Stratégie développement durable

Proposer le meilleur de l’eau, pour contribuer à une vie meilleure : voilà la
mission que le Groupe Spadel s’est donnée au travers de ses marques Carola et
Wattwiller. Nous sommes fiers de pouvoir offrir ces eaux de grande qualité, cette
richesse du patrimoine naturel, aux générations d’aujourd’hui comme à celles
de demain. C’est pourquoi nous attachons une grande importance à la définition
et à l’exécution d’une ambitieuse stratégie de développement durable, pour
laquelle Spadel est reconnu comme un leader européen. Choisir des boissons
de qualité comme Carola et Wattwiller, c’est aussi faire un choix durable.

Vous voulez en savoir plus sur la stratégie
de développement durable et les actions
des autres marques du Goupe Spadel ?
Découvrez le rapport développement
durable Spadel.

Franck Lecomte,
Directeur Général Spadel France

www.sustainabilityspadel.com

Des choix responsables et durables
Le développement durable est
un des piliers stratégiques du
Groupe Spadel, décliné sur
l’ensemble de ses marques
dont Carola et Wattwiller.
Nous avons formulé des
objectifs de durabilité ambitieux
que nous entendons réaliser
à travers huit plateformes
déclinées en plans d’actions
concrets.
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Des efforts récompensés
• Carola et Wattwiller font partie des premières
PME françaises à être labellisées
« Entrepreneurs + Engagés ». Ce label, créé en
2014 par la FEEF (Fédération des Entreprises et
Entrepreneurs de France) et accordé par Ecocert
Environnement, récompense et valorise les
entreprises qui s’engagent dans la démarche RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises). Une belle
reconnaissance pour l’engagement et les actions de
Carola et Wattwiller en matière de développement
durable de l’entreprise.

• Carola certifiée ISO 14001 pour sa démarche
de préservation de l’environnement, certifiée
OHSAS 18001 pour la santé et la sécurité des
personnes au travail et certifié FSSC 22000 pour
la sécurité des aliments pour le consommateur.
Wattwiller a également l’ambition d’obtenir
prochainement ces certifications.

• Carola et Wattwiller, certifiées ISO 9001 pour leur
management de la qualité.

• En 2014, dans le cadre des prestigieux European
Business Awards auxquels ont participé 17.000
entreprises, le Groupe Spadel s’est retrouvé dans
le top 10 des meilleures entreprises européennes
dans la catégorie développement durable.

• En 2014, Spadel a reçu la distinction ‘Golden’
dans le classement Ecovadis qui évalue
les performances RSE dans 4 domaines
(environnement, social, éthique et fournisseurs)
sur une échelle de 1 à 100. Dans son secteur,
Spadel se situe en haut de la liste pour chaque
paramètre évalué et réalise un score total de
71% alors que la moyenne sectorielle est de
41%. Cette performance place Spadel dans les
2% des meilleures entreprises parmi toutes les
entreprises évaluées.

Gestion durable de l’eau et de la biodiversité

Plateforme 4

Les eaux de Carola et Wattwiller jaillissent au sein
du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,
site exceptionnel, qui s’étend sur plusieurs centaines
de milliers d’hectares.
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Pour proposer ses boissons
dans les meilleures
conditions de qualité et de
service, Spadel achète des
ingrédients (pour les eaux
aromatisées), du matériel
d’emballage (notamment
du PET) et des services
(transport par exemple).
Spadel invite en premier lieu ses
fournisseurs stratégiques à signer
sa charte d’achat durable afin de
formaliser leur engagement à nos
côtés en faveur du développement
durable. Cet engagement est
régulièrement audité par Ecovadis,
organisme indépendant, qui évalue
les efforts et réalisations de nos
fournisseurs en la matière.
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Carola propose également des eaux aromatisées, pour lesquelles
nous sélectionnons des ingrédients 100% naturels et n’utilisons
ni sucre ni édulcorants.

Achats durables
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Les eaux de Carola et Wattwiller sont par
définition des boissons naturelles.
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• Plan d’intervention d’urgence en cas
d’accident développé avec la mairie, la
communauté de communes et le SDIS,
• Réunions de chantier collectives en cas
de travaux potentiellement polluants afin
de sécuriser les opérations,
• Collaboration avec l’ONF pour maîtriser
les travaux forestiers,
• Sensibilisation des Brigades Vertes aux
risques de pollution.
La mise en œuvre de mesures de prévention
complémentaires est en cours pour Carola.
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• Toutes les bouteilles Carola et Wattwiller
sont 100% recyclables.
• En 20 ans, réduction de 20% du poids de
la bouteille 1.5L PET Wattwiller, tout en
conservant la meilleure rigidité du marché.
• Fin 2014, la réduction de la hauteur de
la bague des bouteilles Carola a amené à
une réduction de poids des bouteilles et
bouchons représentant une diminution
totale annuelle de 350 tonnes d’équivalent CO2.
• Réduction de l’épaisseur des films des packs PET
Carola et Wattwiller.
• Depuis début 2015 Carola propose un Ecopack
de 24 bouteilles de 50cl, ce qui réduit l’impact
CO2 des emballages
secondaire et tertiaire
de 45% par rapport à
un pack de 6 bouteilles.

