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35 projets à
impact social

100% de nos plantes
sont certifiées biologiques – elles l’ont
toujours été et le seront toujours

645 millions de tasses

14 universités

de thé Pukka ont été consommées
dans le monde en 2019, soit 78
million de plus qu’en 2018

se sont associées à Pukka au
Royaume-Uni pour mener des
recherches sur les plantes, nous
avons également financé quatre
doctorats et masters et avons publié
deux projets de recherche.

100% des
employés de Pukka

Nous avons planté
146 000 arbres

au Royaume-Uni ont rejoint le
programme The Pukka Collective,
programme d’éducation sur le
pouvoir des plantes

avec TreeSisters en 2019,
triplant ainsi notre impact de 2018.

En 2019, nous avons
reversé, au global,
plus de 640 000€

15 624 tonnes de CO2
ont été compensées sur la totalité
de notre cycle de production l’équivalent d’une voiture parcourant
39 millions de kilomètres

à des initiatives environnementales et
sociales, dont 275 000€ directement
aux agriculteurs sous forme de primes
FairWild & Fair for Life.

réalisés grâce à notre travail avec
Fair for Life et FairWild en 2019

94% de nos
emballages

98% de nos
emballages

sont fabriqués à partir de matériaux
renouvelables ou recyclés1

Pukka vendus en 2019 dans
le monde étaient recyclables1

71 tonnes

Zéro déchet
opérationnel

de matières premières ont été
économisées en réduisant de 6 %
le poids de nos emballages de thé

mis en décharge et une réduction de 56%
de notre volume de déchets recyclables

93% des employés

1 290 heures

affirment que Pukka est un lieu
de travail agréable

de bénévolat effectuées par les
employés de Pukka en 2019.

¹Il s’agit d’une moyenne, calculée à partir de chaque
catégorie : Thé : 96%, Compléments alimentaires
: 26%, Lattés : 82%,Calendrier de l’Avent : 99%,
Coffrets Sélection : 99%.
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Nous sommes Pukka
Nous avons été fondés en 2001 par
Tim Westwell, entrepreneur engagé,
et Sebastian Pole, herboriste praticien,
dont l’ambition initiale reste notre but
aujourd’hui – encourager un mode de vie
plus sain et plus heureux grâce au
pouvoir des plantes biologiques.
Nos produits à base de plantes sont conçus
pour sensibiliser le plus grand nombre
possible de personnes à la beauté et à la
puissance de la nature. Nous partageons
nos connaissances et nous nous engageons
pour un monde plus sain, en essayant
toujours de montrer l’exemple.
En tant que société certifiée B Corp
et membre de 1% for the Planet,
contribuant à hauteur de 1% de notre
chiffre d’affaire annuel global aux causes

environnementales, nous reconnaissons
l’urgence mondiale en matière de climat
et de biodiversité.
Nous devons agir pour protéger notre
précieuse planète et nos communautés.
C’est un privilège pour nous de travailler
avec des agriculteurs biologiques et
des récolteurs de plantes sauvages
qui s’engagent tous pour un meilleur
avenir pour notre écosystème, pour la
biodiversité et pour la vie.
Le climat devient de plus en plus
imprévisible et affecte déjà les
agriculteurs derrière nos produits Pukka.
C’est pourquoi nous prenons l’initiative
de réagir face à l’urgence climatique.

”Le lien inextricable entre le bien-être des hommes
et son interdépendance avec l’état		
de notre planète
est plus clair que jamais”

