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Certifié 
Bürkle est une entreprise neutre sur le plan climatique
La protection de l‘environnement est de la responsabilité de nous 
tous. En tant que société, nous en sommes également conscients. 
Nous poursuivons l‘objectif d‘agir de manière à préserver les res-
sources autant que possible, ainsi que de réduire les émissions – et 
grâce à nos actions durables, nous sommes également certifiés comme 
une entreprise climatiquement neutre depuis 2021. À travers diverses 
mesures – petites et grandes – nous travaillons chaque jour pour agir 
durablement et assurer notre neutralité climatique :

Nos mesures pour une action durable
  Installation photovoltaïque 

Avec plus de 1000 m2 de modules solaires et plus de 1240 heures d‘enso-
leillement par an à Bad Bellingen, nous alimentons notre source d‘éner-
gie. Cela nous permet de réduire nos émissions de CO2 de plus de 136 
tonnes par an.

  Énergies renouvelables 
Nous achetons de l‘électricité verte. Grâce à la combinaison de l‘électri-
cité verte et de l‘électricité autogénérée, notre consommation d‘électri-
cité est à 100 % sans émissions.

  Processus de fabrication optimisé 
Concernant la fabrication de nos produits, nous avons optimisé les pro-
cessus de production afin qu‘ils soient aussi durables que possible.

  Chauffage efficace sur le plan énergétique 
Notre système de chauffage est alimenté par les eaux souterraines au 
moyen d‘échangeur de chaleur, et nous rejetons également de la cha-
leur industrielle dans le système de chauffage.

  Économie d‘énergie 
L‘éclairage de l‘entrepôt est contrôlé par des détecteurs de mouve-
ment ; la lumière ne s‘allume que lorsqu‘un employé pénètre dans une 
allée de rayonnages.

  Électromobilité 
Des stations de recharge pour voitures électriques sont installées dans 
les locaux de l’entreprise et nous utilisons de plus en plus de voitures 
électriques comme véhicules de société.

  Économiser les ressources 
Non seulement dans la production, mais aussi dans l‘administration, 
nous concevons tous les processus de la manière la plus durable que 
possible, par exemple grâce à l‘utilisation accrue de factures numériques.

  LaboPlast® Bio et SteriPlast® Bio 
Pour la production de nos produits LaboPlast® Bio et SteriPlast® Bio, seul du 
plastique fabriqué à partir de matières premières renouvelables est utilisé.

  Expédition de colis climatiquement neutre 
Nous participons au programme GLS KlimaProtect – cela signifie que 
l’expédition de colis par General Logistics Systems Germany GmbH & Co. 
OHG est traitée de manière entièrement neutre sur le plan climatique.

Durabilité globale
La durabilité et la protection de l‘environnement sont des processus conti-
nus et non un projet ponctuel. C‘est pourquoi, dans notre travail quotidien, 
nous essayons toujours de trouver de nouvelles façons de soutenir nos 
actions durables et de contribuer à la protection de notre environnement. 
Cependant, malgré toutes les mesures que nous prenons en tant que fa-
bricant de pompes, d‘échantillonneurs et de fournitures pour laboratoire, 
nous ne pouvons que réduire l‘utilisation des ressources et les émissions et 
jamais les empêcher complètement. Afin de garantir néanmoins une action 
globalement durable, nous avons décidé de faire calculer régulièrement 
notre bilan de gaz à effet de serre par le cabinet de conseil en durabilité 
Fokus Zukunft, indépendant de l‘industrie. Le bilan fournit des informations 
sur les émissions annuelles de CO2 d‘une entreprise et montre les écono-
mies potentielles ainsi que la possibilité de compenser les émissions en 
soutenant des projets de protection du climat.

Projets pour la protection du climat
En soutenant des projets de protection du climat, nous pouvons compenser 
les émissions de CO2 que nous produisons. En outre, les projets soutiennent 
les pays les plus touchés par le changement climatique en améliorant de fa-
çon permanente la situation économique, sociale et écologique locale. Grâce 
aux certificats de protection du climat, nous compensons les tonnes de CO2 
que nous produisons en soutenant des projets de protection du climat certi-
fiés selon des normes mondiales. Actuellement, nous soutenons le projet de 
protection des forêts « VCS Wald Uruguay » ainsi que le projet de protection 
des forêts « VCS Wald Brasilien ». Les projets sont reconnus au niveau inter-
national et certifiés selon les normes UN CER, VCS + CCB ou Gold Standard.

Une entreprise neutre 
sur le plan climatique
En raison de l‘utilisation durable des ressources, de la réduction des 
émissions et du soutien de projets climatiques, nous avons été récom-
pensés en tant qu‘entreprise climatiquement neutre en 2021 par Fokus 
Zukunft. Cela signifie que nous agissons de manière durable et que nous 
compensons entièrement les émissions de CO2 que nous émettons dans 
le cadre de notre travail chez Bürkle. La récompense en tant qu’entreprise 
neutre sur le plan climatique est une étape décisive pour que nous puis-
sions assurer une action durable et protéger notre environnement.

https://www.buerkle.de/files_pdf/wissenswertes/1808_Aufforstung_Uruguay_VCS%20CCB_959_SDG.pdf
https://www.buerkle.de/files_pdf/wissenswertes/1836_wald_brasilien_vcs_ccb_981_sdg.pdf
https://www.fokus-zukunft.com/