Nous continuons à optimiser nos emballages
en collaboration avec nos fournisseurs.
L’objectif de réduction de l’empreinte
carbone constitue un indicateur important
dans tous les projets et décisions
d’innovation produit et d’investissement.
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‘Great Place to Work’TM
Nous avons l’ambition d’être
reconnus comme ‘Great Place
to WorkTM’. Cette distinction
serait la récompense de
toutes les initiatives menées par Spadel pour ses
collaborateurs en matière de bien être au travail et
de développement des compétences.
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Réduction de notre impact en CO2 sur les sites
de production
La certification selon la norme ISO 14001 du site de
production de Carola contribue à atteindre cet objectif.
Wattwiller travaille à l’obtention de cette même certification.
• Début 2015, les Grandes Sources de Wattwiller
ont installé un nouvel éclairage LED dans le hall de
production des lignes PET et verre, qui consomme trois
fois moins d’énergie que l’éclairage traditionnel. En 2016
l’éclairage LED sera également installé dans les halls de
stockage, ainsi qu’un système de chauffage plus économe.
• Fin 2014, Carola a réalisé un investissement important
dans la rénovation de sa ligne d’embouteillage PET,
améliorant ainsi entre autres son rendement énergétique.
• Le chauffage industriel de Carola a été remplacé pour
de réduire les consommations d’énergie et les risques
de pollution.
• Le site de Carola a mis en place depuis
Le tri
plusieurs années un système de tri des
en vidéo
déchets poussé et performant.
• Le site de Wattwiller participe à un
projet d’économie circulaire “Territoire Zéro
Déchets” aux côtés de plusieurs partenaires
locaux dont l’ADEME.
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Empreinte eau

Des mesures strictes en
matière de protection des
ressources garantissent
la pureté originelle et la
qualité unique de nos eaux
naturelles minérale et de
source, aujourd’hui comme
pour les générations
futures. Nous puisons l’eau
sans l’épuiser, de manière à
en éviter la surexploitation.
Sur base d’indicateurs de suivi de
la consommation d’eau, le débit des
sources est optimisé en continu selon
les besoins de production, et se trouve
nettement en deçà des autorisations
d’exploitation.

Optimisation de nos transports
Nous incitons nos transporteurs à développer
un plan d’action afin de réduire leur empreinte
carbone, à l’aide de la charte Objectif CO2.
Les deux sites Carola et Wattwiller sont à environ 55 km
de distance. Pour rendre le transport
des collaborateurs entre les deux sites
plus durable, nous avons mis à leur
disposition deux voitures électriques.
Tourbière Vosgienne

collaborateurs un atout
majeur du développement
de notre entreprise.

Notre
Notre
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Grâce à une analyse complète du
cycle de vie, nous avons pu identifier
les aspects contribuant de manière
significative à notre empreinte
carbone.
Politique durable en matière d’emballage

objectif

• Absence d’utilisation de pesticides sur la
commune de Wattwiller,
• Absence d’utilisation de sel de
déneigement sur le réseau routier de la
forêt de Wattwiller,

Réduction de
l’empreinte carbone

reference

A Wattwiller, en collaboration avec les
collectivités locales, des actions de protection
et de prévention sont mises en œuvre afin
de protéger durablement la source et sa
zone de captation et prévenir tout risque de
pollution. Quelques exemples :

Empreinte carbone

2012
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• Nous avons créé un lieu de travail où les
collaborateurs se sentent bien. Des espaces de
travail ouverts et partagés ont été conçus par
les collaborateurs eux-mêmes pour favoriser
la collaboration et le partage. Un espace
‘Stammtisch’, issu de la tradition alsacienne a
été créé pour des poses plus conviviales.
• Nous facilitons la résolution des problèmes à travers
des ateliers participatifs où chaque collaborateur
peut poser les problèmes et proposer des solutions.
• Nous savons l’importance de la convivialité
et encourageons les moments de rencontre
informelles entre les collaborateurs à travers des
événements uniques et animations ponctuelles.
• Nous misons sur le développement des
compétences et la mobilité interne pour permettre
aux collaborateurs d’évoluer au sein de l’entreprise.
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Partenaire responsable pour la société

En tant qu’entreprise socialement responsable, chez Spadel, nous tenons
compte de la dimension sociale de nos activités. Une ambition commune
nous motive : respecter l’eau et l’humain. A cet effet Carola et Wattwiller
soutiennent plusieurs initiatives locales et nationales. A titre d’illustration.

• Carola, une marque emblématique de
l’Alsace, soutient plus de 300 associations
et initiatives locales chaque année, autour
de 4 thématiques : le sport, la gastronomie,
les grands évènements régionaux et la
préservation de l’environnement.
• Nous mettons en avant tout à la fois nos
partenariats et des
initiatives locales qui sont
en accord avec nos valeurs
dans le webzine
“sourcedinitiatives.fr”.
• Carola contribue également
à la valorisation du
patrimoine et savoir-faire
locaux par son engagement
dans des initiatives
régionales comme
“Savourez l’Alsace” et le
“Club des Saveurs d’Alsace”.

• Wattwiller, dont l’eau est
naturellement pauvre en sodium,
soutient depuis plusieurs années
la Fondation de Recherche sur
l’Hypertension Artérielle (FRHTA).
• Près de 200 associations et
initiatives soutenues chaque année
partout en France, notamment dans le
domaine de la culture, de la gastronomie
et des arts.
• Nous avons créé
en 2013 un sentier
d’interprétation
valorisant le
patrimoine naturel
de Wattwiller.

Information :
Pour plus d’information nous vous
invitons à consulter nos sites internet :

www.carola.fr
www.sourcedinitiatives.fr
www.wattwiller.com
www.spadel.com.
Nous vous invitons également
à suivre nos pages Facebook
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