
TRUCS ET ASTUCES 
POUR REDUIRE SON EMPREINTE CARBONE AU QUOTIDIEN
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EDITO

« En tant qu’entreprise engagée et responsable, nous plaçons 
depuis plusieurs années le développement durable au cœur de 
notre mission d’entreprise. Proposer une hydratation saine, puiser 
l’eau sans l’épuiser, protéger la biodiversité, voilà ce à quoi nous 
nous engageons au quotidien. Aujourd’hui, nous vivons une 
période de transition écologique où la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre devient une priorité mondiale, aussi bien 
pour les entreprises, que pour les particuliers. Grâce à nos efforts 
constants, nous avons atteint la neutralité carbone sur la totalité 
du cycle de vie de nos produits et nous souhaitons désormais 
accompagner les consommateurs dans leurs efforts du quotidien. 
Au fil de ce guide, vous découvrirez toutes les informations 
nécessaires pour comprendre ce qu’est l’empreinte carbone, mais 
aussi de nombreuses astuces pour agir au quotidien pour la 
planète. »

Valérie Siegler, Directrice Générale Wattwiller
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ENVIRONNEMENT ET CLIMAT,  
DES ENJEUX MAJEURS  

POUR LA PLANETE

PARTIE 1

L'URGENCE CLIMATIQUE 

En 2019, l’environnement est 
devenu une préoccupation majeure 
en France et en Europe, alors que le 
changement climatique était déjà 
bien installé.

En témoigne le dernier rapport 
du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat) consacré au monde 
marin : réchauffement et asphyxie 
des eaux, risques d’inondations 
majeures, fonte accélérée de la 
banquise… tous les voyants sont au 
rouge.

En 2019, la France a connu deux 
canicules, avec un record de 
température à plus de 46 °C en 

juin, les incendies ont ravagé la 
Californie et l’Australie, le Japon a 
été balayé par un typhon et Venise 
s’est retrouvée les pieds dans l’eau 
à cause de fortes pluies. 

Préserver l’environnement et limiter 
le changement climatique afin 
d’assurer aux générations futures 
un cadre de vie hospitalier sont 
donc désormais l’affaire de tous et 
les citoyens en ont conscience. C’est 
pourquoi le 13 septembre 2019, 
de Sydney à New York en passant 
par Paris, des centaines de milliers 
d’étudiants se sont mobilisés 
en descendant dans la rue pour 
manifester contre le réchauffement 
climatique. 

Il est possible d’agir sur l’une des causes 
de ce changement climatique : notre empreinte carbone.

L'EMPREINTE CARBONE, QU'EST-CE QUE C'EST ? 

L’empreinte carbone correspond au volume de gaz à effet de serre 
que rejette un être vivant (une personne, un animal ou un végétal), 
une entreprise, un pays ou encore un objet dans ses actions et son 
fonctionnement.

Pour être tout à fait précis, cette mesure comprend en réalité les 
émissions de trois gaz à effet de serre : le dioxyde de carbone (CO₂), 
le méthane (CH₄) et le protoxyde d’azote (N₂O). Ce sont des gaz qui 
absorbent une partie des rayons solaires en les redistribuant sous la 
forme de radiations au sein de l’atmosphère terrestre, phénomène 
appelé « effet de serre ». Ils sont en partie responsables du changement 
ou réchauffement climatique et sont émis par la combustion d’énergies 
fossiles, notamment pour le chauffage, le transport, l’agro-alimentaire 
ou encore le secteur de l’énergie.
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Afin de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degrés, il est 
essentiel que les émissions de gaz à effet de serre causées par 

l’homme soient nulles d’ici à 2050. Un objectif défini notamment 
dans l’accord de Paris signé par 195 pays.

Bien que nous utilisions le terme « émissions de CO₂ » 
dans le langage quotidien, il convient dans la plupart des 
cas d’utiliser le terme « émissions de gaz à effet de serre »
pour désigner l’ensemble des gaz responsables du 
réchauffement climatique.

