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Atténuation des risques dans
un monde incertain : une
approche durable
« Ne pas s’attaquer au changement climatique représente un risque énorme qu’aucun d’entre nous
n’oserait prendre dans son entreprise. Nous devrions donc éviter de faire courir un tel risque à notre
planète. » – Paul Polman, chef de la direction, Unilever (Business & Climate Summit 2015)

INTRODUCTION
Au cours des années 2010, l’industrie des biens emballés pour la consommation, fabricants
et détaillants, a souscrit une grande variété d’engagements envers le développement
durable. Écologisation des opérations, des politiques d’approvisionnement, développement
de programmes de durabilité, ces efforts ont porté des fruits prometteurs. Par exemple :
• Sobeys s’est fixé comme objectif de détourner des sites d’enfouissement 30 % de ses
matières résiduelles pour le 31 décembre 2013. Et dès la fin de l’année, cet objectif était
dépassé, Sobeys ayant enregistré une réduction de 57 % de ses matières destinées à
l’enfouissement (Sobeys, 2013).
•Coca-Cola déclarait pouvoir rendre au milieu naturel un volume d’eau équivalent au
volume nécessaire à la préparation de l’ensemble de ses boissons pour l’année 2020.
Dès l’année 2013, Coca-Cola avait atteint 68 % de son objectif (Coca-Cola, 2014b).
• Federated Co-Op proposait de s’attaquer à la réduction des matières plastiques
résiduelles en proposant un programme de recyclage des sacs d’épicerie et des
emballages de palettes (produits d’expédition) en matériaux composites pour terrasses
et patios. Depuis 2008, un million de kg de ces matières ont été transformées (Federated
Co-Operatives Limited, 2013).
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La 4e Table annuelle des « Leaders de la
réflexion sur le développement durable » se
réunissait à Toronto le 20 mai 2015 pour revoir
les progrès réalisés à mi-chemin de la décennie,
les défis rencontrés et la prospective. D’un
commun accord, les participants reconnaissent
l’énorme travail accompli jusqu’à ce jour,
mais également la nécessité d’accroître les
engagements visant à contrer les impacts
visibles maintenant à plus grande échelle.
La table ronde regroupait :

1. Sonya Fiorini, directrice principale RSE
(responsabilité sociale de l’entreprise)
Loblaw
2. Rob Gerlsbeck, rédacteur en chef
magazine Canadian Grocer
3. Karimah Hudda, directeur Développement durable
Mondelez International
4. C
 hris James, directeur Développement durable
Federated Co-Op
5. John O’Leary, directeur - Affaires
publiques et communications
Coca-Cola Canada

Ce Livre blanc approfondit l’étude des
stratégies de durabilité des fabricants
et détaillants des biens emballés pour la
consommation du secteur de l’alimentation;
de même que les réalités environnementales
de l’heure qui exercent des pressions sur les
approches adoptées. La discussion s’inscrit
sous quatre grandes thématiques :

1. Atténuer les risques dans un monde
incertain (continuer comme si de rien n'était)
2. Les initiatives de durabilité d’aujourd’hui
3. Le développement durable, plus qu’une
expression à la mode
4. Les initiatives de développement durable
de demain

Ce travail d’exploration a fait ressortir le
besoin réel de créer de nouvelles stratégies
visant à augmenter l’engagement des
entreprises par des moyens assurant une
protection plus rigoureuse des entreprises
et de l’environnement.

6. Steven Sage, vice-président Développement durable et innovation
Produits Kruger
7. Andrew Telfer, directeur Développement durable
Walmart Canada
8. Scott Tudor, directeur Développement durable
Sobeys
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1.0

