
 

 
 

HOLT RENFREW SIGNE L'ENGAGEMENT CLIMAT POUR ACCÉLÉRER DE 10 ANS LA MISE EN OEUVRE DE SA 

CARBONEUTRALITÉ D'ICI 2040   

 

 

Le 20 septembre 2021 - Aujourd'hui, Holt Renfrew (aux côtés du Groupe Selfridges élargi) s'est engagé à 

accélérer de manière significative son objectif de carboneutralité pour l'ensemble de ses activités d'ici 2040 en 

signant l'engagement climat - une collaboration intersectorielle cofondée par Amazon et Global optimism pour 

agir sur l'urgence climatique, soit 10 ans avant l'Accord de Paris.  

 

Cette annonce renforce l’ambition de Holt Renfrew de créer un avenir meilleur pour les gens et la planète. Fort 

de sa position de chef de file en matière de durabilité, Holt Renfrew était déjà le premier détaillant au Canada 

à voir ses objectifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets 

dans le secteur de la vente au détail. L'annonce s'inscrit dans le cadre de la série d'engagements audacieux 

révélés en juin, notamment la décision d'éliminer toutes les fourrures animales et les peaux exotiques d'ici à la 

fin de 2021 et de veiller à ce que certains des matériaux ayant le plus d’incidence sur l'environnement 

proviennent de sources durables certifiées d'ici à la fin de 2025.   

 

Sebastian Picardo, PDG de Holt Renfrew, a déclaré : « Depuis mon arrivée chez Holt Renfrew il y a un an, 

l'équipe et moi-même avons écouté attentivement nos clients, nos employés et les communautés dans 

lesquelles nous faisons des affaires. Le développement durable est l'une de leurs priorités.  Au nom de Holt 

Renfrew, je suis fier de rejoindre L'engagement climat en tant que premier détaillant au Canada, démontrant 

ainsi que le commerce de détail peut être une force pour le bien et permettre aux clients de faire des achats 

fiables et responsables. » 

 

Pour de plus amples renseignements sur les engagements et les objectifs de Holt Renfrew en matière de 

développement durable, veuillez consulter holtrenfrew.com. 
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NOTES AUX RÉDACTEURS : 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

 

Jennifer Daubney, Holt Renfrew 

jennifer.daubney@holtrenfrew.com  

 

 

 

En tant que signataire de l'engagement climat, Holt Renfrew :  

 

• Mesurera et déclarera régulièrement ses émissions de gaz à effet de serre.  

• Mettra en œuvre des stratégies de décarbonisation conformes à l'Accord de Paris par le biais 

d'innovations et de changements réels dans l'entreprise, notamment des améliorations de l'efficacité, 

des énergies renouvelables, des réductions de matériaux et d'autres stratégies d'élimination des 

émissions de carbone.  

https://www.holtrenfrew.com/fr/sustainability
mailto:jennifer.daubney@holtrenfrew.com


• Prendra des mesures pour neutraliser toute émission restante au moyen de compensations 

supplémentaires, quantifiables, réelles, permanentes et socialement utiles, afin d'atteindre la 

neutralité carbone d'ici 2040.  

 

À propos des objectifs de réduction du carbone de Holt Renfrew 

 

• Holt Renfrew a fixé des objectifs scientifiques (portées 1, 2 et 3) en juin 2021, qui ont été validés par 

l'initiative Science Based Targets1. Holt Renfrew s'est maintenant engagé à atteindre la 

carboneutralité dans l'ensemble de ses activités d'ici 2040.  

 

 

                                                           
1Holt Renfrew s'est engagé à réduire ses émissions absolues de GES de portée 1 et 2 de 65 % et ses émissions de portée 3 de 28 %, d'ici 

2030 et à partir d'une année de référence 2019. Holt Renfrew s'est également engagé à ce que 67 % de ses fournisseurs, en termes de 

dépenses liées aux biens et services achetés et aux transports en amont et en aval, aient des objectifs scientifiques d'ici 2025. 

 

https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/