QUELQUES
CHIFFRES

Pourcentage de réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre en France entre 1990 
et 2017 (notamment dans 
l’industrie manufacturière 
et les transports). Malgré 

tout, elles restent encore trop 
élevées pour respecter les 

objectifs de l’accord de Paris 
qui engage ses signataires 

à prendre des mesures pour 
limiter le réchauffement de la 

planète à 2°C.

+ 8°C

C’est la prévision sur 
l’avenir climatique d’ici 
2100 si rien n’est fait ! 

2018
Année la plus chaude jamais Année la plus chaude jamais 

enregistrée en France depuis 1900, enregistrée en France depuis 1900, 
suivie par 2014 et 2019. suivie par 2014 et 2019. 

18%

1 atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

objectif :
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LE TEMPS DE L'ACTION

PARTIE 2

Lorsque l’on souhaite s’engager pour la planète, le calcul de son bilan 
empreinte carbone est la première étape. Toute entreprise, administration, 

collectivité, ou même personne à titre individuel, peut ainsi établir une 
comptabilité carbone de ses activités. Plusieurs organisations permettent de 

calculer l’empreinte carbone selon de nombreux critères.
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SE DÉPLACER

QUELS GESTES POUR PROTEGER LA PLANETE ?

A son échelle, il y a de nombreux moyens de réduire son empreinte 
carbone et ses émissions de gaz à effet de serre. Cela va des réflexes les 
plus simples aux investissements les plus coûteux, mais nous sommes 
tous en mesure d’agir.

• PRIVILÉGIER LE VÉLO POUR 
LES TRAJETS COURTS, OU 
LA MARCHE SI POSSIBLE !  
Le meilleur moyen de ne pas 
produire de gaz à effet de 
serre, et de maintenir une 
bonne activité physique ! 

• POUR LES TRAJETS PLUS 
LONGS, OPTER POUR LE 
COVOITURAGE OU LES 
TRANSPORTS EN COMMUN : 
moins de voitures sur la route, 
c’est moins de pollution.  

• ÉVITER DE PRENDRE 
L’AVION:                       
L’avion est le moyen de 
locomotion le plus polluant de 
tous les temps : il émet trois 
fois plus de gaz à effet de 
serre que la voiture. En termes 
de CO₂ seulement, l’avion est 
responsable de 2 à 3% des 
émissions de la planète, c’est-
à-dire 1,5 fois les émissions de 
la France en un an.

UN ENGAGEMENT COLLECTIF ET CITOYEN 

Pour atteindre l’objectif du rapport spécial du GIEC et limiter l’augmentation 
des températures à 1,5 ou 2 °C d’ici la fin de siècle, l’empreinte carbone de 
chaque Français (10,8 tonnes de CO₂ en 2017) doit baisser de 80 % d’ici à 
2050 au minimum ! La bonne nouvelle, c’est que nous sommes de plus en 
plus nombreux à entendre ces cris d’alarme et à mettre en accord paroles 
et actes dans la vie de tous les jours. Une personne qui adopterait de 
manière systématique et quotidienne des écogestes verrait ses émissions 
de dioxyde de carbone (CO₂) diminuer de 25 % environ. Un élan collectif 
nécessaire à la planète.
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REDUIRE SES DECHETS

Les déchets polluent, et en produire moins est une manière de 
réduire son impact carbone. Voici quelques astuces simples à 
retenir : 

Le verre est-il meilleur que le plastique 
recyclable en terme d’impact carbone ? 

La réponse est non. L’impact carbone du 
verre perdu (à usage unique, comme une 
bouteille de vin) est 3 à 5 fois plus élevé 
que celui du plastique PET, parce qu’il 
demande plus d’énergie à produire (même 
en prenant en compte le recyclage).

VRAI OU FAUX

• PRIVILÉGIER LES PRODUITS 
LOCAUX, DE SAISON ET LE 
FAIT MAISON  : 
Il est préférable d’acheter des 
produits alimentaires cultivés 
et confectionnés en France et 
non importés depuis l’étranger 
par transports aériens, 
maritimes ou routiers. On évite 
aussi les tomates en plein 
hiver et on privilégie dès que 
possible le «fait-maison». 

