
BAT annonce de nouveaux objectifs 
environnementaux ambitieux dans son rapport 
ESG 2020 
 
Traduction du communiqué de presse BAT Unveils Ambitious New Environmental Targets in 2020 
ESG Report , la version originale prévaut. 
 

• Les nouveaux objectifs sont le moteur de la construction d'un meilleur avenir, A Better 
Tomorrow™, pour toutes les parties prenantes. 

• Les nouveaux objectifs environnementaux sont les suivants : 
o Neutralité carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2050. 
o Une électricité 100% renouvelable d'ici 2030 
o 100 % des sites de production certifiés par l'Alliance for Water Stewardship (AWS) 

d'ici 2025. 

• 100 % des sites de production ne produiront plus aucun déchet de décharge d'ici 2025.  

• Le rapport montre des progrès significatifs un an après l'annonce de nouveaux objectifs ESG 
ambitieux en 2020*.   

 
 
Londres, le 9 mars - BAT a annoncé qu'elle s'engageait à atteindre la neutralité carbone dans 
l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050. Cette ambition est soulignée dans le rapport spécial ESG 
de BAT. Il démontre des progrès significatifs par rapport aux objectifs de l'entreprise. 
 
En 2020, BAT a annoncé son plan ambitieux visant à atteindre la neutralité climatique pour les 
émissions générées par ses propres opérations (Scope 1 & 2) d'ici 2030. Ce nouvel engagement vise 
également à réduire les émissions sur l'ensemble de la chaîne de valeur (scope 3). Il s'appuie sur les 
efforts continus de BAT pour travailler avec ses fournisseurs afin de lutter contre le changement 
climatique et d'aider les agriculteurs sous contrat à utiliser des méthodes agricoles à moindre intensité 
de carbone.   
 
Après avoir atteint très tôt son objectif de recyclage de l'eau, BAT a annoncé son intention de placer 
la barre encore plus haut et de porter la quantité d'eau recyclée à 30 % d'ici 2025. D'ici 2025, toutes 
les installations de production de BAT devront être certifiées par l'Alliance for Water Stewardship 
(AWS). La certification par cet organisme renommé et indépendant apportera la preuve de l'approche 
responsable de BAT en matière d'eau. 
 
BAT est sur la voie de la durabilité depuis plus de 20 ans. En mars 2020, l'entreprise a annoncé de 
nouveaux objectifs ESG ambitieux dans le cadre de sa stratégie évoluée A Better Tomorrow™. Le 
dernier rapport ESG montre que BAT a fait des progrès significatifs depuis lors, par exemple : 
 
 

• Augmenter le nombre de consommateurs de produits non combustibles de 3 millions pour 
atteindre 13,5 millions à la fin de l'année 2020.  

• Les ventes des nouvelles catégories ont augmenté de 15 % en 2020 par rapport à 2019. 

• La part des énergies renouvelables est portée à 26 % - en hausse de 10 % par rapport à 
l’année précédente et réduction de plus de 30 % des émissions totales de Co2 depuis 2019. 

• Des prélèvements d'eau réduits de près de 11 % depuis 2019  

https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOBYXFB5
https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOBYXFB5


• Plus de 38’000 sessions de formation sur les droits de l'homme ont été organisées avec plus 
de 390’000 participants dans toute la chaîne d'approvisionnement. 

• Atteindre 38 % de représentation féminine dans les rôles de direction. 
 

Jack Bowles, directeur général de BAT, a déclaré : " Nous sommes à un moment clé de notre 
transformation et nous sommes déterminés à construire l'entreprise du futur. Ce rapport présente de 
manière transparente nos progrès et nos objectifs, qui ont été fixés encore plus haut. Nous continuons 
à viser l'excellence dans tous les domaines ESG et nous sommes fiers d'annoncer notre nouvel 
engagement à étendre notre objectif de neutralité carbone pour inclure les émissions du scope 3 d'ici 
2050." 
 
" BAT est en bonne voie pour construire un meilleur avenir, A Better Tomorrow™, pour tous. Il s'agit 
notamment d'offrir le choix aux consommateurs, d'encourager ces derniers à opter pour des produits 
à risque réduit fondés sur des données scientifiques**, de protéger l'environnement, de respecter les 
droits de l'homme et d'investir dans les talents. En fin de compte, notre objectif est de minimiser les 
effets de notre activité sur la santé et de garantir un impact positif sur l'environnement et la société." 
 
Les efforts de BAT en matière de durabilité et son engagement à respecter des normes élevées ont 
été récompensés par des prix indépendants notables. Il s'agit notamment de l'inclusion dans les 
indices de durabilité Dow Jones pour la 19e année consécutive (la seule entreprise de tabac à figurer 
dans le prestigieux indice mondial en 2020), d'une notation MSCI de BBB et du statut de liste A du 
CDP. 
 

FIN 
 
 
Vous trouverez de plus amples informations sous les liens suivants : 

• BAT ESG Report 2020 
• BAT Annual Report 2020 
• BAT’s Modern Slavery Statement 
• BAT’s Gender Pay Report 

 
À Propos de BAT  
BAT est l'une des principales entreprises mondiales de biens de consommation "multi-catégories" et 
a été fondée en 1902. Notre objectif est de construire un meilleur avenir, A Better Tomorrow™, en 
minimisant les impacts sanitaires de nos activités par : 
 

• L'ambition d'offrir aux consommateurs adultes un large choix de produits agréables et à 
risque réduit. 

• Continuer à indiquer clairement que les cigarettes combustibles présentent des risques 
graves pour la santé et que la seule façon d'éviter ces risques est de ne pas commencer à 
fumer ou d'arrêter. 

