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Ce rapport met en lumière les réalisations de Petcurean
en matière de développement durable pour l'exercice
2021.
Petcurean s'engage à être un leader en matière de
développement durable en ce qui concerne les animaux
de compagnie, les hommes et la planète. Nous avons
développé un plan de développement durable
passionnant qui positionne Petcurean comme une
entreprise avant-gardiste, embrassant le triple objectif
du développement durable - visant à créer une valeur
environnementale, sociale et économique.
Notre plan de développement durable se calque sur les
objectifs de développement durable des Nations Unies
pour 2030. Ce plan guide nos mesures délibérées vers la
création d'un impact positif sur les animaux de
compagnie, la planète et les communautés où nous
vivons et travaillons.
Nos améliorations et avancées en matière de durabilité
sont dirigées par notre responsable de la durabilité et
réalisées à travers quatre domaines d'impact : Planète,
Équipe, Communauté et Gouvernance.

Optimiser les pratiques commerciales pour réduire notre
empreinte environnementale, protéger le monde naturel
qui nous entoure et contribuer à un avenir plus durable

Protéger la planète

Introduction
Nous sommes ravis de partager le tout 
premier rapport d'impact sur le développement durable de Petcurean !

Responsabiliser notre ÉQUIPE

Agrandir notre COMMUNAUTÉ

Engager dans la GOUVERNANCE

Soutenir le bien-être physique, social,
professionnel et financier des membres de
notre équipe

Dons caritatifs aux organismes que
nous aidons grâce à un soutien tout
au long de l'année

Devenir toujours plus responsable,
transparent et éthique dans notre façon de
travailler
Pratiquer la durabilité peut sembler une
tâche énorme, si vous l'abordez comme « la
durabilité parfaite». Ce qui n'est pas
encore totalement en place  pour nous.
Mais nous vous assurons que nous faisons
de notre mieux et faisons ce que nous
pouvons, où nous pouvons et quand nous le
pouvons.
Lisez la suite pour ce que nous avons
accompli au cours de notre dernier exercice.



72,000 Kg de
plastique économisé

   78,000 Kg de
plastique économisé 

1,653,106 de 
repas donnés

Engagement avec les
Nations Unies dans le
but d'un développement
durable

11 Objectifs de Développement
Durable impactés et 25

interactions sur les Objectifs de

Développement Durable !

+ Les sacs de 12 lb ne sont plus emballés sous film
rétractable, ce qui équivaut à 72 000 kg de plastique
économisé. C'est l'équivalent de 5,700,000 bouteilles
en plastique !

+ 1 ,653,106 repas d'aliments pour animaux de
compagnie donnés à 312 refuges et banques
alimentaires , ce qui équivaut à une augmentation de
172 % des repas en glissement annuel

+ Les sacs de croquettes inutilisés sont recyclés en
plastique, ce qui équivaut à 78 000 kg de plastique
économisé. C'est l'équivalent de 431 bancs de parc
fabriqués !

Faits principaux mis
en oeuvre



Protéger la planète

Réalisations

La finance est devenue 100 % sans papier

Les opérations ont cessé d'emballer sous

film rétractable des sacs de 12 lb en balles

73 210 feuilles de papier
9 arbres
100 % de baisse du papier  
100 % de baisse des coûts 

391 050 feuilles de papier 
45 arbres

Sauvé en un an

Sauvé en un an

72,167 Kg de plastique
équivalent de 5,7 millions de
bouteilles en plastique

Sauvé en cinq ans
360 835 kg de plastique
Équivalent à 28,4 millions
bouteilles en plastique

178 000 feuilles de papier
22 arbres
83% de baisse du papier 
88% de baisse des coûts

890 000 feuilles de papier
105 arbres

78 000 kg de plastique
Équivalent 431 bancs de parcs
bancs

390 000 kg de plastique
Équivalent à 2 155 bancs de parc

Réduction d'impression en Trade Marketing

Sauvé en un an

Les opérations ont transformé des sacs de

croquettes inutilisés en plastique recyclé

Sauvé en un an

Sauvé en cinq ans

Sauvé en cinq ans

Opérations optimisées pour l'empilage des sacs sur

palettes

+ Réduction du nombre de palettes transportées
+ Réduction du nombre de camions nécessaires
+ Réduction des émissions de GES

Les RH et l'informatique ont facilité le travail à distance

pour tous les employés pendant COVID-19

+ Réduction des déplacements au bureau
+ Réduction des émissions de GES
      d'environ 95 %

+ Ventes – voyages d'affaires considérablement
    réduits 

+ Émissions de GES réduites d'environ 80 %

Politiques mises en œuvre :

+ Système de Management Environnemental (SME)
     mis en place
+ Politique d'achat environnementale pour les    
    fournitures de bureau, la nourriture et les produits  de

       nettoyage
+ Politique d'expédition pour réduire les émissions de 
   GES du transport

Réalisations supplémentaires

+ Passé à l'huile de micro-algues marines pour répondre
    à nos besoins en DHA/EPA
+ 109 arbres plantés au nom des employés de Petcurean

Sauvé en cinq ans



Responsabiliser notre équipe

Réalisations

+  RH – a lancé le programme de bien-être Wellbeats pour soutenir la santé et le bien-être des employés

+ RH – à réalisé 2 sondages Employés + 31 % d'augmentation en glissement annuel pour la
participation des employés aux activités du comité de
développement durable



PPN a continué de faire des dons pendant une période
de besoin sans précédent dans nos communautés

1 653 106 repas donnés

312 sauvetages, refuges, banques alimentaires
soutenus172% d'augmentation des repas donnés en
glissement annuel

Les sites Web GO! SOLUTIONS & NOW FRESH
incluent l'impact social attendu de la philanthropie
des marques

Notre équipe marketing a publié 9 articles de blog pour
mettre en évidence des sujets sociaux et
environnementaux ( augmentation de 80 % en
glissement annuel)

ADOPTER   |   CHAT SENIOR

NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS LES ANIMAUX DE
COMPAGNIE, LES
HOMMES ET LA PLANÈTE

POURQUOI ADOPTER UN
CHAT SENIOR 

Nos piliers de durabilité soutiennent
directement les objectifs de développement
durable des Nations Unies pour 2030 afin de
nous guider vers un avenir meilleur pour les
animaux de compagnie, les humains et notre
planète.

Élever la communauté

Réalisations



Engagé envers la gouvernance

Réalisations

Le comité de durabilité relancé
Augmentation des adhérents à la coalition de la
durabilité animale.
Évaluation du gestionnaire d'action des objectifs de
developpement durable par le PSC (coalition pour la
durabilité des animaux de compagnie) pour
obtenir l'accréditation de durabilité animale.

Évaluation de l'entreprise sur l'impact environnemental des
activités commerciales de notre organisation
Examens de conformité et audits périodiques pour évaluer
les programmes menés

Politique mise en place de formalisations
des pratiques de recherche pour les dons
caritatifs



AVANT CES 
RÉALISATIONS
Quelques choses que nous faisions déjà bien

Et plus :
67 % de femmes dans l'équipe de direction 
100% garantie produit
Éclairage à détecteur de mouvement dans tout notre
siège social
Recyclage et compostage à l'échelle de l'entreprise
Opportunités de travail à distance
97 % de l'énergie consommée à notre siège social est
l'énergie hydroélectrique qui est une ressource propre
et renouvelable

Nous attendons
avec impatience une

année 2022 encore
plus durable !

Responsable dédié au développement Durable 