MANGER

• PRÉFÉRER LE POULET    
AU BŒUF :  
La production de viande 
représente des émissions 
de gaz importantes, une 
déforestation considérable, 
et une surconsommation 
d’eau. De temps à autre, 
remplacer le bœuf, dont 
l’indice carbone est 
particulièrement élevé par 
du poulet réduira l’empreinte 
carbone de moitié. 

éviter le suremballage;
utiliser des sacs réutilisables;
opter pour des emballages recyclables et penser à les trier;
composter les déchets alimentaires;
privilégier des cosmétiques solides, sans packaging;
éviter les produits à usage unique (comme les lingettes …) et les 
fabriquer soi-même lorsque cela est possible (cotons démaquillants 
ou éponges lavables et réutilisables).
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CONSOMMATION ENERGETIQUE 

CHANGER SES AMPOULES : 
changer ses ampoules 
classiques pour des ampoules 
basse consommation est un 
geste simple à mettre en place 
au sein d’un logement. Ces 
modèles dits économiques 
consomment 80 % de moins que 
ceux à incandescence.

UTILISER LA CLIMATISATION 
DE MANIÈRE RAISONNÉE :
la Convention Citoyenne pour le 
climat a récemment préconisé 
de ne l’utiliser que lorsque la 
température atteint les 25-30 
degrés, tout en respectant un 
écart maximal de 10 degrés 
par rapport à la température 
extérieure.

Préférer des produits dont l’empreinte carbone est nulle, 
comme les produits Wattwiller, permet de réduire son 

propre bilan carbone au quotidien.

MODE

Quelques conseils pour consommer la mode de manière plus durable :

• Consommer moins, et porter ses vêtements plus longtemps; 

• Acheter en seconde main (friperies et mode vintage, vide-dressing 
      et dépôts-ventes);

• Choisir des matières écologiques (lin, chanvre, lyocell, matières 
recyclées…) et biologiques. Le processus de production des vêtements en 
matières biologiques est d’ailleurs meilleur pour la planète puisqu’il intègre 
l’utilisation d’énergies renouvelables et la réutilisation de l’eau;

• Louer ses tenues pour les grandes occasions, lorsque l’on sait qu’elles ne 
seront pas rentabilisées;

• Utiliser la fonction “éco” du lave-linge car elle consomme environ 25% 
d’électricité en moins qu’un lavage classique. Il est aussi plus rentable 
de faire des machines pleines et de les lancer en cycle court et à basse 
température.

EMPREINTE NUMERIQUE

• Garder le plus longtemps possible ses équipements numériques 
(plus de 4 ans).  
Si on en prend soin, un smartphone peut être utilisé pendant 5 ans et un 
ordinateur portable plus de 10 ans. Si ce n’est pas possible, alors opter 
plutôt pour un appareil reconditionné; 

• Déconnecter les applications mobiles :  Les applications mobiles 
engendrent une surconsommation énergétique, utilisant rapidement la 
batterie du téléphone. En limitant leur utilisation ou en veillant à bien 
fermer celles encore ouvertes en arrière plan, vous limiterez la recharge 
du téléphone. 

• Privilégier les SMS pour envoyer des petits textes : Pour un message 
plus long qui oblige d’envoyer un mail, il est conseillé de réduire la 
quantité de contenus lourds (par exemple les images et vidéos); 

• Faire régulièrement le tri dans ses mails en supprimant tous ceux qui 
sont inutiles, ainsi que tous les SPAMS;

ÉTEINDRE 
SYSTÉMATIQUEMENT
LA LUMIÈRE EN QUITTANT 
UNE PIÈCE : 
cela semble évident, et 
pourtant, un oubli peut vite 
arriver !