• Encouragez ceux qui continuent à fumer à passer complètement à des alternatives à risque 
réduit, scientifiquement prouvées.** 

• Suivre et partager les progrès de notre transformation. 
 
La société a annoncé son objectif d'augmenter le nombre de consommateurs consommant ses 
produits non combustibles à 50 millions d'ici 2030, et de réaliser des ventes d'au moins 5 milliards de 
livres sterling dans les nouvelles catégories d'ici 2025. 
 
 

https://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DO9DCL3P
https://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DO9DCL3B
https://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DOBN2J9P
https://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DOAWUM6A


Notes 
* L’ensemble des objectifs annoncés en 2020 sont les suivants : augmenter le nombre de 
consommateurs de nos produits non combustibles à 50 millions d'ici 2030 ; atteindre un chiffre 
d'affaires de 5 milliards de livres sterling dans les nouvelles catégories en 2025 ; atteindre la neutralité 
carbone pour les émissions de scope 1 et 2 d'ici 2030 et avancer les objectifs environnementaux 
existants à 2025 ; éliminer le plastique à usage unique inutile et rendre tous les emballages plastiques 
recyclables ou compostables d'ici 2025. 
** Basé sur des preuves solides et dans l'hypothèse d'un abandon complet de la cigarette. Ces produits 
créent une dépendance et ne sont pas sans risque. 
 
 
Déclaration prospective 
Ceci est un communiqué de presse de British American Tobacco p.l.c. Les références à "British 
American Tobacco", "BAT", "nous", "notre" et "nos" dans les expressions d'opinion font référence à 
British American Tobacco p.l.c. (la "Société" et, avec ses filiales, le "Groupe", à l'exclusion des sociétés 
affiliées) et, en ce qui concerne les activités commerciales, aux sociétés d'exploitation du Groupe, 
collectivement ou individuellement selon le cas. 

Le présent communiqué contient des déclarations prévisionnelles, y compris des déclarations " 
prospectives " au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces 
déclarations sont souvent, mais pas toujours, formulées à l'aide de mots ou d'expressions tels que 
"supposer", "anticiper", "pouvoir", "devoir", "avoir l'intention", "planifier", "potentiel", "prédire", 
"prévoir", "estimer", "projet", "positionner", "stratégie", "perspectives", "cible" et d'autres 
expressions similaires. Elles comprennent des déclarations sur nos intentions, nos croyances et nos 
attentes actuelles qui reflètent l'état des connaissances et des informations disponibles à la date de 
préparation et concernent nos résultats d'exploitation, notre situation financière, nos liquidités, nos 
perspectives, notre croissance, nos stratégies et les circonstances économiques et commerciales qui 
peuvent survenir de temps à autre dans les pays et sur les marchés dans lesquels le Groupe opère, y 
compris l'impact financier et opérationnel anticipé de la pandémie de COVID-19 à l'avenir. 

 

Toutes les déclarations prospectives impliquent des estimations et des hypothèses qui sont soumises 
à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs. Bien que les attentes exprimées dans ce 
communiqué soient considérées comme raisonnables, elles peuvent être affectées par une variété de 
variables qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux 
actuellement prévus. 

 

Les principaux facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de 
ceux prévus dans les déclarations prospectives comprennent des incertitudes liées aux éléments 
suivants : L'impact d'une législation et d'une réglementation nationale ou internationale défavorable 
; l'incapacité à développer, commercialiser et mettre en œuvre la stratégie de nouvelles catégories du 
groupe ; l'impact d'augmentations significatives ou de changements structurels des taxes sur le tabac 
et la nicotine et des taxes sur les nouvelles catégories de produits ; les changements ou variations des 
conditions économiques ou politiques, tant au niveau national qu'international ; les conséquences de 
blessures graves, de maladies ou de décès sur le lieu de travail ; les décisions défavorables des 
autorités réglementaires nationales ou internationales ; et l'incapacité de mener à bien le 
développement et la diffusion des innovations BAT (produits de nouvelle catégorie et produits 
combustibles), notamment en raison de l'échec de la recherche et du développement ou de 
l'incapacité à élaborer des cadres scientifiques solides pour l'évaluation des risques. Les déclarations 
prévisionnelles reflètent l'état des connaissances et des informations disponibles à la date du présent 
document et le groupe ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prévisionnelles, 



que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Les lecteurs sont 
invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles. 

Les informations contenues dans cette communication sont fournies uniquement dans le but de 
fournir aux parties prenantes des informations sur BAT et ne sont pas destinées aux consommateurs 
en général. La société et ses directeurs, employés, agents et consultants n'acceptent aucune 
responsabilité vis-à-vis de toute tierce partie à laquelle ce matériel peut être montré ou entre les 
mains de laquelle il peut arriver et toute responsabilité de ce type est expressément rejetée par la 
présente. Les informations contenues dans cette communication ne sont pas destinées à la promotion 
de produits ou à des fins de vente et de marketing. Ces informations ne constituent pas, et ne doivent 
pas être interprétées comme, une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de l'un de nos 
produits. Nos produits sont vendus exclusivement en conformité avec les lois des juridictions dans 
lesquelles ils sont vendus. 

Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d'autres peuvent être trouvées dans les 
documents déposés par BAT auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des 
changes ("SEC"), y compris son rapport annuel sur le formulaire 20-F, et le rapport de gestion sur la 
situation financière et les résultats d'exploitation sur le formulaire 6-K, qui peuvent être téléchargés 
gratuitement sur le site Internet de la SEC, http://www.sec.gov. 
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