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1. Nos responsabilités
Étant un discounter de poids sur le marché suisse, nous sommes conscients de nos responsabilités envers la population, les animaux et l’environnement. ALDI SUISSE est convaincu que la réussite économique durable ne peut être
atteinte que si des défis mondiaux tels que le changement climatique sont relevés. Les conséquences écologiques
et sociales du changement climatique, comme par exemple les conditions météorologiques extrêmes, l’élévation
du niveau des mers, la fonte des glaciers, la pénurie en eau et la pénurie alimentaire ainsi que l’augmentation des
inégalités sociales requièrent un engagement de l’ensemble de la société pour la protection du climat.
La protection du climat fait partie intégrante de nos principes de responsabilité d’entreprise (principes CR) et joue
un rôle fondamental dans l’engagement d’ALDI SUISSE pour la durabilité. Nous nous sommes engagés à devenir
une entreprise climatiquement neutre et de réduire continuellement nos émissions de gaz à effet de serre. La présente politique climatique sert de directive à nous-mêmes comme à nos partenaires commerciaux, afin d’adopter
une orientation économique peu polluante et placée sous le signe de l’efficacité énergétique.
2. Principes et champ d’application
Nous travaillons essentiellement selon le principe «réduire avant de compenser». L’application de notre engagement pour la protection du climat s’effectue en 4 étapes:
1. Des investissements continuels dans des mesures d’efficacité et des technologies alternatives
2. L’utilisation de courant vert
3. La compensation d’émissions de gaz à effet de serre restantes
4. Des mesures complémentaires en matière de protection du climat en dehors de nos processus
et au niveau des produits
Nos activités commerciales quotidiennes causent des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, la production, le
transport, le stockage, la vente et l’utilisation de nos produits requièrent de l’énergie et les émissions de gaz à effet
de serre en sont la conséquence. Dans ce cadre, on distingue les émissions directes et indirectes.
Catégories d’émissions (scopes) selon le Greenhouse Gas Protocol
Émissions de scope 1: Émissions directes
Émissions d’ALDI SUISSE générées au cours des processus opérationnels et qui sont rejetées dans
l’atmosphère.
La plus grande partie de ces émissions proviennent de notre flotte de camions, de la technologie de
réfrigération, du chauffage ainsi que de nos véhicules de service.
Émissions de scope 2: Émissions indirectes
Les émissions générées par l’achat d’électricité et le recours au chauffage urbain.
Émissions de scope 3: Émissions indirectes
Les émissions produites en dehors de nos propres processus opérationnels.
En font partie par exemple les émissions générées par l’achat de matières premières et de matériaux,
la production et l’utilisation des produits, le conditionnement, l’élimination et le transport des produits par
des entreprises de logistique externes ainsi que celles causées par les voyages d’affaires en avion et en train.
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Le graphique illustre les émissions les plus importantes d’ALDI SUISSE et démontre où elles sont produites au sein
de la chaîne d’approvisionnement:
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*Les émissions de scope 1 et scope 2 sont systématiquement saisies dans notre empreinte carbone. Tous les six gaz à effet de serre définis comme pertinents selon le protocole de Kyoto y
sont pris en compte. Afin d’établir une comparaison des émissions, ceux-ci sont convertis en équivalents de CO 2 (CO 2 e).

3. Les objectifs et mesures pour la protection du climat au sein des processus opérationnels
Le climat est un thème mondial. C’est pour cela que le groupe ALDI SÜD s’est fixé l’objectif suivant à l’échelle
internationale: D’ici 2020, les émissions de gaz à effet de serre, qui sont mesurées en équivalents de CO 2 par mètre
carré de surface de vente, doivent être réduites de 30 pour cent par rapport à 2012 dans chaque pays ALDI SÜD.
Cet objectif vaut donc aussi pour ALDI SUISSE. Grâce aux mesures énumérées ci-après ainsi qu’à la compensation
des émissions inévitables résultant de l’activité économique à travers des projets pour la protection du climat, ALDI
SUISSE atteint et dépasse ce but plus tôt que prévu.
3.1	  La saisie en continu de l’empreinte carbone opérationnelle
Les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre requièrent un suivi permanent. Depuis 2012 et
tout comme les autres pays ALDI SÜD, nous calculons tous les deux ans l’empreinte carbone internationale de nos
sites selon la norme ISO 14064-1 et le Greenhouse Gas Protocol. Le dernier calcul a été effectué en 2014. Ce bilan
climatique a été contrôlé par des experts externes de PriceWaterhouseCoopers conformément à l’International
Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3410 avec une assurance limitée. Nous avons publié notre empreinte
carbone à l’échelle du groupe pour la première fois en 2016 dans notre rapport CR international. À partir de l’an
2016, les données des sites d’ALDI SUISSE seront saisies annuellement. Ces saisies comprennent toutes les émissions
de scope 1 et de scope 2 de nos filiales, centres logistiques et sites d’administration. En outre, des émissions de
scope 3 d’entreprises de logistique externes fournissant nos filiales ont été prises en compte.