ÉTEINDRE LES ÉCRANS NON 
UTILISÉS : contrairement 
aux idées reçues, laisser ses 
appareils en mode veille n’est 
pas un éco-geste car ils utilisent 
toujours de l’énergie. Cette 
consommation passive a un coût 
énergétique, qu’il est possible de 
limiter en utilisant des multiprises 
« coupe veille ». Équipés d’un 
bouton, ils permettent de couper 
totalement l’alimentation de vos 
télévisions, ordinateurs, consoles 
de jeux... 
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LES ENTREPRISES 
APPELEES A S'ENGAGER

PARTIE 3  

Aujourd’hui conscientes de leur empreinte carbone, de nombreuses 
entreprises s’engagent en répondant à l’initiative Science Based Targets.

Lancée en 2015 par WWF, l’Institut World Resources, le trust caritatif, 
ainsi que le programme Global Compact des Nations Unies, cette initiative 
volontaire permet à chaque organisation d’établir un objectif de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec les préconisations 
scientifiques. Ainsi, les entreprises qui le souhaitent peuvent se fixer un 

objectif de réduction d’émissions carbones compatible avec la trajectoire 2°C 
mondiale préconisée par la science. 

C’est l’initiative qu’a prise Wattwiller il y a quelques années. 

Préférer des produits dont l’empreinte carbone est nulle, 
comme les produits Wattwiller, permet de réduire son 

propre bilan carbone au quotidien.

UTILISER LA FONCTION 
“ÉCO” de son lave-vaisselle 
ou lave-linge, si vos appareils 
en possèdent une, car elle 
consomme environ 25 % 
d’électricité en moins qu’un 
lavage classique. Il est aussi 
bien plus rentable de faire des 
machines pleines et de les 
lancer en cycle court et à basse 
température. 
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WATTWILLER : UNE ENTREPRISE 
ECO RESPONSABLE ET CITOYENNE

• Gestion durable de l’eau : 
Wattwiller puise l’eau sans 
l’épuiser, en ne prélevant 
jamais plus que ce qui est 
naturellement renouvelé 
chaque année;

     
• Protection de la zone de 

captage : des mesures 
strictes garantissent la pureté 
originelle et la qualité unique 
de cette eau. L’entreprise 
conduit une politique de 
protection de l’environnement 
en collaboration avec les 
autorités locales pour 
prévenir tout risque de 
contamination; 
 
 
 
 

• Protection de la nature 
et de la biodiversité : 
éco-pâturage pour lutter 
contre les plantes invasives, 
installation de ruches dans 
la zone de captage, bio 
surveillance de la diversité 
végétale, plantations d’arbres 
mellifères, formation d’un 
salarié à la gestion des 
ruches etc;

• Lutte contre le 
réchauffement climatique : 
afin de réduire son empreinte 
carbone, l’entreprise mène 
depuis près de 10 ans 
des actions en matière 
d’éco-conception de ses 
emballages, de tri de déchets 
et de réduction des dépenses 
énergétiques sur son site de 
production.

Proche de la nature, Wattwiller oeuvre pour le développement durable au 
quotidien. Cette démarche de responsabilité sociétale est le fruit du travail 
d’une petite équipe, qui nourrit une grande ambition. Celle d’hommes et de 
femmes engagés dans une volonté d’amélioration continue pour proposer 
le meilleur de l’eau et contribuer ensemble à une vie meilleure. 

Elle fait d’ailleurs partie des premières PME 
françaises à avoir été labellisées « Entrepreneurs 
+ Engagés » par Ecocert Environnement pour 
l’ensemble de ses actions menées :

Cette année, Wattwiller est devenue la première PME française
sur le marché des eaux à être neutre en carbone.

WATTWILLER : 100 % NEUTRE EN CARBONE

On parle de neutralité carbone lorsqu’une activité ou un objet 
présente une empreinte carbone nulle : si elle émet une certaine 
quantité de gaz à effet de serre (GES) à un endroit, elle agit pour diminuer 
une émission de GES par ailleurs. Ces deux actions se compensent. 

ETRE NEUTRE EN CARBONE, CA VEUT DIRE QUOI ? 