Si nous comparons l’année 2019, année d’activisme climatique, à la pandémie sanitaire mondiale
à laquelle nous sommes confrontés, le lien inextricable entre la santé humaine et sa dépendance à
l’égard d’une planète saine est plus clair que jamais.
Malgré le fait que nous aimerions voir plus de leadership politique face à l’urgence mondiale
en matière de climat et de biodiversité, il est rassurant de constater qu’il existe un mouvement
croissant parmi les entreprises qui prennent des mesures en faveur du climat.
Un autre mouvement rassurant qui nous donne l’inspiration et la motivation est l’appel à l’action de
la jeune génération. J’ai été ému par Greta Thunberg qui a imploré les dirigeants mondiaux de ne
pas laisser tomber la prochaine génération en laissant la planète se réchauffer de plus de 1,5°C lors
du sommet des Nations Unies sur l’action climatique en 2019. La plupart des employés de Pukka
ont participé aux marches pour le climat et la jeune génération nous encourage et nous motive en
permanence à prendre des mesures concrètes.
L’objectif de Pukka est de favoriser un mode de vie plus sain et plus heureux grâce au pouvoir
des plantes et nous choisissons d’opérer de manière holistique pour le bénéfice des gens,
des plantes et de la planète.
L’agriculture biologique, la collecte durable de nos plantes sauvages grâce à FairWild et la
confection de nos sachets de thé compostables avec de la ficelle de coton biologique ne sont
que quelques-unes des façons dont nous y parvenons.
Nous savons que nous avons jusqu’à 2030 pour apporter des changements fondamentaux au
fonctionnement des entreprises et des gouvernements et à notre mode de vie en tant qu’êtres
humains. En 2019, nous avons été parmi les premières entreprises à déclarer une urgence
climatique et avons atteint la neutralité carbone cette même année.
Dans ce rapport, nous avons choisi de nous concentrer sur trois domaines clés abordés en
2019, avec la volonté de prendre des mesures concrètes : la réponse à l’urgence climatique,
l’approvisionnement en plantes biologiques et équitables et les emballages éco-responsables.
Dans notre rapport 2020, dont le lancement est prévu l’année prochaine, nous ferons part
de l’impact de Pukka dans toute notre organisation, ainsi que de notre ambition à plus long terme.
Comme toujours, il y a beaucoup plus à faire et nous nous
efforçons continuellement d’améliorer notre impact social
et environnemental dans le monde.
Nous vous invitons à nous rejoindre dans notre mission.

Karel Vandamme
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Urgence Climatique

De nombreux employés de Pukka ont pris des journées de bénévolat rémunérées pour
se joindre aux marches mondiales pour le climat en septembre 2019, menées par des
étudiants, afin d’exiger une action urgente contre la dégradation du climat.

En bref
Nous avons déclaré
une urgence en
matière de climat et de
biodiversité en 2019

Nous travaillons en
lien avec l’objectif
scientifique mondial de
limiter la hausse de la
température à +1,5°C

Nous publions notre
manifeste sur le climat,
qui explique les mesures
significatives que nous
prenons

Nous offrons à nos
employés anglais
une épargne de
retraite éthique

Nous avons donné à notre équipe les
moyens d’agir personnellement sur le
climat en suivant des formations, en
participant à des manifestations et en
s’engageant sur des campagnes Do Nation

Nous avons moins de dix ans pour répondre à l’urgence
climatique. À mesure que le temps passe, de plus en plus
de personnes dans le monde passent à l’action. Il reste
beaucoup à faire. Nous sommes ici pour jouer notre rôle.

“La crise climatique a déjà été résolue. Nous disposons
déjà de tous les faits et de toutes les solutions. Tout ce que nous
avons à faire, c’est de nous réveiller et de changer.”

Greta Thunberg
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Passer à l’action
Nous avons déclaré une urgence en
matière de climat et de biodiversité.
Pour que l’humanité et les entreprises
puissent prospérer, nous devons
protéger Mère Nature et lui rendre
ce qu’elle nous offre. C’est là un
élément central de notre mission. En
2019, nous sommes devenus l’une des
premières entreprises du RoyaumeUni à reconnaître officiellement la crise
climatique et écologique et à agir en
conséquence.
Nous utilisons notre voix pour faire
la différence. Nous demandons
à d’autres entreprises de se
joindre à nous pour déclarer une
urgence climatique et passer à
l’action. Notre équipe d’experts
en développement durable prend
la parole lors d’événements et de
forums d’entreprises pour partager
ses idées sur les moyens d’atteindre
les objectifs partagés par le monde
scientifique. Nous travaillons
également avec les pionniers du
climat d’Unilever pour partager les
6

