Politique relative à l’eau
Keurig Dr Pepper reconnaît que l’eau est une ressource naturelle vitale d’une importance
stratégique pour notre entreprise. En tant qu’entreprise de boissons, et comme l’eau est le
principal ingrédient de nos produits, nous sommes investis d’une certaine responsabilité qui est
de bien gérer l’eau dans nos activités, nos communautés et notre chaîne d’approvisionnement.
Notre entreprise utilise de l’eau dans des processus de production et génère des eaux usées
domestiques et industrielles.
Les menaces à la qualité et la disponibilité de l’eau constituent des risques fondamentaux
relatifs à la qualité et à la disponibilité de nos produits. Nous savons que les changements
climatiques peuvent aggraver ces menaces, par exemple, en changeant les schémas
météorologiques qui modifient la fréquence et la quantité des précipitations pour l’agriculture
dans notre chaîne d’approvisionnement. Cela nuit au rendement et à la qualité des récoltes,
et par le fait même, au marché et au moyens de subsistance des fournisseurs. Nous
comprenons qu’une chaîne d’approvisionnement forte permet de fournir non seulement
assez d’eau pour les processus agricoles et les processus de fabrication, mais elle permet
aussi aux agriculteurs, aux travailleurs et à leur communauté de prospérer.
Le manque d’accès à l’eau saine et à l’assainissement, dans de nombreuses régions du
monde, cause de grandes souffrances sur les plans humanitaire, social, environnemental et
économique, et il sera de plus en plus difficile de régler cet accès au fil du temps. La
Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies définit le droit à l’eau comme
étant le droit de tous d’avoir accès physiquement à de l’eau saine, acceptable, abordable et en
quantité suffisante pour un usage personnel et domestique. Keurig Dr Pepper respecte le droit
à l’eau.
La politique relative à l’eau de Keurig Dr Pepper combine cinq principales approches pour gérer
l’eau – à savoir la protection, l’accès, l’innovation, la sensibilisation et la collaboration. Ces
approches et ces engagements associés respectent l’Objectif de développement durable pour
l’eau des Nations Unies – ODD 6 – qui vise à « garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. »


Protection des ressources en eau. Contribuer à la résilience, à la santé et à la
qualité des ressources d’eau douce et des écosystèmes aide ces ressources et notre
entreprise. Nous nous engageons à :
o

Évaluer notre utilisation d’eau dans toutes nos activités pour comprendre notre
empreinte en eau et les risques associés dans le contexte local.

o

Fixer des objectifs relatifs à l’efficience, à la conservation et à la restauration
de l’eau pour les activités liées à nos produits.

o

Gérer nos activités afin de remplir ou de dépasser nos obligations de conformité liées
à l’eau.





o

Respecter ou dépasser les normes de qualité de l’eau potable qui s’appliquent à
l’eau que nous utilisons dans nos boissons et veiller au respect de ces normes dans
nos produits finis. Les normes pertinentes comprennent des règlements locaux et la
réglementation relative à la qualité de l’eau applicable dans les pays où nous
produisons des boissons et où nous en distribuons (par exemple la Safe Drinking
Water Act des États-Unis) et les normes relatives à l’eau embouteillée de la Food
and Drug Administration.

o

Analyser et écarter les risques liés à l’eau dans notre chaîne de valeur.

o

Collaborer avec d’autres acteurs pour relever les défis relativement aux eaux
partagées en protégeant et en restaurant les bassins hydrographiques menacés
et en soutenant les infrastructures hydrauliques naturelles et publiques.

o

Aider les fournisseurs en partageant avec eux des pratiques de gestion de l’eau,
en les encourageant à optimiser, à évaluer et à réduire leur consommation d’eau
au moyen de notre code de conduite, de nos normes spécifiques aux produits et
de nos pratiques commerciales

L’augmentation de l’accès équitable à de l’eau saine, abordable et en quantité
suffisante et à des installations d’assainissement pour les personnes et les
communautés renforce ces communautés et notre chaîne d’approvisionnement.
Nous nous engageons à :
o

Comprendre la dynamique des ressources en eau et les pratiques
d’assainissement dans les communautés où nous exerçons nos activités
tout en appliquant des pratiques commerciales et en nouant des
partenariats qui améliorent et maintiennent les systèmes locaux, et
encourager nos fournisseurs à faire de même.

o

De concert avec la société civile, des gouvernements et des partenaires
du secteur privé, soutenir des initiatives qui visent à améliorer l’accès à
l’eau et à l’assainissement dans les communautés de notre chaîne de
valeur.

Il est essentiel pour préserver la santé des ressources en eau et notre chaîne de valeur,
d’encourager l’innovation dans la recherche pour trouver des solutions améliorées pour
relever les défis relatifs à l’eau. Nous nous engageons à :
o

Investir dans de nouvelles technologies, y compris des méthodes d’irrigation
efficaces, de nouvelles variétés de plantes, des techniques de résistance à la
sécheresse et d’utilisation efficiente de l’eau, et les utiliser.

o

Encourager le développement et l’utilisation de nouvelles technologies dans
la chaîne de valeur, y compris des modèles d’offre de produit.





Attirer l’attention en ce qui a trait à notre impact collectif sur les ressources en eau et
informer nos clients, employés, fournisseurs et autres parties prenantes des mesures
qu’ils peuvent prendre pour surmonter la crise de l’eau localement et avoir un impact
positif à l’échelle mondiale. Nous nous engageons à :
o

Suivre des formations sur les ressources en eau et lancer des campagnes de
sensibilisation, en collaboration avec des parties prenantes locales et mondiales.

o

Publier et partager nos stratégies, nos cibles et nos résultats relatifs à l’eau et
encourager les fournisseurs à faire de même.

Collaborer avec d’autres entreprises, des gouvernements et la société civile d’une
façon ouverte et transparente augmente les effets positifs que nous produisons. Nous
nous engageons à :
o

Bâtir des liens solides avec des organisations de la société civile, en
particulier avec des organisations régionales et locales.

o

Travailler de concert avec des gouvernements, des organismes publics
et des institutions internationales pertinentes pour traiter des
problèmes de gestion de l’eau et pour instaurer des politiques de
gestion de l’eau, y compris la création de mécanismes de marché qui
améliorent la gestion de l’eau.

o

Nous associer avec des gouvernements, des entreprises, la société civile et
d’autres parties prenantes pour faire avancer l’ensemble des connaissances,
les renseignements et les outils utilisés dans les nouvelles initiatives et les
nouveaux cadres de gestion de l’eau.

Mise à jour en 2019

