
 

 

BIC RECONNU DANS LE CLASSEMENT « LEADERSHIP SUSTAINABILITY » 2019 

DU CDP 
 
31 Janvier, 2020 - L'engagement continu de BIC dans la lutte contre le changement 
climatique en 2019 a reçu la note A dans la catégorie "Leadership" du Carbon Disclosure 
Project (CDP), l'une des autorités mondialement reconnues en matière d'émissions de 
carbone.     
  
"BIC a certes encore beaucoup de travail à faire, mais ce classement "Leadership" nous 
apporte la confirmation que nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne les efforts de 
réduction de notre empreinte carbone", a déclaré Claire Bottineau, directrice du 
développement durable de BIC. "Cette reconnaissance souligne l'engagement de BIC à 
minimiser son impact sur le changement climatique, une action qui ne peut être obtenue que 
grâce au dévouement des membres de notre équipe". 
  
Le classement du CDP fait suite à des années d'actions visant à réduire l'empreinte 
environnementale de BIC : depuis 2009, BIC a réduit sa consommation d'énergie de 18 % 
et a atteint une utilisation de 68 % d'électricité renouvelable. En outre, 94 % des 
emballages en carton de l'entreprise proviennent de sources recyclées et 80 % des 
collaborateurs BIC travaillent dans des usines certifiées ISO 14001 (ou sur le point de 
l'être). 
  
BIC reconnaît qu'il reste beaucoup à faire pour atteindre la durabilité. La reconnaissance 
du CDP arrive au moment où l'entreprise travaille à la réalisation de ses cinq 
engagements pour 2025 " Writing the Future, Together", qui comprennent favoriser 
l’innovation durable dans les produits, agir contre le changement climatique, s’engager 
pour la sécurité au travail, impliquer de manière proactive les fournisseurs et s’investir 
pour une vie meilleure grâce à l’éducation. 
  



Pour en savoir plus sur l'engagement de BIC à réduire son empreinte environnement, 
cliquez ici. Pour en savoir plus sur l'initiative " Writing the Future, Together", cliquez ici. 
  
Pour en savoir plus sur le CDP et voir la liste complète des classements de 
développement durable pour 2019, cliquez ici. 
 

https://www.bicworld.com/fr/nos-engagements/reduire-notre-empreinte-environnementale
https://www.bicworld.com/fr/writing-the-future-together