meilleures pratiques et promouvoir
l’activisme dans les entreprises.
La transparence ne va pas assez loin.
Nous croyons en une communication
active.
Nous partagerons activement les mises
à jour, les enseignements, les succès
et les échecs, non seulement dans
nos rapports sur le développement
durable mais aussi dans toutes
nos communications, afin que les
informations sur l’action en faveur du
climat soient facilement accessibles.
“Le rôle de Pukka au sein du groupe
des pionniers du climat d’Unilever
a apporté des informations et des
conseils précieux pour les dernières
actions d’Unilever visant à lutter

contre le changement climatique, et
à protéger et régénérer la nature.”

Thomas Lingard Directeur de la durabilité mondiale,
Unilever

Nos émissions de carbone

Nos émissions de carbone, pendant notre cycle

Chaîne de production
Nous avons cartographié la culture et la récolte de nos plantes afin
d’identifier des moyens pour réduire les émissions grâce à des pratiques
agricoles respectueuses du climat et de la biodiversité, comme la
fabrication de compost, la gestion de l’eau et le couvert végétal.

Logistique
Chaîne de production
26%

Logistique
12%

Bureaux Pukka
2%

Nous continuerons à travailler avec nos fournisseurs
de services logistiques pour réduire l’impact du
transport sur les émissions de carbone

Bureaux Pukka à Bristol
Alimentés par de l’électricité 100% renouvelable

Distribution et
vente au détail
2%

Bouilloire en
ébullition
43%

Fin de cycle
produit
15%

Notre empreinte carbone totale a diminué de 26 % par million
de sachets de thé (ou équivalent) depuis 2017.

À la lumière du dernier rapport du GIEC, nous avons fixé de nouveaux
objectifs plus ambitieux, fondés sur des données scientifiques, qui sont
conformes au scénario de réchauffement de 1,5 degrés. Sur la base de
nos projections de croissance actuelles, cela signifie que nous devons
réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 89 % par million de
sachets d’ici 2030, par rapport à 2017*. Il s’agit d’une réduction absolue
de 43 % des émissions par rapport à 2017.
*Nous sommes en train de soumettre à nouveau cet objectif
à l’initiative “Science Based Targets” pour validation.
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Distribution et vente au détail
Ce n’est pas une priorité d’action immédiate, nous
nous attaquons d’abord à nos impacts plus importants

Bouilloire en ébullition
La décarbonisation du réseau électrique britannique a permis
de réduire les émissions des bouilloires de 51 % à 43 %
de notre empreinte depuis 2017. Nous voulons travailler
avec d’autres acteurs pour accélérer cette transition.

Fin du cycle produit
Nous avons fixé de nouveaux objectifs ambitieux en
matière d’emballages, qui contribueront à réduire
notre empreinte carbone, voir page 24
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Ce sur quoi nous
avons travaillé
Présentation de notre Manifeste sur le climat et la biodiversité
Comment nous prévoyons de prendre des mesures significatives
Notre Manifeste s’articule autour de cinq domaines clés :

Notre gestion d’entreprise :
nous fixer des objectifs ambitieux
fondés sur la science pour rester
dans l’objectif 1,5°C
Innovation de produit : cartographier
l’impact carbone de chaque nouveau
produit que nous lançons et s’assurer qu’il
correspond à nos objectifs