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3.2 Optimisation continue
Nous surveillons constamment notre consommation en énergie et nous l’améliorons là où cela est possible. Notre
objectif est d’augmenter l’efficacité énergétique et la compatibilité climatique dans les domaines centres logistiques, filiales et transport entre autres en adoptant les mesures suivantes de notre processus d’amélioration
continuelle:
• Optimisation des horaires d’aération et d’éclairage.
• Recours accru à un éclairage LED efficace. Les nouvelles filiales sont équipées exclusivement
d’éclairages LED.
• Utilisation de rayons réfrigérés et congélateurs efficaces.
• Utilisation de systèmes pour la récupération de chaleur de l’air évacué par les installations d’aération
et par la chaleur résiduelle des installations de réfrigération afin de faire baisser le besoin en énergie
calorifique.
• Installation de systèmes de cogénération spéciaux avec chauffage au sol utilisant la chaleur résiduelle
des installations de réfrigération et des fours afin de chauffer la filiale.
• Utilisation d’agents réfrigérants plus écologiques, tels que l’ammoniac, le propane et le CO 2.
Ces agents réfrigérants sont bien plus respectueux du climat que les agents aux HFC conventionnels.
Le froid industriel des nouvelles filiales est entièrement généré à partir d’agents réfrigérants naturels.
• Itinéraires optimisés dans la logistique.
• Systèmes à chambres multiples dans la logistique permettant le transport de marchandise surgelée,
réfrigérée et non réfrigérée dans un même camion.
3.3 Courant vert issu de centrales hydrauliques suisses
Depuis le 01.01.2014, ALDI SUISSE n’utilise plus que du courant vert issu de centrales hydrauliques suisses pour
ses plus de 180 filiales, le siège et les trois centres de distribution. Dans la mesure du possible du point du vue
technique et des autorités, les nouvelles filiales sont équipées d’installations photovoltaïques.
3.4 Compensation des émissions de gaz à effet de serre restantes
Malgré les mesures d’optimisation et de réduction, nous causons des émissions de CO 2 inévitables dans le cadre de
nos activités commerciales. Ces émissions de gaz à effet de serre restantes de l’empreinte carbone d’ALDI SUISSE
sont entièrement compensées conformément au Greenhouse Gas Protocol pour scope 1 et scope 2. Cela signifie
qu’ALDI SUISSE investit dans des projets pour la protection du climat sélectionnés afin que les émissions soient
réduites ou limitées au-delà des limites de l’entreprise.
Dans ce cadre, ALDI SUISSE ne finance que des projets pour la protection du climat satisfaisant les critères de qualité
suivants:
• Le projet doit être lié au commerce de détail, c’est-à-dire porter sur les domaines de la production
alimentaire, de la cuisine, des déchets et de l’agriculture.
• Les projets contribuent à long terme à la protection du climat et leur réalisation n’aurait pas été possible
sans les recettes obtenues de la vente de certificats CO 2.
• Les projets offrent un avantage environnemental et social. La population locale participe aux projets
et profite par exemple du renforcement de l’économie locale qu’ils apportent.
• Afin d’assurer ces exigences ainsi que le respect du professionnalisme de projets dans des pays
en développement, ceux-ci disposent d’une validation externe de qualité élevée ainsi que d’une certification
Gold Standard.
Un aperçu des projets pour la protection du climat actuellement soutenus par ALDI SUISSE est disponible sur
aujourdhuipourdemain.ch.
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4. Mesures climatiques complémentaires en dehors de nos processus et au niveau des produits
En raison de notre modèle d’entreprise, la part d’émissions de scope 3 causée par les segments de la chaîne de
valeur en amont et en aval est probablement beaucoup plus élevée que celle provoquée par nos propres processus opérationnels. Saisir et éviter ces émissions est en même temps le principal défi, car ces émissions ne sont
pas engendrées dans notre domaine de responsabilité direct et sont donc difficiles à influencer. En collaboration
avec nos prestataires externes, partenaires commerciaux, clients et d’autres parties prenantes, nous cherchons
continuellement des possibilités d’optimiser les processus pertinents sur le plan climatique en dehors de nos propres processus opérationnels. Pour ce faire, nous avons recours à des mesures sélectionnées.
4.1 Compensation d’émissions de CO2 supplémentaires et liées à l’entreprise, mais indirectes
Sur la base du volontariat, ALDI SUISSE compense des émissions de CO 2 supplémentaires sélectionnées, causées
par les processus opérationnels de prestataires de service mais pouvant être étroitement liées avec les propres
processus opérationnels (émissions de scope 3 liées à l’entreprise). En sélectionnant les sources d’émissions indirectes prises en compte, ALDI SUISSE s’oriente aux prescriptions de la fondation pour la protection du climat myclimate portant sur la définition de la neutralité carbone.