ATTÉNUER LES RISQUES DANS UN
MONDE INCERTAIN (CONTINUER
COMME SI DE RIEN N'ÉTAIT)
L’évolution des régimes météorologiques provoque des phénomènes à ce point
extrêmes—ouragans, sécheresses, tempêtes de verglas, tempêtes de neige, réchauffement
et inondations—qu’un grand nombre (individus, entreprises, gouvernements) s’arrête pour
faire le bilan de la situation et décider des mesures à prendre pour s’attaquer au changement
climatique. Les solutions couvrent un large spectre, allant de l’inertie aux innovations
totalement inédites en passant par le maintien de la démarche existante.
Dans l’optique de l’industrie de l’alimentation et des biens emballés pour la consommation,
tant sur le plan de la fabrication que sur celui de la vente de détail, cette « préparation à
l’atterrissage d’urgence » est particulièrement importante. Ceci en raison des répercussions
démontrables du changement climatique sur les entreprises et l'environnement en dépit des
efforts déployés. Essentiellement, ces répercussions découlent :
• De changements dans la quantité et la qualité des ressources en eau.
Du déplacement des régimes de précipitations et de la fonte des neiges et des glaces.
Ce qui modifie les systèmes hydrologiques et affecte la capacité de cultiver les produits
de la terre et d’élever du bétail dans de nombreuses régions du monde (IPCC, 2014).
• De la répartition des espèces sauvages.
En réaction au changement climatique persistant, des populations d’animaux terrestres
et aquatiques modifient leurs habitats géographiques, leurs activités saisonnières et leurs
mouvements migratoires; leur abondance en est affectée (IPCC, 2014).
• Les rendements des cultures sont en déclin. Les effets négatifs du changement
climatique sur les rendements des cultures gagnent en importance sur les impacts positifs
(IPCC, 2014).
ARCTIQUE

A)

EUROPE

AMÉRIQUE
DU NORD

ASIE

AFRIQUE

PETITES ÎLES

AMÉRIQUE
CENTRALE ET
AMÉRIQUE
DU SUD
AUSTRALASIE
ANTARCTIQUE

Degré de confiance
associé à l’attribution
au changement
climatique
très faible
élevé très
moyen
faible
élevé

intervalle
de confiance

Incidences observées attribuées au changement climatique
Systèmes physiques
Systèmes biologiques

Impacts observés du changement
climatique sur la planète.

Systèmes humains et aménagés

Glaciers, neige, glace
et/ou pergélisol

Écosystèmes
terrestres

Production alimentaire

Cours d’eau, lacs, crues
et/ou sécheresses

Feux incontrôlés

Moyens de subsistance,
santé et/ou économie

Érosion des côtes
et/ou incidinces sur
le niveau de la mer

Écosystèmes marins

Incidences
à l’échelle
régionale

Icônes dessins = contribution mineure au changement climatique
Icônes solides = contribution majeure au changement climatique

ATTÉNUATION DES RISQUES DANS UN MONDE INCERTAIN : UNE APPROCHE DURABLE

« Changements climatiques
2014, Incidences, adaptation
et vulnérabilité », page 7, figure
SPM.2A (IPCC, 2014).
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LA CALIFORNIE,
UNE ÉTUDE DE CAS
L’état d’urgence a été décrété en
Californie où la sécheresse bat tous les
records pour la quatrième année de suite.
La pression se fait sentir d’abord sur les
fermiers : selon les prévisions, les pertes
directes de revenus s’élèveront à 1,2
milliard $ pour l’année 2015. L’État prévoit
également la perte de 18 600 emplois
dans le secteur agricole en raison de la
sécheresse (Howitt et al, 2015).
Les fermiers ne sont toutefois pas les
seuls à sentir la soupe chaude. Un grand
nombre d’entreprises reconnaissent les
risques associés à la rareté de l’eau.
Selon le groupe Dr Pepper Snapple, la
pénurie d’eau pend comme une épée
de Damoclès au-dessus de 2,5 milliards
de ventes futures (Wee, 2014). Dans
un même temps, Starbucks révèle son
intention de déménager l’embouteillage
de l’eau Ethos de la Californie à la
Pennsylvanie (Thomas Reuters, 2015).
Entre-temps aussi, les détaillants se
mettent à l’affût d’autres producteurs
potentiels pour assurer à leurs clients
un approvisionnement constant en
fruits et légumes frais à des prix
abordables (Stastna, 2015). Il reste que le
consommateur constate depuis un an la
hausse des prix des fruits et légumes de
la Californie en raison de la sécheresse
(Stastna, 2015).
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La vulnérabilité de l’industrie au changement
climatique est due à son extraordinaire taux de
croissance qui repose depuis 60 ans sur l’apport
constant des ressources naturelles (pétrole, eau,
produits agricoles)1. La croissance effrénée de la
population mondiale — qui devrait s’élever à plus
de huit milliards d’habitants d’ici 2030 — complique
encore davantage la situation. Une classe moyenne
en expansion — croissance prévue de 1,8 milliard
en 2009 à 4,9 milliards d’ici 2030 — concomitante
à la hausse de la population planétaire, portera
la consommation des ressources naturelles à un
niveau inégalé jusqu’ici (Pezzini, 2012).
Des événements climatiques extrêmes et
prolongés peuvent modifier radicalement la
disponibilité des ressources renouvelables et non
renouvelables. Qu’il s’agisse du rendement des
cultures ou de l’eau utilisée dans les installations
de transformation. Ce manque de ressources
affecte négativement la capacité des entreprises à
offrir aux consommateurs leurs produits à des prix
abordables. Par ricochet, cela entraîne une baisse
globale des revenus et de la rentabilité induite par
les coûts plus élevés.