Engagement extérieur : js’associer aux autres
membres du réseau B Corp, aux fournisseurs
et aux partenaires industriels pour travailler
ensemble à un changement radical
Engagement interne : aider nos employés
à comprendre leur impact grâce à des
formations sur l’urgence climatique et
en menant des campagnes invitant au
changement de comportement.
Chaîne de production : travailler avec les
agriculteurs, les fournisseurs de plantes et
les partenaires logistiques pour soutenir les
pratiques respectueuses du climat et réduire
nos émissions de la culture à la tasse.
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Agir sur le climat dans le cadre de nos
propres activités et au-delà
Nous étions neutres en carbone de la culture
des plantes jusqu’à la tasse de thé en 2019

Lorsque nous avons déclaré une urgence climatique, nous nous sommes
engagés à être neutres en carbone en 2019. Pour ce faire, nous avons
compensé l’ensemble de nos émissions (niveaux 1, 2 et 3) pour l’année,
soit 15 624 tonnes de CO2.
Nous ne nous contentons pas de réduire notre impact net en le
compensant simplement. Nous avons pris l’engagement d’atteindre le
niveau zéro de carbone, ce qui signifie que nous devons nous efforcer de
réduire nos émissions au maximum avant de compenser ce qui reste.
Nous avons réduit de 95 %2 les émissions de carbone de nos
propres bâtiments au Royaume-Uni dans le cadre de la limitation du
réchauffement à 1,5 degrés, ce qui a été réalisé en grande partie en
passant à une électricité 100 % renouvelable au niveau local de Good
Energy’s Electricity. Le reste des émissions provient du gaz utilisé pour
le chauffage, que nous compensons également par un tarif vert, et nous
n’utilisons aucun véhicule de société.
Nous avons lancé notre deuxième défi “Do Nation” pour encourager les
employés de Pukka à réduire leur empreinte carbone, que nous avons
liée au bonus d’entreprise. Plus de 100 collègues ont fait 915 promesses
d’engagements responsables.

ACHETEZ DU THÉ, PLANTEZ UN ARBRE
Au Royaume-Uni, dans le cadre de notre engagement
à réduire nos émissions carbone, nous avons voulu
impliquer nos clients anglais en plantant un arbre pour
chaque boîte de thé Pukka qu’ils ont acheté en ligne
avec Ocado ou Waitrose entre septembre et décembre
2019. Dans le cadre de ce projet, nous avons planté
144 082 arbres avec l’association TreeSisters, qui aide
les consommateurs à participer à la restauration de la
planète par le biais de la reforestation.
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Avec le soutien de spécialistes de Soil & More, nous avons
développé une application mobile adaptée du Cool Farm Tool, qui
nous permet de calculer les émissions de gaz à effet de serre au
niveau des exploitations agricoles. Grâce à cet outil, nous pouvons
collecter des données pour comprendre l’impact des différentes
pratiques agricoles sur les émissions et la séquestration de CO2.
Jusqu’à présent, nous avons utilisé cet outil pour recueillir des
données dans six exploitations agricoles
en Inde et en Turquie.
Parallèlement, nous avons développé un
outil de modélisation des risques, que nous
avons utilisé pour cartographier 56 lieux
d’approvisionnement en fonction de scénarios
climatiques futurs.
Grâce à la combinaison de ces outils et des
connaissances de terrain, nous sommes en
mesure d’identifier les zones et les cultures les plus touchées
par la crise climatique, afin d’aider les agriculteurs à développer
des solutions innovantes pour augmenter les rendements,
lutter contre la dégradation du climat et maintenir un moyen
viable de gagner sa vie.

“L’application “Pukka” nous aide à avoir

des conversations entièrement nouvelles
avec les agriculteurs avec lesquels nous

Prochaines étapes
• D’ici à 2030, nous réduirons nos émissions de type
1 et 2 à zéro absolu, et nos émissions de type 3 de
89 % par million de sachets de thé, conformément
à notre objectif limite de 1,5 degrés fondés sur les
faits scientifiques.
• En 2020, nous formerons trois fournisseurs de
notre chaîne de production à la collecte de
données agricoles avec notre application, afin que
nous puissions accéder aux données à distance,
rendre notre processus de collecte de données
plus fiable et réduire les visites de notre équipe
d’approvisionnement chez les agriculteurs.
• En 2020, nos données de cartographie des risques
nous aideront à identifier les zones les plus touchées
par la crise climatique, afin que nous puissions
trouver des moyens d’aider les agriculteurs à
s’adapter et à renforcer leur résilience.

