
 
 
 

 
 

 

BAT s'engage à ne plus produire 
d'émissions d'ici 2050 

 
Traduction du communiqué de presse "BAT commits to net zero emissions by 2050". L'original fait 
foi 

 
• BAT a rejoint la campagne mondiale "Race to Zero" soutenue par les Nations Unies. 

• BAT s'engage à atteindre des objectifs fondés sur des données scientifiques* afin de 
parvenir à des émissions nettes nulles dans la chaîne de valeur d'ici 2050.  

• Cet engagement est la dernière action de BAT sur son parcours de transformation pour 
construire un meilleur avenir, « A Better Tomorrow™ » pour toutes les parties 
prenantes et mettre la durabilité au cœur de tout ce qu'elle fait.... 

 

 
15 Octobre  
 
À l'occasion de la Journée d'action pour le climat, BAT a annoncé qu'elle avait rejoint la campagne 
Race to Zero** soutenue par les Nations Unies et qu'elle s'était engagée à ne produire aucune 
émission d'ici 2050. 
 
Limiter l'augmentation de la température moyenne de la planète à 1,5°C par rapport aux niveaux 
préindustriels exige des efforts globaux et de grande envergure - et les entreprises jouent un rôle 
important à cet égard. BAT adapte donc ses objectifs de durabilité existants à cet objectif et s'engage 
à atteindre des émissions nettes nulles dans sa chaîne de valeur d'ici 2050 au plus tard. 
 
Race to Zero est la plus grande coalition d'organisations jamais créée, qui s'efforce de réduire de 
moitié les émissions mondiales d'ici 2030 et de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050.  
Plus de 4’000 entreprises sont représentées dans la campagne. On estime qu'elles sont 
responsables de près de 25% des émissions mondiales de CO2 et de plus de 50% du PIB. 
L'engagement de BAT intervient avant des étapes clés de la lutte contre le changement climatique, 
notamment le sommet du G20 en octobre et la conférence des Nations Unies sur le changement 
climatique COP26 à Glasgow en novembre. 
 
Kingsley Wheaton, directeur marketing chez BAT, a déclaré : "Notre objectif, qui consiste à 
construire un avenir meilleur, "A Better Tomorrow", signifie que la durabilité est au cœur de toutes 
nos activités. C'est donc une source de fierté pour nous de soutenir la campagne « Race to Zero ». 
Cela s'ajoute à notre parcours dans les nouvelles catégories - avec Vuse, glo et Velo - et à notre 
ambition d'avoir 5 milliards de livres sterling de revenus dans les nouvelles catégories d'ici 2025 et 
50 millions d'utilisateurs de produits non combustibles d'ici 2030." 
 
Cette dernière mesure s'appuie sur les efforts de longue date de BAT en matière de durabilité : 
 

• Pour la seule année 2020, BAT a atteint une réduction de 30,9 % des émissions 
opérationnelles, contribuant ainsi à une réduction de 37,4 % par rapport à la référence de 
2017.  

• En mai 2021, BAT a annoncé que Vuse était devenue la première marque mondiale de 
vapeur neutre en carbone***. 

https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOC7SGL2
https://racetozero.unfccc.int/join-the-race/
https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c/
https://racetozero.unfccc.int/join-the-race/
https://www.g20.org/
https://ukcop26.org/
https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOC55HZV
https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOC55HZV


 

• Le Financial Times a désigné BAT comme l'un des leaders du climat en 2021. Ce classement 
européen récompense les 300 premières entreprises, sur plus de 4’000, qui ont réalisé la 
plus forte réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur chiffre d'affaires 
entre 2014 et 2019. 

 
Pour plus d'informations sur la durabilité chez BAT, cliquez ici. 
 

À propos de BAT  
Fondée en 1902, BAT est l'une des principales entreprises mondiales de biens de consommation 
multi-catégories. Notre objectif est de construire « A Better Tomorrow™ » en minimisant les impacts 
sanitaires de notre activité, ce qui inclut : 
 

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

• Continuer à affirmer clairement que les cigarettes combustibles comportent de graves 
risques 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 continueraient à fumer à passer complètement à des alternatives 
à risque réduit fondées sur la science****†. 

• Suivre et partager les progrès de notre transformation 
 
 
L'entreprise a annoncé son objectif de faire passer le nombre de consommateurs de ses produits 

non combustibles à 50 millions d'ici 2030 et de réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 5 milliards de 

livres sterling dans les nouvelles catégories d'ici 2025. 

 

Note 
*Les objectifs scientifiques doivent inclure les réductions nécessaires pour limiter le réchauffement 
climatique à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. BAT s'était précédemment 
engagé à respecter des objectifs scientifiques avec un objectif de 2°C ; les ambitions actuelles de 
l'entreprise sont de parvenir à la neutralité climatique dans ses propres activités d'ici 2030 et dans 
sa chaîne de valeur d'ici 2050. Ces plans seront adaptés à l'objectif de 1,5°C et les critères et 
définitions de l'option "zéro" y seront intégrés.  
**A propos de la campagne Science Based Targets Business Ambition for 1.5C 
***Selon les prévisions de ventes internes des dispositifs ePod, ePen, eTank mini et Alto et des 
consommables (calculées en mars 2021) pour une période de 12 mois à compter d'avril 2021. 
****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. 
†Nos produits vendus aux États-Unis, notamment les snus Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak et Camel, 
sont réglementés par la Food and Drug Administration (FDA). Sans l'approbation de la FDA, on ne 
peut prétendre que ces produits présentent un risque réduit. 
 

Communiqués de presse du groupe BAT 
Cette communication 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. Ils comprennent des déclarations sur nos objectifs à l'égard de nos clients, 
nos objectifs de revenus dans les nouvelles catégories et nos objectifs ESG.  

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 cette communication soient considérées comme raisonnables, elles peuvent être affectées 
par une variété de variables qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent 

https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DO52AD7G
https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c/


 

sensiblement de ceux actuellement prévus. Pour un aperçu des raisons pour lesquelles les 
résultats et les développements réels peuvent différer sensiblement des attentes communiquées 
ou sous-entendues dans les déclarations prévisionnelles, voir les informations figurant sous les 
rubriques "Déclarations prévisionnelles" et "Principaux risques du groupe" dans le rapport annuel 
2020 et le formulaire 20-F de British American Tobacco p.l.c. (BAT).  

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures et les personnes 
souhaitant obtenir des conseils doivent consulter un conseiller financier indépendant. Les 
déclarations prévisionnelles reflètent l'état des connaissances et des informations disponibles à la 
date du présent communiqué et le BAT 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.  

Des informations supplémentaires sur ces facteurs et d'autres peuvent être consultées dans les 
documents déposés par BAT auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (" 
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, ainsi que dans les rapports 
annuels de BAT, qui peuvent être téléchargés gratuitement sur le site Internet de British American 
Tobacco, www.bat.com. 
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