VOLVIC REJOINT LE MOUVEMENT B CORPTM
ET OBTIENT LA CERTIFICATION « NEUTRE EN CARBONE »
Paris, le 3 juin 2020 : L’eau minérale naturelle Volvic, dont la source unique se trouve au cœur des volcans
d’Auvergne, puise sa force dans la nature et la biodiversité qui l’entourent. La crise que nous traversons, et
en particulier la période de confinement, a remis la lumière sur l’importance de la nature dans nos vies et la
force que nous en tirons. Volvic est engagée depuis de nombreuses années dans la préservation de ce
patrimoine naturel français à travers le CEPIV 1.
Aujourd’hui, en amont de la Journée mondiale de l’Environnement, nous sommes fiers d’annoncer deux
certifications qui témoignent de l’accélération de nos actions et de notre responsabilité d’être à la hauteur
de nos engagements pour faire face aux défis de l’eau :
•

La certification B CorpTM par B LabTM : nous rejoignons le mouvement mondial d’entreprises dont la
performance sociale et environnementale, la transparence et la gouvernance est reconnue comme
la plus élevée.

•

La certification « neutre en carbone » par Carbon Trust qui salue nos actions pour réduire notre
impact sur l’environnement tout au long du cycle de vie de nos produits. Nous lançons, par ailleurs,
un plan de préservation de 2 milliards de mètres carrés2 d’écosystèmes naturels dans des régions
volcaniques à travers le monde.

Ces certifications confortent notre raison d’être d’encourager des pratiques d’hydratation plus saines et
durables dans le respect de notre écosystème.
Volvic, la plus grande marque 3 d'eau minérale naturelle certifiée B CorpTM en Europe
Fidèle à notre double projet économique et social, et avec un score de 81.1 points, nous sommes fiers de
rejoindre ce mouvement d’entreprises, toutes convaincues du besoin de construire des modèles
économiques plus durables, éthiques et inclusifs.
Délivré par l’organisme indépendant à but non lucratif B Lab TM , B CorpTM est un label exigeant distinguant
les entreprises qui répondent aux standards les plus élevés en matière de performance sociale et
environnementale, de transparence et de gouvernance. Aux côtés de 3 000 autres entreprises certifiées,
nous nous engageons ainsi à avoir un impact positif pour la société et la planète.
Concrètement, plusieurs actions ont contribué à l’obtention de la certification :
• La réduction et l’optimisation de notre consommation en énergie sur toute notre chaîne de
production. Ainsi, entre 2017 et 2019, nous avons réduit de 23% notre consommation énergétique
relative (kWh/L) sur notre site d’embouteillage.
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Co-fondé par la Société des Eaux de Volvic en 2006, le Comité Environnement pour la Protection de l’Impluvium Volvic (CEPIV) est
un partenariat public-privé réunissant les quatre communes de l'impluvium (Volvic, Charbonnières les Varennes, Pulvérières, St Ours
les Roches). Il a pour mission de mener, avec tous les acteurs du territoire, des actions qui concilient développement local et
préservation de l’impluvium et de sa biodiversité. Depuis sa création, le CEPIV a entrepris des actions concrètes en vue de préserver
ces ressources extraordinaires : il a notamment noué des partenariats avec des ONG locales (Ligue pour la Protection des Oiseaux,
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne …) qui œuvrent à la préservation de la riche biodiversité du bassin versant et des cours
d’eau.
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soit une surface équivalente à 53 fois la surface de l’impluvium de Volvic de 38 km2
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En termes de chiffre d’affaires

•
•

•

•

La prise en compte de la contribution sociale et environnementale dans la prise de décisions et dans
l’évaluation de la performance de l’entreprise et des collaborateurs.
Les mesures visant à garantir la sécurité alimentaire de notre eau minérale naturelle et sa pureté
originelle. De la source au consommateur, plus de 300 tests qualité rigoureux sont effectués tous les
jours sur 50 points de prélèvements. En complément, tous les 2 mois, des analyses sont réalisées par
un laboratoire externe accrédité et mandaté par l’Agence Régionale de Santé sur toutes nos lignes
d’embouteillage.
La promotion d’un environnement de travail alliant sécurité et bien être pour l’ensemble des
collaborateurs. Plus que jamais, et ce renforcé par la situation sans précédent que nous traversons,
il est de notre responsabilité de garantir la sécurité et la santé de nos collaborateurs partout où ils
travaillent.
La volonté de garantir l’équité entre les collaborateurs. Nous avons notamment obtenu cette année
un score de 99% à l’index de l’égalité femmes-hommes, mis en place par le gouvernement.