travaillons et nous révèle quelles sont
les exploitations les plus performantes
en matière de gaz à effet de serre. En
identifiant les meilleurs exemples, notre but
est de leur permettre de partager leurs

connaissances avec d’autres agriculteurs

de leur région, en diffusant des pratiques
agricoles respectueuses du climat
dans les communautés où nous nous
approvisionnons en plantes.

Une action positive que vous pouvez

entreprendre pour le climat aujourd’hui
Que vous soyez une entreprise ou un particulier, le choix
d’un fournisseur d’énergie verte est l’un des moyens
les plus rapides, les plus faciles et les plus efficaces
de réduire votre empreinte carbone.

Jon Haines, spécialiste des normes
agricoles chez Pukka
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DES PLANTES
BIOLOGIQUES ET ÉQUITABLES

Passer à l’action
Les fermes biologiques accueillent 50 % de plus d ’ animaux
sauvages que les fermes non biologiques. C’est pourquoi tous

les ingrédients que nous utilisons pour nos produits à base de

En bref

plantes sont certifiés biologiques à 100 %.

Tous les produits Pukka
sont fabriqués avec des
plantes biologiques
au standard de qualité
praticien professionnel

Nous mettons en place
des projets pour aider les
agriculteurs à s’adapter au
changement climatique

Nous garantissons des
prix d’achat premium aux
agriculteurs dans notre
chaîne de production

Nous nous engageons
sur une collecte éthique
et responsable des
plantes sauvages

En raison des activités humaines, environ 60 % des animaux
sauvages du monde ont disparu depuis les années 1970,
et plus de 40 % des espèces d’insectes sont aujourd’hui
menacées d’extinction. Pukka a toujours cherché à faire le bien
pour les hommes, les plantes et la planète. Et aujourd’hui, les
enjeux n’ont jamais été aussi importants.

Source: Soil Association

Nous sommes une entreprise certifiée bio. Nous l’avons toujours
été. Nous le serons toujours. Plus d’un tiers des terres du monde
sont utilisées pour l’agriculture. Mais une grande partie de cette
activité n’est pas pratiquée en harmonie avec la nature et la vie
sauvage. Nous considérons l’agriculture biologique comme l’un des
meilleurs outils pour protéger et restaurer la nature.

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Peut contribuer à atténuer
le changement climatique*.

Respecte la nature et
stimule la biodiversité

Pas d’OGM et
pratiquement pas de
pesticides**

Nourrit le sol

* Si les terres agricoles européennes suivaient toutes les principes de
l’agriculture biologique, les émissions agricoles pourraient diminuer de 40 à 50
% d’ici 2050, avec de quoi nourrir sainement la population croissante.
(Soil Association, 2020)
** Dans l’agriculture biologique, tous les désherbants sont interdits. Un nombre
très limité de fongicides et d’insecticides naturels sont autorisés, mais leur
utilisation est fortement restreinte (Soil Association, 2020).
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Ce sur quoi nous
avons travaillé

Promouvoir l’agriculture biologique régénératrice
Nous nous concentrons sur les endroits où les agriculteurs
ont le plus besoin de notre aide

Récits de terrain
L’agriculture lors de fortes précipitations

L’agriculture lors de pénuries d’eau

Les pluies estivales anormalement fortes

Mme Jenivarakoppalu cultive le curcuma

qui ont frappé la Turquie en 2019 ont

biologique Fair for Life de Pukka au

provoqué la prolifération des mauvaises

Karnataka, en Inde. Notre modélisation a

herbes dans les fermes où nous nous

révélé que cette région est déjà menacée

En plus de rendre régulièrement visite aux agriculteurs de notre chaîne de

approvisionnons en graines de fenouil

par l’érosion des sols et que d’ici 2040,

production, nous avons dressé une carte des risques de nos principales

doux, ce qui a entraîné des pertes de

elle sera fortement menacée par des

récoltes dévastatrices.

pénuries d’eau.

plantes pour comprendre quelles sont les régions les plus vulnérables aux
phénomènes météorologiques extrêmes et au changement climatique.