Conformément aux prescriptions du label pour les sites climatiquement neutres de myclimate, les sources d’émissions indirectes suivantes sont comprises dans le bilan et sont compensées lorsqu’elles s’avèrent inévitables:
• Les émissions causées lors de la production de sources d’énergie consommées par ALDI SUISSE
(p. ex. la production de diesel)
• Les émissions causées lors des processus de valorisation des déchets et eaux usées produites
au cours de notre activité commerciale
• Les émissions causées lors de la production de consommables tels que les appareils informatiques
et le papier
• Les émissions causées lors de voyages d’affaires des collaborateurs d’ALDI SUISSE effectués en avion
4.2 Politiques d’achat avec une contribution positive à la protection du climat
La protection des forêts tropicales, des sols tourbeux et des marais joue un rôle important dans la protection du
climat, car ces écosystèmes stockent une grande quantité de CO 2. À travers la culture et l’utilisation de matières
premières telles que l’huile de palme et le bois, ces habitats naturels sont mis en danger. Par conséquent, nos
politiques d’achat tiennent compte de ce danger. Elles contiennent des directives sur l’origine et l’extraction de
matières premières utilisées lors de la production d’articles d’ALDI SUISSE. Déjà à l’heure actuelle et conformément
à notre politique d’achat concernant l’huile de palme, 100 pour cent de l’huile de palme des articles alimentaires
de nos marques propres portent le label de la RSPO. En ce qui concerne les domaines du papier et du bois, notre
objectif est d’avoir exclusivement recours aux matières premières provenant de la sylviculture durable et aux
matériaux recyclés pour les articles de nos marques propres d’ici 2020.
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4.3 Une offre de produits ménageant le climat
À intervalles réguliers, ALDI SUISSE propose des produits intelligents permettant de faire des économies d’énergie.
Les consommateurs ont par exemple le choix entre des ampèremètres, des minuteurs, des lave-linges de la plus
haute classe d’efficacité énergétique A+++ et de nombreuses ampoules LED économes en énergie.
4.4 Promotion du recyclage
S’engager pour le recyclage tout en ménageant les ressources signifie s’engager pour la protection du climat. Toutes nos filiales offrent aux clients la possibilité de retourner leurs bouteilles en PET, piles, ampoules, CD, DVD ainsi
que leurs appareils électriques et électroniques pour les faire recycler. ALDI SUISSE est le premier détaillant suisse
à avoir installé des points de collecte commune pour les briques à boisson et les bouteilles en plastique sur la base
du volontariat.
4.5 Mobilité respectueuse du climat
En couvrant environ 32 pour cent des émissions, le trafic est la source la plus importante d’émissions de gaz à effet
de serre. Pour atteindre les objectifs climatiques de la Suisse, il faut de grands progrès et des avancées dans le
domaine de la mobilité en ce qui concerne l’efficacité énergétique et les technologies de propulsion. ALDI S UISSE
reconnaît le potentiel écologique de l’électromobilité et vise à répandre cette dernière et à la développer de
manière active par l’établissement de bornes de recharge électrique dans des filiales sélectionnées.
ALDI SUISSE renonce en grande partie à l’approvisionnement de fruits et légumes par avion. La plupart de nos
fruits exotiques sont transportés en Europe par bateau, ce qui représente une solution bien plus écologique.
Malgré le recours à des télé- et vidéoconférences, les voyages d’affaires ne peuvent pas être entièrement évités.
Nous incluons les déplacements professionnels avec des véhicules de service dans notre empreinte carbone et
compensons les émissions de CO 2 qui en résultent. Nous compensons également tous les voyages d’affaires en
avion.
À travers l’organisation de protection du climat atmosfair, les clients d’ALDI SUISSE TOURS ont la possibilité de faire
calculer l’émission de gaz à effet de serre que produit leur voyage en avion et de contribuer à sa compensation lors
de la réservation. Cette contribution est entièrement volontaire.
4.6 Sensibilisation à la protection du climat grâce à la communication
Nous rendons notre engagement en faveur du développement durable tangible pour les clients avec le slogan
«Aujourd’hui pour demain» grâce à nos voies de communication. Dans ce cadre, nous les sensibilisons aux thèmes
environnementaux et sociaux – cela comprend entre autres la protection du climat.
5. Évaluation régulière
Les mesures susmentionnées sont développées de manière continuelle et sont complétées le cas échéant.
C’est de cette manière seulement que nous pouvons exercer nos activités commerciales sous le signe de la
responsabilité et du respect du climat.
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