
Prêts pour l’environnement   
Pas plus tard que maintenant   



Climat, environnement, développement durable: loin d’être 
une nouveauté, notre engagement en la matière remonte  
à plusieurs décennies déjà. En tant qu’entreprise leader des  
TIC en Suisse, nous assumons notre responsabilité en nous 
engageant activement pour un meilleur environnement.  
Le fait est que chacun doit faire sa part si nous voulons laisser 
un monde vivable à la prochaine génération.  

Depuis plus de 20 ans, nous œuvrons pour plus de durabilité et 
posons les bases, grâce à une infrastructure TIC performante, 
pour des produits innovants et respectueux de l’environnement 
(p. ex. des technologies pour travailler sans contrainte de lieu, 
ainsi que des services cloud et des solutions IoT efficaces). Nous 
avons ainsi pu réduire notre empreinte carbone (scope 1 et 2) de 
80% depuis les années 1990 – soit environ 85 000 tonnes de CO2. 
 

85 000 tonnes de CO2 , cela équivaut aux émissions annuelles des quelque  
20 000 habitants de la ville de Vevey.



Durabilité: un volet de notre stratégie depuis plus de 20 ans 

1998 certification du système de gestion de l’environnement selon la norme 
 ISO 14001, une première mondiale pour une entreprise des télécoms

2005 économies d’électricité pour 10 000 foyers grâce au système de 
 refroidissement innovant de nos centrales téléphoniques 

2011 membre de la Joint Audit Cooperation (JAC) pour des chaînes 
 d’approvisionnement équitables

2012 action Swisscom Mobile Aid visant à récupérer les anciens téléphones 
 portables pour les enfants en détresse

2014 ouverture d’un centre de calcul parmi les plus modernes et 
 les moins énergivores d’Europe  

2016 ervices respectueux de l’environnement (environ 600 000 tonnes de CO2 
 en moins); engagement dans la voie de la décarbonation en s’appuyant 
 sur l’initiative Science Based Targets Initiative (SBTi)

2018 installation de systèmes de refroidissement efficaces 
 sur le plan énergétique pour les stations de téléphonie mobile

2020 prix de l’entreprise des télécoms la plus durable au monde; 
 entreprise neutre en carbone 

2021 80 véhicules électriques en service



Nos objectifs d’ici 2025  
Nous comptons poursuivre notre engagement sans relâche, 
avec l’objectif de réduire nos propres émissions de CO2 à zéro 
net d’ici 2025. Concrètement, nous voulons afficher un bilan 
climatique neutre sur l’ensemble de la chaîne de création  
de valeur. En outre, nous visons une réduction d’un million de 
tonnes de CO2 par an avec notre clientèle, soit 2% des émissions 
de CO2 en Suisse.   

1 million de tonnes de CO2 
Réduction des émissions annuelles 
avec notre clientèle; contribution 
supplémentaire grâce à des produits 
durables.   

Vous trouverez de plus amples informations sur nos objectifs climatiques et notre 
stratégie en matière de développement durable sur www.swisscom.ch/durabilite

Bilan climatique entièrement neuter:   
Reduction de plus de 90% des émissions 
de CO2 de l’entreprise (scope 1 et 2) 
par rapport à 1990.   



Nos résultats à ce jour 

Entreprise neutre 
en carbone 
depuis l’été 2020 

2021: 890 000 tonnes 
de CO2 en moins  
grâce à l’utilisation de produits 
Swisscom durables par notre 
clientèle

87 installations photovol-
taïques de Swisscom   
produisent près de 
3 millions de kWh 
d’électricité, soit la 
consommation 
d’énergie d’environ 800 
foyers suisses 

100% de notre courant 
provient d’énergies renouvelables 
depuis 2010

Hausse de l’efficacité 
énergétique de 38% 
entre 2016 et 2020

940 000 téléphones 
portables réutilisés 
grâce à Swisscom Mobile 
Aid et à Swisscom Mobile 
Aid Business



«Swisscom est  
une entreprise  
cli ma tique ment 
neutre depuis  
l’été 2020.» 
Saskia Günther  
Head of Corporate Responsibility
Swisscom



Entreprise des télécoms la plus durable au monde   
Le magazine World Finance a élu Swisscom «Most Sustainable 
Company in the Telecommunication Industry 2022». Cela  
récompense notre engagement de longue date dans le domaine 
du développement durable. 



Nouvelles opportunités pour l’économie  
La préservation des ressources naturelles influe de plus en plus sur certains 
aspects économiques. À cet égard, un enjeu majeur est d’évoluer vers une  
économie durable. Toute la chaîne de production renferme un énorme potentiel 
de réduction des émissions de CO2. Les entreprises attachent elles aussi de plus 
en plus d’importance à la durabilité, pour des raisons très diverses. 

Réglementation  
cette thématique, portée 
par les réglementations et 
les initiatives de politique 
climatique, s’immisce de 
plus en plus dans la phi-
losophie des entreprises, 
d’où un fort ancrage dans 
leur stratégie. 

Demande  
un nombre croissant de cli-
ents et de consommateurs 
attachent de l’importance 
aux produits durables. Ils 
sont 82% à affirmer que le 
développement durable 
est davantage une priorité 
pour eux. 

Chaîne  
d’approvisionnement  
nombre de fournisseurs 
exigent des conditions de 
production équitables et 
durables pour travailler 
avec les entreprises.

Attractivité de l’employeur 
une stratégie en matière 
de développement durab-
le a un effet positif, car les 
employés privilégient les 
entreprises durables. Autre 
avantage, les entreprises 
peuvent pallier le manque 
de main-d’œuvre qualifiée.



Bon nombre de nouvelles opportunités s’ouvrent aux 
entreprises œuvrant en faveur de la durabilité, que ce soit 
pour le développement de produits, l’extension de leurs 
secteurs d’activité ou encore leur réorientation. 

Envie d’en savoir plus?  
Vous trouverez de plus amples informations 
au sujet de la durabilité sur 
www.swisscom.ch/offresdurables 

Sources:  
Étude sur la durabilité, UBS, 2021. 
Étude sur le développement durable 
et les tendances de consommation, 
Google, 2021.  


