COMMUNIQUE

Groupe Eurotunnel fête les 25 ans de la jonction en intégrant l’indice Low Carbon 100 Europe®
Plus de 3 milliards de kilos de CO2 économisés
Groupe Eurotunnel célèbre aujourd’hui les 25 ans de la jonction historique sous la Manche dans le
tunnel de service entre les équipes française et britannique. Cette jonction entre l’île de la GrandeBretagne et le vieux continent est devenue depuis le lien vital que l’on connaît aujourd’hui.
C’est également aujourd’hui, en pleine Conférence des Nations unies sur les changements
climatiques, la COP21 de Paris, qu’Euronext annoncé la sélection de Groupe Eurotunnel pour intégrer
la nouvelle version de l’indice Low Carbon 100 Europe® est accueillie comme une véritable
récompense des 25 années d’engagement constant en faveur de l’environnement. Cet indice mesure
la performance des 100 plus grandes sociétés européennes émettant le plus faible niveau de CO 2
dans les secteurs ou sous-secteurs auxquelles elles appartiennent. La sélection est le fruit d’une
évaluation approfondie et pertinente de l’empreinte carbone de chaque entreprise et s’appuie sur un
comité scientifique composé d’experts issus aussi bien d’ONG, que des partenaires publics ou encore
des secteurs financiers.
À l’heure où de nombreux groupes s’engagent à réduire leur empreinte carbone à horizon 2030,
Groupe Eurotunnel insiste sur le fait que le respect de l’environnement est inscrit dans son ADN.
Eurotunnel, c’est notamment une infrastructure qui permet de traverser la Manche sans la moindre
interaction avec l’écosystème marin et un système de transport mû par l’énergie électrique provenant
à 90 % d’origine nucléaire ou hydraulique, donc sans émanation de CO 2.
Depuis la mise en service commercial de son service Navettes Camions, Eurotunnel a permis
d’économiser près de 3,4 millions de tonnes de CO2 par rapport aux ferries et que depuis 2006,
Eurotunnel a réduit de 55 % son empreinte carbone et ses émissions de gaz à effets de serre.
Jacques Gounon, Président Directeur général de Groupe Eurotunnel SE a déclaré : « Nous
sommes fiers de célébrer ce quart de siècle en étant établis comme une véritable valeur verte. C'est
un symbole pour nos clients et un encouragement pour nos équipes.»