1

 ar exemple, Kraft déclarait en 1955 des revenus d’un peu plus
P
d’un milliard de dollars US (Fortune, 2015). En 2014, cette valeur se
chiffrait à 18,21 milliards $ US (Market Watch, 2015).
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2.0

LES INITIATIVES
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE D’AUJOURD’HUI
La section précédente illustrait les incidences néfastes du changement climatique
déjà observées dans le secteur. La situation ne peut que s’aggraver au cours
des prochaines décennies. La bonne nouvelle est que le concept écologique de
développement durable2 se fraye un chemin dans le secteur privé, de nombreuses
entreprises faisant publiquement état de leurs engagements envers la réduction de leur
empreinte écologique3. Les sites Web arborant une page dédiée à la « responsabilité
sociale d’entreprise » ou au « développement durable » sont devenus monnaie
courante. En grande partie, plusieurs facteurs expliquent ce revirement :
• Une compréhension plus approfondie des impacts de l’industrie et de l’agriculture
sur l’environnement (voir ci-dessus)
• Les exemples tangibles des effets que peuvent avoir les événements climatiques
extrêmes sur une chaîne d’approvisionnement
• Une demande accrue de transparence de la part des entreprises concernant leurs
produits et procédés
• Les pressions qu’exercent les consommateurs avertis et autres principales parties
prenantes
Tous ces changements ont amené cette industrie à renforcer son engagement envers
le développement durable. Louables et variées, leurs activités peuvent être réparties
sous trois catégories imprécises4.

Les produits verts emballés pour la consommation
Il existe de nombreux exemples dignes de mention de la mobilisation concertée de
plusieurs fabricants et détaillants pour réduire l’empreinte globale de leurs activités :
• Walmart (détaillant) a l’ambition de réduire son empreinte écologique en ciblant
l’objectif zéro déchets dans ses installations à l’échelle mondiale et l’utilisation d’une
énergie renouvelable à 100 %. À cette fin, l’organisation a identifié des stratégies
pour détourner les déchets de l’enfouissement et a investi dans des projets d’énergie
renouvelable avec grand succès. Aujourd’hui, 68 % de ses déchets sont détournés
 es termes « durable » et « durabilité » sont utilisés à tous les échelons du mouvement environnemental depuis des
L
décennies pour définir les activités assurant efficacement le maintien de notre planète, de nos écosystèmes, de nos
ressources naturelles, des espèces et de la société à long terme.
3
L’empreinte écologique, ou environnementale, est un indicateur qui comptabilise la demande exercée par l’homme sur
les écosystèmes de la Terre. C’est une mesure normalisée de la demande sur le capital naturel, par contraste avec la
capacité de régénération de la planète.
4
Il est important de noter que ces efforts n’évoluent pas en vase clos; de nombreux acteurs du secteur des biens
emballés mettent en place des initiatives transversales applicables à diverses catégories.
2
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mondialement (plus de 70 % au Canada)
et 26 % de toutes ses installations utilisent
des énergies renouvelables (Walmart, 2015a,
Walmart, 2015b).
• Coca-Cola (fabricant) aspire au titre de
leader du secteur des biens emballés pour la
consommation ayant rompu sa dépendance aux
ressources intensives en carbone. PlantBottle™,
sa bouteille écologique faite à base de plantes,
incarne cette volonté. PlantBottle est la toute
première bouteille à boisson en plastique
entièrement recyclable de tous les temps. Et
Coca-Cola a distribué plus de 35 milliards de
ces bouteilles dans le monde depuis sa création
en 2009. En juin 2015, Coca-Cola dévoilait une
nouvelle PlantBottle améliorée, composée à
100 % de cannes à sucre (contre 30 % pour le
modèle précédent) (Petronzio, 2015). L’entreprise
vise à introduire la nouvelle technologie
PlantBottle dans toutes ses nouvelles bouteilles
de plastique PET (polyéthylène téréphtalate) d’ici
2020 (Coca-Cola, 2014a).