Nathan Gilbert, Directeur Exécutif, B Lab Europe : « B Lab Europe est heureux d'accueillir Volvic au sein de
la communauté B Corp. Cette certification s'inscrit dans le cadre d'un parcours continu visant à construire
une économie plus inclusive et durable. Nous sommes impatients de travailler avec Volvic et la communauté
B Corp pour inciter d'autres entreprises à rejoindre le mouvement. Aujourd'hui plus que jamais, il est
nécessaire que toutes les entreprises et tous les individus agissent pour devenir des leviers de changement
positif. »
Antoine Portmann, Directeur Général de Danone Eaux France : « Nous sommes très fiers de rejoindre le
mouvement B Corp, qui regroupe des entreprises qui veulent avoir un impact positif pour la société. Cette
certification marque une belle reconnaissance du travail fait par nos équipes pour préserver l’eau minérale
naturelle Volvic, opérer de façon responsable main dans la main avec les acteurs de notre écosystème
notamment à travers le CEPIV ou promouvoir l’égalité des chances et le bien-être au travail de nos
collaborateurs. Nous sommes pleinement en ligne avec l’approche B CorpTM qui nous engage à aller
toujours plus loin, à nous questionner, à nous réinventer pour apporter le meilleur de l’eau minérale naturelle
aux Français. »
Volvic, engagée pour réduire son impact sur l’environnement
Depuis avril 2020, Volvic est certifiée « neutre en carbone » dans le monde entier. Produire de façon durable
et respectueuse de la planète, c’est tout le sens de cette certification qui reconnait notre démarche pour
réduire notre impact sur l’environnement tout au long du cycle de vie de nos produits. Pour Volvic, cela
signifie qu'à travers un processus transparent certifié par Carbon Trust, nous nous engageons chaque jour
à réduire notre empreinte carbone sur l’ensemble de notre chaîne de valeur à travers 2 leviers :
Repenser le cycle de vie de nos produits pour réduire nos émissions de carbone
o