LOGO PME+
FEEF

P 541C

Corespondance Quadri :

C : 100, M : 50, J : 0, N : 50

C : 0, M : 95, J : 100, N : 0
P 485C

21/10/18

-
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Pour Wattwiller, cette certification est le résultat d’un plan de réduction 
continue des émissions de carbone sur l’ensemble de la chaîne, de la 
conception à la production, passant par :

• La réduction de 20% du poids des bouteilles entre 1993 et 2015 et 
depuis 2019, des projets d’allégements sur les formats 1L et 50cL; 

• L’utilisation de plastique 100% recyclé dans les suremballages 
des packs, ayant ainsi permis d’éviter l’émission de 200 tonnes de 
CO2. La marque alsacienne, qui a été la première marque d’eau en 
France à utiliser un film de suremballage issu de plastique 100% 
recyclé, vise aussi des bouteilles en 100 % rPET (Plastique recyclé) 
d’ici 2025; 

• L’encouragement au tri, les bouteilles et bouchons Wattwiller 
étant 100% recyclables;

• L’utilisation d’électricité issue à 100% d’énergie verte sur le site 
       de l’usine; 

• La réduction constante des consommations d’énergie : un 
éclairage total aux LEDs, un passage aux chariots élévateurs 
électriques en 2014 et une baisse continue des pressions de 
soufflage des bouteilles; 

• La valorisation de 90% des déchets produits sur le site 
d’embouteillage.

DES ACTIONS CONCRETES 

En parallèle de ce plan de réduction 
des émissions de carbone, Wattwiller, 
avec Spadel, réhabilite 40 puits de forage 
au Rwanda, en partenariat avec Water 
Access Rwanda. A travers ce projet, la marque 
soutient la préservation de l’environnement 
mais aussi les communautés locales : cela permettra en effet de limiter 
les maladies liées à l’eau grâce aux 570 millions de litres d’eau potable 
délivrés à 250 000 personnes, d’informer les habitants sur les maladies 
et le nettoyage des mains grâce au programme « Water Sanitation and 
Hygiene », de sauver environ 3 millions d’arbres, de stopper l’émission 
des gaz à effet de serre en mettant un terme à l’utilisation de charbon 
de bois pour faire bouillir et purifier l’eau, et éviter l’émission de 400 000 
tonnes de CO₂ en seulement 10 ans.

La cohérence scientifique de ce plan de compensation a 
d’ailleurs été certifiée par un organisme indépendant, CO₂ Logic.

LA COMPENSATION 
CARBONE DANS LES PAYS 
EN DEVELOPPEMENT
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Consciente de l’impact de l’emballage sur l’environnement, Wattwiller, 
avec sa maison mère Spadel, souhaite accélérer le changement vers un 
avenir plus durable.  

Ainsi, en juin 2019, l’entreprise a adopté une nouvelle stratégie de 
packaging durable, optimisant chaque étape du cycle de vie de ses 
produits, de leur conception jusqu’à leur réutilisation ou recyclage. Dans 
le cadre de ce projet global baptisé Source of Change, des engagements 
forts ont été pris à horizon 2025, pour des packagings plus circulaires, qui 
puissent allier santé et protection de l’environnement : 

• L’empreinte en plastiques à usage unique de l’entreprise sera réduite 
de 15%; 

• Les emballages Wattwiller, déjà 100% recyclables, contiendront 
100% de matériaux réutilisés ou recyclés; 

• La sensibilisation des consommateurs au “zéro déchet sauvage”
       sera amplifiée.

Ces actions permettront ainsi à Wattwiller de continuer à réduire son 
empreinte carbone.

VERS UN PACKAGING DURABLE

Toutes les informations relatives au programme Sources of Change sont à 
retrouver sur le site internet : https://sourceofchange.spadel.com



CONTINUEZ A NOUS SUIVRE SUR LES RESEAUX

@Eauwattwiller@EauMinéraleDeWattwiller 

www.wattwiller.com