« L’approvisionneur » durable
En réponse aux pressions de plus en plus
vives des employés, des consommateurs et
des défenseurs de l’écologie, les détaillants
et fabricants ont élaboré des stratégies pour
garantir la récolte durable des divers aliments et
ingrédients. Voici deux exemples éloquents :
• De solides engagements de la part de Loblaws
(détaillant) en matière d’approvisionnement
en produits de la mer durables. Il y a six
ans, le détaillant s’engageait à ne vendre
que des produits de la mer capturés sur des
stocks sauvages durables ou élevés de façon
responsable. Cela représentait, dès la fin de
2014, 93 % de tous les produits de la mer offerts
dans les magasins de la chaîne (Loblaws, 2014).
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• L’engagement de Produits Kruger (fabricant)
en matière d’aménagement forestier
responsable. Produits Kruger a été la
première entreprise du secteur des produits
à usages domestiques, commerciaux et
industriels à obtenir la certification FSC
(Forest Stewardship Council) de sa chaîne
de suivi. Cette certification s’assure que tous
les produits sont issus de forêts aménagées
de façon responsable conformément aux
normes environnementales et sociales
rigoureuses du FSC. De plus, la certification
FSC garantit la conformité aux étapes
de la chaîne d’approvisionnement, de la
forêt à l’usine et jusqu’aux étagères des
commerçants (Produits Kruger, 2015).

L’initiateur du programme
de développement durable
Les programmes de durabilité présentent
de nombreuses similarités avec
l’approvisionnement durable de par leurs
objectifs en ce qu’ils attestent la culture
éthique de certains ingrédients (par exemple,
l’huile de palme, le café et le cocoa), tant du
point de vue environnemental que social.
Mondelez International a mis en place un
programme exemplaire :
• Mondelez International a lancé le programme
International Cocoa Life en 2013. Ce programme
vise avant tout et principalement à autonomiser
et à soutenir les fermes de la Côte d’Ivoire
en offrant aux communautés cacaoyères la
formation nécessaire à la croissance de la
productivité et au développement de nouvelles
méthodes de récolte. Il aspire en outre à
impliquer un plus grand nombre de femmes
dans la formation et les procédés agricoles
(Mondelez International, 2015).
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3.0

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE, PLUS QU’UNE
EXPRESSION À LA MODE
Quelle que soit l’approche utilisée, les actions individuelles des fabricants
et détaillants des secteurs de l’alimentation et des biens emballés pour la
consommation décrites plus haut témoignent de leur volonté d’évoluer de la formule
traditionnelle de réussite commerciale (le profit), vers un modèle davantage orienté
vers la personne, la planète et le profit. Pourquoi? Parce qu’une entreprise durable
est une entreprise solide qui appuie :
1. Le processus. La production éthique et l’utilisation de matières naturelles
garantissent la santé des écosystèmes à long terme et, par conséquent, la
disponibilité des ressources.
2. Recrutement et conservation des employés. D’ici 2025, la force de travail
mondiale sera à 75 % composée de post-boomers (Schawbel, 2013). 90 % de ces
individus désirent mettre leurs compétences au service du bien, tandis que 50 %
sont prêts à accepter des diminutions de salaire pour y parvenir (Poswolsky, 2015).
3. Ventes. De plus en plus de consommateurs se déclarent prêts et plus enclins
à acheter les produits d’entreprises résolues à générer des impacts sociaux
et environnementaux positifs. Et 55 % seraient disposés à les payer plus cher
(Nielsen, 2014). Le développement durable sera un important différenciateur sur
les marchés au cours des prochaines années, ainsi qu’une excellente stratégie
de différenciation permettant d’obtenir le triple résultat.5

Personnes
Progrès social

Planète

Conscience environnementale

Profit

Santé financière

Triple Bottom Line (Kiley, 2015)

« Tout comme les êtres humains ne peuvent vivre sans manger, une entreprise ne peut exister sans profits.
Mais la plupart des gens ne vivent pas pour manger, et les entreprises ne doivent pas exister uniquement pour
faire des profits. » – John Mackey (Fondateur de WholeFoods Market)

5

 riple Bottom Line correspond au triple P - People, Planet, Profit (personnes, planète, profit) ; ou aux trois piliers
T
du développement durable. En comptabilité et dans l'usage courant, le terme est une allusion à la Bottom Line (ou
dernière ligne du compte de résultat), soit les profits ou les pertes habituellement inscrits à la toute dernière ligne
d'un bilan des revenus et dépenses (source Wikipedia).
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4.0

