (AUTRES) <1 % 

EXPORT (AUTRES) <1 % 

SLOVÉNIE <1 % 

CROATIE <1 % 

ASIE SUD-EST <1 % 
CCG <1 % 

AMÉRIQUE LATINE <1 % 

SUD ADRIATIQUE <1 % 

LIBAN <1 % 

EUROPE SUD-EST (AUTRES) <1 % 
NON INSTITUTIONNEL <1 % 

EXPORT TURQUIE <1 % 
Moyen-Orient (autres) <1 % 

RUSSIE (AUTRES) <1 % 

GB et IRLANDE <1 % 
CHINE <1 % 

BRÉSIL <1 % 

AUSTRALASIE <1 % 

AFRIQUE <1 % 
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