o
o

Dès la conception, nous réinventons nos emballages pour fabriquer nos bouteilles à partir
d’anciennes bouteilles. Une bouteille 100% en plastique recyclé (rPET) permet de réduire les
émissions carbone jusqu'à 50% par rapport à une bouteille en plastique vierge (bouchon et
étiquette exclus).
En 2019, nous étions la première marque en France à proposer une fontaine 8L 100% rPET.
Nous continuons à accélérer notre transition vers des emballages plus durables avec l’ambition
d’utiliser 100% de matière recyclée (rPET) dans nos bouteilles à horizon 2025.
Produire de façon durable et raisonnée : depuis janvier 2020, le site d’embouteillage de l’eau
minérale naturelle Volvic est alimenté à 100% en énergies renouvelables.
Privilégier l'utilisation de transports à faible impact carbone : aujourd'hui 40 % de nos produits
sont expédiés en train en Europe, avec une empreinte carbone dix fois inférieure à celle du
transport routier en France.
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Soutenir des projets de préservation d’écosystèmes naturels dans des pays volcaniques
Nous rétablissons l'équilibre de nos émissions de carbone en investissant dans des projets de protection
d’écosystèmes naturels avec notre partenaire South Pole. Ainsi, nous contribuons à la protection des forêts,
des bassins versants, de la biodiversité et des communautés sur plus de 2 milliards de mètres carrés, dans
des pays volcaniques à savoir le Pérou, le Congo et l'Ouganda. Ces espaces protégés contribuent à
absorber le CO2 dans l'atmosphère et à compenser nos émissions de carbone restantes afin d'atteindre la
neutralité carbone.
« Grâce aux efforts que nous menons depuis plusieurs années, nous sommes aujourd’hui en mesure de
garantir que nos activités n’ont pas d’impact sur le changement climatique. C’est une étape importante qui
incarne totalement notre raison d’être. », conclut Antoine Portmann.
***
NOTE AUX EDITEURS
Plus d’informations sur le site internet de Volvic et les visuels associés à télécharger via ce lien.
A l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement, vendredi 5 juin, Volvic accueillera sur son compte Instagram @Volvic.fr à 12h
un événement Live en direct de l’impluvium de Volvic. Deux experts en charge de la préservation de cet écosystème unique : Daniel
Mauger, chargé de mission au CEPIV, et Jean Christophe Gigault, directeur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) en
Auvergne, présenteront les différentes actions menées pour protéger ce terroir volcanique et sa biodiversité d’où est issue l’eau
minérale naturelle Volvic. Cet événement est organisé dans le cadre des célébrations menées par le programme des Nations Unies
pour l'environnement visant à faire avancer les objectifs de la Décennie pour la restauration des ecosystèmes.
A propos de Volvic
Volvic est une eau minérale naturelle volcanique qui prend sa source au cœur des volcans d’Auvergne. Il y a 13 500 ans, une éruption
volcanique forme 6 couches de roches volcaniques, créant ainsi un gigantesque filtre naturel à travers lequel l’eau s’écoule lentement.
L’eau minérale naturelle de Volvic est le fruit de ce parcours souterrain d’exception à travers les roches. Depuis sa découverte, la
marque mène des actions quotidiennes de préservation de cet environnement et de sa biodiversité pour en préserver sa force et son
équilibre et garantir la pureté originelle de cette eau minérale naturelle .
En tant que marque iconique de Danone et en ligne avec sa vision « One Planet. One Health », Volvic est engagée à apporter des
solutions d’hydratation saine et durable aux Français.
A propos de la certification neutre en carbone de Volvic
Volvic a été certifiée neutre en carbone selon le standard international PAS 2060 par Carbon Trust, cabinet de conseil en
développement durable spécialisé dans les problématiques de changement climatique. Cette certification reflète l’engagement et les
mesures prises par Volvic afin de réduire les émissions liées à ses opérations propres (Scopes 1 & 2), ses émissions indirectes tout
au long de sa chaine de valeur (Scope 3), ainsi que la compensation de ses émissions résiduelles grâce à son partenariat avec South
Pole. Volvic doit désormais être recertifiée chaque année afin de maintenir sa neutralité carbone. Cela nécessite le développement et
l’implémentation d’un plan de réduction annuel. Chaque année, le processus de certification devient plus exigeant car Volvic doit
compter de moins en moins sur la compensation et de plus en plus sur un modèle réduit en carbone. Les chiffres de réduction des
émissions carbone sont basés sur l’analyse de cycle de vie complet du produit.
A propos de B Corp
Le mouvement B Corp TM fondé en 2006, réunit dans le monde les entreprises qui souhaitent réconcilier raison d'être et performance
économique. Elles souhaitent à travers leurs activités, avoir une contribution sociale, sociétale et environnementale positive. Elles
progressent et évaluent leur impact sur 5 axes - gouvernance, collaborateurs, environnement, écosystème local et consommateurs à travers un outil gratuit et accessible à tous, le B Impact Assessment. Les plus avancées d'entre elles obtiennent ainsi le label B
Corp TM.
Retrouvez plus d’informations sur le site B LabTM
A propos de South Pole
South Pole développe des projets porteurs de solutions pour répondre à l’urgence climatique ainsi qu’aux inégalités économiques.
Avec plus de 300 experts dans 18 bureaux dans le monde, South Pole accompagne les entreprises, les marchés de capitaux, le
secteur public à réduire leur impact sur le climat tout en atténuant les risques et en créant de la valeur. South Pole est une entreprise
à vocation scientifique qui couvre de nombreux domaines d’expertises : financement de projets, collecte de données, analyse des
risques climatiques ainsi que le développement de produits environnementaux comme les crédits carbone ou d’énergies
renouvelables.
Plus d’information sur www.southpole.com
***
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