LES INITIATIVES DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE DEMAIN
Les efforts déployés par les fabricants et détaillants de biens emballés pour la
consommation au cours des 5 à 10 dernières années pour réduire leurs impacts
environnementaux et s’aiguiller vers la ligne du triple résultat peuvent être qualifiés
de « bons ». Mais il est temps maintenant de passer à « l’extraordinaire ». Il ne s’agit
plus simplement de contrer le changement climatique — bien qu’en réduire l’intensité
demeure un objectif important — mais plutôt de s’adapter à sa présence. Il est
indispensable que le secteur investisse dans des solutions flexibles et adaptables, tant
pour alléger le stress sur des milieux environnementaux très sollicités que pour offrir
d’autres systèmes et sources d’alimentation pour les chaînes d’approvisionnement.
Il est vrai que la durabilité est cruciale au succès de ce secteur, mais le secteur est
également crucial à la durabilité.
Détaillants et fabricants devront accroître leurs engagements afin de réagir
adéquatement aux pressions de la politique concernant la fixation des prix du
carbone — qu'elle s'applique par le biais d'une taxe sur le carbone ou d'un système
de quotas et d'échanges — , aux exigences des consommateurs (produits de qualité)
et aux impératifs climatiques (transition vers d’autres systèmes tel que décrit plus
haut) pour maintenir leur rentabilité. Ces engagements prendront diverses formes
à l’intérieur de chaque organisation. Ils s’inscrivent toutefois dans trois grandes
catégories : l’efficacité opérationnelle, les produits et processus innovants et
la collaboration.

Efficacité opérationnelle
La bonne nouvelle, c’est que plusieurs entreprises se sont dotées d’outils leur
permettant de réduire leur empreinte environnementale sur les plans des matières
résiduelles, de l’eau et des dépenses d’énergie. La mauvaise nouvelle est que
ceci n’est que le point de départ. Au cours des prochaines années, les entreprises
devront s’efforcer d’atteindre des taux et mesures exemplaires — détournement de
100 % des déchets de l’enfouissement, réduction des gaz à effet de serre (GES),
diminution considérable de l’utilisation de l’eau, investissement dans les énergies
vertes pour l’alimentation des installations et des procédés de fabrication. De plus
en plus de provinces canadiennes ayant adopté un programme de plafonnement et
d’échange, les sanctions pour manquement aux contrôles des émissions de GES
iront en augmentant. À juste titre, l’atteinte de l’efficacité opérationnelle durable sert
au mieux les intérêts du triple résultat. Par exemple, les émissions des systèmes de
refroidissement peuvent représenter 90 % des émissions de certaines entreprises.
En modernisant des équipements obsolètes, il leur est possible de réduire leur
empreinte environnementale de façon substantielle et d’épargner beaucoup sur
les factures d’énergie (Climate Smart, 2014).

PAGE 08 |

ATTÉNUATION DES RISQUES DANS UN MONDE INCERTAIN : UNE APPROCHE DURABLE

Innovation des produits et procédés
Une autre étape demeure à franchir par les
fabricants et détaillants du secteur après
qu’ils auront atteint l’efficacité opérationnelle
durable (et contribué à atténuer le changement
climatique à plus long terme) en réponse
aux pressions des consommateurs et des
décideurs politiques. Ils devront recourir à
l’innovation des produits et procédés pour
gérer leurs chaînes d’approvisionnement
en accord avec les intérêts écologiques et
économiques à plus court terme.
• Pour les fabricants : des innovations destinées
à réduire les pressions environnementales,
telle l’efficacité de conception, en vue de
diminuer la consommation de matières
naturelles. Un excellent exemple : les
récentes améliorations apportées par
Kellogg à son usine de carrés Rice Krispies
en Géorgie. Il devint évident que le procédé
consommait énormément d’eau pour
nettoyer les courroies des convoyeurs et
en retirer les matières « collantes » de la
friandise. Ayant jugé cette consommation
excessive (10 gallons par minute), les
ingénieurs de Kellogg ont conçu et installé
un nouveau système de lavage de courroies
à jet économique de 2 à 3 gallons par
minute. Cette mesure, entre autres, a
diminué la consommation d’eau de l’usine
de 69 % en seulement une année (Grocery
Manufacturers Association, 2014).
•P
 our les détaillants : des politiques
d’approvisionnement durables allégeant
les pressions environnementales tout en
assurant la constance de l’approvisionnement
en produits. Les événements climatiques
extrêmes coûtent très cher aux détaillants
et aux clients. La pénurie de produits frais
impose aux détaillants, soit de dépenser
moins pour une moindre quantité ou de
suspendre leur offre temporairement. Ce