En réponse à cette situation, nous avons
mis en place un projet pilote de trois

En 2019, les primes de Pukka Fair for

risquent de manquer d’eau d’ici 2040, et que beaucoup sont déjà touchées.

ans, en étroite collaboration avec les

Life ont servi à planter 19 800 espèces

agriculteurs Turcs, pour cultiver du trèfle

végétales spécifiques - comme des fruits

Nous utilisons ces connaissances pour mettre en place un certain nombre de

sous leurs plants de fenouil doux. Cela

de jacquier, des canniers, des vignes de

empêche naturellement les mauvaises

vanille et des roses - dans des fermes de

herbes de germer pendant les étés plus

tout le Karnataka. Ces plantes réduisent

humides et améliore la santé des sols.

l’érosion des sols, améliorent la capacité

Nous suivrons de près les résultats et

du sol à retenir l’eau, augmentent le cycle

étudierons comment partager les succès

des nutriments et fournissent des revenus

avec d’autres agriculteurs de la région.

supplémentaires aux agriculteurs comme

Cela a révélé quelques dures vérités, notamment que 14 de nos plantes clés

projets pilotes d’agriculture biologique régénératrice dans les années à venir, en
nous concentrant sur les régions et les agriculteurs qui en ont le plus besoin.

Mme Jenivarakoppalu.

Qu’est-ce que l’agriculture
biologique régénératrice ?
Pour nous, à Pukka, cela signifie travailler avec la nature,
et non pas contre elle. C’est un mode d’agriculture qui
favorise la régénération de la nature, limite le changement
climatique, protège et construit nos sols et assure des
moyens de subsistance prospères aux agriculteurs.

Nous ne pouvons pas changer la
météo, mais nous pouvons essayer
d’aider les agriculteurs de notre chaîne
de production à trouver des solutions
naturelles et régénératrices à mesure
que le climat change.
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Approvisionnement
éthique et durable
Nous sommes les pionniers d’une
nouvelle norme de récolte pour les
plantes sauvages. De nombreuses
plantes biologiques que nous utilisons
dans nos produits, comme la fleur
de sureau et la réglisse, ne sont pas
cultivées dans des fermes ; elles
poussent naturellement dans la nature.
Mais si leur récolte n’est pas gérée
éthiquement et raisonnablement,
ces plantes peuvent s’épuiser et les
personnes qui les récoltent peuvent
être surexploitées. En développant
notre activité, nous devons nous

assurer que nous ne prenons jamais plus
de plantes sauvages que ce qui peut
repousser, et que les personnes qui les
récoltent reçoivent un salaire équitable
et bénéficient de conditions de travail
éthiques.
La meilleure façon d’y parvenir est
d’acheter des ingrédients sauvages
récoltés de manière durable, traçables et
négociés de manière éthique, audités de
manière indépendante par l’organisation
FairWild, ce qui nous donne la certitude
que nos plantes d’origine sauvage
répondent aux normes les plus strictes.

Les plantes FairW ild
récoltées en 2019

247
225

tonnes de plantes

A mesure que nous
grandissons, l’obtention
de volumes croissants de
plantes certifiées FairW ild
devient un défi permanent.
Alors que la quantité de
plantes que nous avons
achetées en 2019 a
augmenté, le pourcentage
de plantes certifiées
FairW ild a diminué de 1 %.
Pour y remédier, nous nous
efforçons de sensibiliser
l’industrie et le grand public
à la norme FairW ild et de
l’aider à se développer.

