Communiqué de presse

Butagaz compense les émissions carbone du voyage de
l’équipe de France féminine de handball au Japon !
De plus, l’intégralité des émissions de CO2 liées aux déplacements aériens des équipes de France de
handball féminine et masculine ainsi que des groupes juniors sera dorénavant compensée par Butagaz

CRETEIL, le 7 novembre 2019 – A l’occasion de la conférence de presse qui s’est déroulée à la Maison du
Handball ce matin, pendant laquelle Olivier Krumbholz a annoncé les 20 joueuses qui s’envoleront vers le
Japon pour le Championnat mondial féminin à la fin du mois, Butagaz est fière d’annoncer sa contribution
en compensant les émissions de CO2 de l’ensemble des déplacements aériens des joueuses et du staff,
non seulement pour ce Championnat, mais aussi pour tous les déplacements des équipes féminines et
masculines ainsi que des groupes juniors. Un engagement inédit dans le monde du sport !

Butagaz, un acteur engagé pour le handball français
Partenaire officiel de la Fédération Française de Handball depuis 2017, Butagaz soutient le handball français à
travers les différentes compétitions internationales des équipes nationales, et aussi au niveau local grâce à son
engagement aux côtés de la Ligue Féminine de Handball (LFH). En effet, en mai 2019, Butagaz a offert au sport
français le premier naming d’un championnat féminin dans l’hexagone, la Ligue Butagaz Énergie.
C’est dans cette continuité que Butagaz a décidé d’aller encore plus loin dans son partenariat en faisant rimer
engagement environnemental et handball. Butagaz compensera désormais 100% de l’impact carbone des
déplacements aériens des équipes de France féminine et masculine ainsi que des groupes juniors.
Dans le cadre du prochain championnat du Monde à Kumamoto (Japon) qui se déroulera du 30 novembre au 15
décembre 2019, 166 tonnes de CO2 seront émises (source ADEME – Base Carbone BEGES) lors des trajets des
20 joueuses et du staff de l’équipe de France féminine entre Paris, Tokyo et Kumamoto. L’ensemble de ces
émissions carbone sera donc compensé par Butagaz grâce à la mise en place de projets visant à réduire ou
séquestrer les émissions de gaz à effet de serre.
« Chez Butagaz, nous sommes conscients de l’urgence d’agir face au changement climatique. Et puisque chaque geste, aussi
petit soit-il, compte pour atteindre l’objectif de maintenir une trajectoire de réchauffement de maximum 1,5°C à l’horizon 21001,
il était de notre responsabilité de contribuer à rendre le sport plus éco-responsable en proposant une compensation carbone
à la Fédération Française de Handball. Nous espérons ainsi aider à ce que toutes les conditions soient réunies pour que nos
joueuses puissent rencontrer le succès escompté lors du prochain championnat mondial ! » indique Sylvie Gallois, VicePrésidente Stratégie Marketing, Communication et Partenariats chez Butagaz.
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Selon le rapport spécial du GIEC (Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat) - COP 24

Au-delà de ce championnat mondial, cette initiative se prolongera au moins jusqu’à la fin de la saison pour les
équipes féminine et masculine, Jeux Olympiques 2020 inclus. Ce qui représente un estimatif d’environ 900 tonnes
de CO2 qui seront compensées par Butagaz !

Butagaz, un acteur déjà engagé pour l’environnement.
Consciente des grands défis environnementaux de son temps, Butagaz accompagne les Français dans leur
transition énergétique en les aidant à consommer moins et mieux. Ainsi, en janvier 2019, la marque à l’ours bleu
a pris la décision de compenser 100% des émissions carbone du gaz chauffage de ses clients particuliers et ce,
sans aucun surcoût pour eux.
Accompagnée par l’organisme indépendant South Pole, Butagaz a sélectionné entre autres ces deux projets de
compensation carbone :
- La protection de la forêt au Zimbabwe en luttant contre la
déforestation intensive grâce à une série d'activités conçues pour
améliorer de manière significative les moyens de subsistance des
populations locales, telles que l'agriculture améliorée, l'apiculture, les
plantations de bois de feu et la gestion des incendies.
A ce jour, 85 000 personnes ont bénéficié du projet et 784 987
hectares de terre ont été protégés ou conservés permettant ainsi le
développement de la biodiversité et protection de la vie sauvage.
- L’accès à l’électricité renouvelable en Inde, en fournissant une
source d’énergie éolienne au réseau sud de l’Inde. A ce jour, ces
éoliennes ont déjà fourni 488,388 MWh au réseau du Sud du pays. Le
projet profite également aux villages environnants : création d'emplois,
formation d'agents de santé, investissement dans la fourniture d'eau
potable et dans les ateliers d'art local. Il favorise également l’autonomie
des jeunes femmes.

Butagaz confirme sa volonté de devenir l’acteur multi-énergies de référence en France en développant, dans
chacune de ses activités, des solutions plus respectueuses de l’environnement. Biogaz (biométhane et
biopropane), granulés de bois, solaire... autant de nouvelles énergies pour accompagner ses clients dans cette
transition énergétique.
Pour en savoir plus.

A propos du groupe BUTAGAZ
Fournisseur multi-énergies et services, le groupe Butagaz a pour mission d’accompagner chaque Français dans
sa transition énergétique en aidant à consommer moins et consommer mieux. Filiale du groupe DCC, il est en
France un acteur majeur du gaz liquide (propane et butane) et est également fournisseur de gaz naturel, électricité
et de granulés de bois. Opérant pour des clients BtoC et BtoB, le groupe Butagaz est composé de Gaz Européen,
Distrinord Gaz, Logigaz Nord et Proxigaz. Il est composé de 800 collaborateurs présents sur tout le territoire
français et représente 1 milliard de chiffre d’affaires. Veillant à agir avec éthique et responsabilité́ auprès de toutes
ses parties-prenantes, Butagaz a obtenu en 2019 la médaille d’argent ECOVADIS, qui la situe parmi les 4% des
entreprises les plus performantes en matière de RSE dans sa catégorie. L’innovation l’amène à diversifier ses
activités et à proposer son propre programme d’open innovation - Zagatub - un laboratoire de co-création destiné
à faire émerger et accélérer des solutions innovantes répondant aux besoins de ses clients. Ce sont près de 5
millions de clients qui font aujourd’hui confiance à Butagaz et plus de 92 % d’entre eux se sont déclarés satisfaits
des solutions et services proposés (Étude « la voix du Client » - juin 2019). Son service client basé en France, à
Amiens, a d’ailleurs été́ élu « Service Client de l’Année 2020 » dans la catégorie Fournisseur d’électricité́ et de
gaz (Étude BVA Group – Viséo CI - mai à juillet 2019 - Plus d’infos sur escda.fr).
Pour plus d’informations : https://www.butagaz.fr- Suivez notre actualité sur Twitter : @BUTAGAZ

A propos de la FFHandball
La Fédération française de handball est une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1941 et
reconnue d’utilité publique par décret du 4 août 1971, qui a pour objet l’organisation, la promotion et le
développement du handball et de ses disciplines connexes. Elle est agréée par le ministère chargé des sports et
en vertu du code du sport, dotée de prérogatives de puissance publique pour organiser les compétitions sportives
de handball à l’issue desquelles sont délivrés les titres nationaux, régionaux et départementaux, pour procéder
aux sélections des équipes de France correspondantes et pour proposer l'inscription sur les listes de sportifs,
d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau. https://www.ffhandball.fr/
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