qui, dans un cas comme dans l’autre, afflige
l’expérience client. Pour faire face à cette
réalité, les détaillants devront rechercher
d’autres sources d’approvisionnement en
produits frais. Leur choix devant se porter sur
les régions où ils sont cultivés en saison pour
soutenir les économies locales et réduire les
émissions associées au transport.

Collaboration sectorielle
L’ensemble du secteur retire des avantages
des initiatives durables individuelles des
fabricants et détaillants. Le partage des
connaissances et la collaboration sectorielle
constituent une stratégie gagnante pour
assurer l’écologisation du secteur dans son
ensemble. Instaurer le développement durable
par de multiples interventions touchant les
opérations, les produits et les procédés ne
va pas sans franchir un lot d’obstacles. Le
partage des leçons apprises et la création
d’opportunités sont d’une aide précieuse à
cet égard, l’effort collectif étant important
pour faire pencher la balance. Le Business &
Climate Summit et la Table ronde des Leaders
de la réflexion sur le développement durable
sont de bons exemples de leviers d’action
pour l’échange de connaissances critiques.
Le partage d’information s’effectue également
en intégrant la durabilité aux débats réguliers
d’associations et de réseaux existants comme
l'association des Produits alimentaires et de
consommation du Canada (PACC) et le Conseil
canadien du commerce de détail (CCCD).
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5.0

CONCLUSIONS
Les scientifiques et experts sur l’évolution du climat estiment que limiter le
réchauffement climatique à 2 oC évitera de mettre en danger la vie sur la planète. Si
le taux d’émissions et l’utilisation inconsidérée des ressources naturelles ne sont pas
modifiés ou substantiellement décrus, ce seuil sera dépassé dans quelques décennies
seulement. Lugubre scénario pour le monde des affaires.
Les leaders mondiaux ont pris conscience de l’ultimatum climatique de multiples
façons concrètes — en grande partie sous la pression de citoyens inquiets,
d’organismes non gouvernementaux, de scientifiques, de lobbyistes et d’entreprises.
En juin 2015, la réunion des chefs d’État ou du gouvernement des G7 en Allemagne
a été témoin d’un engagement des sept pays les plus industrialisés envers la
décarbonation complète de l’économie mondiale d’ici l’année 2100 (Blanchfield,
2015)6. Cette impulsion est de bon augure pour la 21e Conférence des parties de
la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015
(COP21/CMP11), aussi appelée « Paris 2015 », en décembre 2015. C’est une
échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le
climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement
mondial en deçà de 2°C des niveaux préindustriels.
Le secteur privé va donc jouer un rôle de premier ordre dans l'instauration des
changements nécessaires au maintien du réchauffement à un niveau égal ou inférieur
aux 2 degrés préconisés. Que ce soit aux termes d’un accord contraignant suivant les
pourparlers de Paris ou sous la pression de consommateurs alertés, les industries se
sentiront obligées de mettre fin à certaines pratiques nocives pour l’environnement.
En évoluant dans une économie de valeurs convergentes — génératrice de valeur
économique pour les entreprises et la société — offrant la cohésion nécessaire pour
aborder les besoins et les défis — les industries parviendront à réduire les pressions
écologiques tout en assurant leur succès commercial sur le long terme.
À ce jour, notre secteur a réalisé de bons progrès. Toutefois, le triple résultat exige
des fabricants et détaillants qu’ils recherchent de nouvelles stratégies dans une
croisade plus musclée contre le changement climatique. Amélioration de l’efficacité
opérationnelle, produits et procédés innovants et concertation sectorielle sont au
programme des activités primordiales pour la réussite des entreprises et l'apothéose
du développement durable.

6

PAGE 10 |

 ien que représentant un pas dans la bonne direction, cet engagement n’est pas à la hauteur de l’ambition de la
B
Chancelière allemande Angela Merkel qui presse les membres du G7 à prendre des engagements rigoureux de
transition au bas carbone d’ici 2050 (Blanchfield, 2015).
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