200

194
167

142

2017

Tonnes de plantes
sauvages récoltées

Soutenir des moyens de subsistance
équitables et la justice sociale
Fair for Life nous permet de développer
des relations à long terme avec nos
fournisseurs et de nous assurer que
nous payons aux agriculteurs des prix
élevés pour leur récolte. Cela permet
aux agriculteurs de bénéficier du
soutien et de la sécurité financière
dont ils ont besoin pour jouer leur rôle
crucial dans la protection de la nature,
ainsi que du financement de projets
spécifiques qui profitent à l’ensemble
de la communauté.

Il est en notre pouvoir de
promouvoir l’égalité sociale et la
justice pour toutes les personnes
de notre chaîne de production.
Tous nos mélanges de thé sont
certifiés “Fair for Life”, l’un des
systèmes de commerce équitable
les plus justes et les plus transparents
au monde.

109

2016
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217

Site de collecte d’orties
FairWild dans les régions
sauvages entre la Géorgie
et la Turquie pour notre thé
Purifier. FairWild protège
les plantes et la faune
locale contre les effets de la
surexploitation.

2018

2019

Tonnes de plantes
certifiées FairWild
récoltées
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Comment sont dépensées les primes
Fair for Life versées par Pukka
Conservation de 500 hectares de forêts
et bassin versant, permettant la création
d’emplois locaux, de revenus durables
et de fournir de l’eau potable à la
population locale tout en protégeant les
habitats naturels et en permettant à la
faune sauvage de s’épanouir
bhitaki
Haritaki et bi
ct, Inde
Natureconne

Prochaines étapes

• D’ici 2030, nous voulons avoir lancé une série
de projets pilotes qui identifient les moyens de
créer un changement positif à long terme pour
les agriculteurs de notre chaîne de production.
• En 2020, nous élaborons une “Théorie du
changement” afin d’identifier les résultats
positifs que nous souhaitons obtenir grâce à nos
projets agricoles
• En 2020, nous lancerons trois projets
d’agriculture biologique régénératrice en accord
avec notre “Théorie du changement”.

Financement de bourses d’études
pour les enfants de la communauté
leur permettant l’accès à l’éducation
et à de nouvelles opportunités.
Fenouil do
ux
Naturenorm
, Turquie

Financement du matériel de
compostage des agriculteurs, leur
permettant de profiter de solutions
organiques pour améliorer la fertilité
des sols.
Menthe sauvage, tulsi, curcuma et gingembre
Phalada, Inde

L’action la plus efficace que vous

pouvez entreprendre pour la nature
Acheter des produits certifiés biologiques et équitables
qui constituent une étape positive vers la régénération
de la nature

Financement d’un système de stockage
des eaux de pluie et plantations d’abres
permettant de générer des revenus
additionnels pour les agriculteurs tout en
renforçant la biodiversité sur l’exploitation
19

Menthe sauvage
Phalada, Inde
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Emballages éco-responsables

En bref

Passer à l’action

L’éco-responsabilité au coeur de chaque pack

Nos emballages
de thé sont 100%
recyclables

- En moyenne par unité,
98% des emballages
Pukka vendus en 2019
étaient recyclables

Nos sachets de thé
peuvent aller dans votre
compost

Notre Coffret Sélection 45
sachets a remporté le prix
2019 du Luxury Resource
Efficient Pack

Nous avons réduit le poids de
nos emballages de thé de 71
tonnes (ce qui a permis de
sauver des arbres et de réduire
nos émissions de carbone)

L’humanité utilise les ressources naturelles trop rapidement nous avons besoin de 1.75 planètes pour répondre
à la demande actuelle.

Actuellement, 98 % de nos emballages sont recyclables
au Royaume-Uni et prêts à être recyclés dans le monde
entier - et nous travaillons sur les 2 % restants. Nous
nous sommes engagés à collaborer avec nos partenaires
industriels pour trouver des solutions.

Vers une économie circulaire

En concevant la circularité dans nos emballages,
nous pouvons maximiser le potentiel de nos
produits à base de plantes et contribuer à une
croissance économique durable.

Notre vision est celle d’un monde dans lequel les emballages écoresponsables sont la norme et feront tous partie d’une économie
véritablement circulaire. Le temps est venu de prendre des mesures
audacieuses et de collaborer de manière radicale.
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Ce sur quoi nous
avons travaillé

Garan tir qu’aucun déchet ne sera enfoui
Nous avons terminé notre première année avec
des sachets de thé individuels recyclables

Une nouvelle série d’objectifs pour les emballages Pukka afin
d’inspirer un mode de vie plus responsable
Nous avons pris des engagements audacieux
pour nos emballages à l’horizon 2025.
Notre nouvelle politique d’emballage décrit nos objectifs, notre
vision et notre mission, ainsi que la manière dont nous prévoyons
de travailler avec d’autres pour y parvenir.

Nos objectifs globaux en matière d’emballage
D’ici 2025, nous n’utiliserons que des emballages
à base de plantes ou inscrits dans une démarche
d’économie circulaire : D’ici 2025, tous les
emballages seront recyclables ou compostables et un
minimum de 50 % de nos emballages proviendront
de matériaux recyclables ou recyclés.
Pas de plastique à usage unique d’ici
2025 : D’ici 2025, nous éliminerons le
plastique à usage unique de notre flux de
matériaux, en n’utilisant le plastique que
lorsque des preuves montrent qu’il est
avantageux pour l’environnement.
Nous nous joindrons aux efforts mondiaux pour
garantir que nos emballages soient recyclés,
réutilisés ou compostés d’ici 2025 : Nous nous
sommes engagés à travailler avec nos clients et
avec l’industrie au sens large pour réduire les
déchets et promouvoir le recyclage.
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Nous emballons nos sachets de thés et
infusions biologiques dans des enveloppes
individuelles afin de protéger la qualité de
nos plantes biologiques de la lumière et
de l’humidité et de préserver leurs huiles
essentielles, qui sont cruciales pour leurs
saveurs et leurs bienfaits.
Après quatre ans de recherche et de
développement, nous avons fabriqué un
sachet de thé qui peut être mis dans votre
bac de recyclage papier après utilisation.

Réduire les é missions de C O2
g râce à un design res pons able
Nous avons réduit le poids de nos emballages
pour diminuer les émissions de CO2
Nous avons économisé 71 tonnes de matières
premières cette année en adaptant l’emballage de nos
thés et infusions. Nous avons réduit le poids de chaque
carton de thé d’un gramme seulement ainsi
que l’épaisseur de nos enveloppes de thé, ce qui
nous a permis d’économiser du papier et de réduire
les gaz à effet de serre.
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Prochaines étapes

Ce que vous pouvez faire

Le recyclage en pratique

• En 2020, nous présenterons notre politique
d’emballage à toutes nos équipes et intégrerons
des exigences de durabilité dans notre processus de
développement de nouveaux produits

Sachets de thé
Où le recycler :
avec vos déchets papier

• En 2020, nous fixerons des KPI et des objectifs clairs
pour mesurer les progrès de nos emballages
• Nous veillerons à ce que tous nos produits affichent
des instructions de recyclage claires d’ici 2022

“Il est temps de voir grand - et nous ne pouvons pas
y arriver seuls. Nous voulons collaborer avec d’autres
entreprises, avec nos clients et avec l’ensemble de la chaîne
de valeur des emballages pour atteindre nos objectifs en
matière d’emballages durables“

Vicky Murray, Responsable du développement durable chez Pukka

Boîtes de thé
Où le recycler :
avec vos déchets papier

Flacons de

compléments alimentaires
Où le recycler :
avec vos déchets en verre

Boîtes de

compléments alimentaires
Où le recycler :
avec vos déchets papier
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Con tact s
email: hello@pukkaherbs.fr
@pukkaherbs
pukkaherbs.com

