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PROJETS HUSQVARNA « TONTE ZERO CARBONE » ET BIOLIFE
HUSQVARNA AGIT POUR LA NEUTRALITÉ CARBONE ET LA BIODIVERSITÉ
Husqvarna, marque leader dans les produits destinés aux espaces verts, jardins et forêts, a comme priorité le
respect de l’environnement et la préservation des ressources. À titre d’exemple, les émissions carbone des usines
Husqvarna ont été réduites de plus de 58% depuis 2015. En 2021, la marque souhaite que ses clients et
partenaires s’engagent vers des choix plus durables et dans le respect de la protection des écosystèmes en
lançant son projet Tonte Zéro Carbone et sa nouvelle initiative Biolife.

TONTE ZERO CARBONE : NEUTRALITÉ CARBONE DE LA GAMME AUTOMOWER®
Husqvarna est dans une transition technologique majeure dans l’équipement de ses produits. En effet, la marque
souhaite proposer une tonte zéro carbone à ses clients particuliers comme professionnels. La gamme Automower®
représente parfaitement cette transition tout en proposant un concept de coupe durable.
Mais comment décarboner l’entretien de la pelouse ? Quelles mesures sont nécessaires ?
En 2019, Husqvarna a mis en place une évaluation de l’Automower® 550, le
modèle plus avancé de la gamme, afin d’analyser l’empreinte carbone lors de
la tonte. Cette évaluation a démontré qu’en France, les émissions carbone de
l'Automower® 550 représentent seulement 7% de celles d'un équivalent
thermique lors d’une saison de coupe.
Ainsi, la marque a décidé de mettre en place le projet « Tonte Zéro Carbone »
afin de décarboner la production des robots de tonte et l’entretien des
pelouses. L’objectif est d’atteindre la neutralité carbone de la tonte grâce à trois
axes majeurs :
- Convertir ses produits à la technologie batterie
- Réduire les émissions de CO2
- Promouvoir les énergies vertes. L’usine basée à Newton Aycliffe (Royaume-Uni) a fabriqué 2,3 millions
d’Automower® depuis 2006 et est depuis 2021 neutre en carbone. Ce changement a été rendu possible grâce
notamment à une réduction drastique de la consommation d’énergie et à un approvisionnement en électricité
100% renouvelable.
Ce nouveau défi permettra à terme de produire des Automower® sur un site de production neutre en carbone. Pour
ce faire, la marque met en œuvre des actions clés : favoriser les fournisseurs adhérents à cette charte, inclure de plus
en plus de matériaux recyclés et/ou recyclables, utiliser exclusivement pour leur utilisation une recharge à partir
d’électricité verte et, en fin de vie, sécuriser une collecte optimale des batteries utilisées dans le robot de tonte.
Aujourd’hui, 65% des composants de la batterie sont recyclés, tels que le cuivre, le lithium, le cobalt ou encore le nickel.
Important : Pour 2021 et pour chaque Automower® vendu, la marque compensera toute émission carbone liée à
l’usage du robot, et ceci pour toute la durée de vie du produit. Cette démarche se fait en partenariat avec l’organisation
First Climate, avec un programme de reforestation au Brésil.
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Le Projet « Tonte Zéro Carbone » s’inscrit dans une initiative plus large appelée Sustainovate dans laquelle le groupe
Husqvarna s’engage à réduire de 35% les émissions carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2025.

INITIATIVE BIOLIFE : HUSQVARNA S’ENGAGE DANS LE RESPECT DE LA BIODIVERSITÉ
Selon les Nations unies*, au cours de la dernière décennie, aucun objectif n'a été atteint pour enrayer la destruction
de la faune et des écosystèmes vitaux. C'est pourquoi, Husqvarna lance l'initiative Biolife qui a pour objectif de
permettre aux utilisateurs de contribuer plus facilement au respect de la biodiversité, en les impliquant dans
l’utilisation de ses produits innovants pour une gestion durable de leur jardin.
« En tant qu'une des principales marques proposant des outils et des innovations pour le jardin, nous avons la
responsabilité de faire notre maximum pour nous s’assurer que les écosystèmes ne sont pas endommagés. Husqvarna
travaille en permanence pour développer des produits qui contribuent au respect de la biodiversité. Notre priorité
absolue est que nos innovations soient sans danger pour les humains, la faune et la flore » déclare Olivier Le Treste,
Directeur Marketing Europe du Sud et de l’Ouest chez Husqvarna.
La première étape de l'initiative Biolife est la création d’une plateforme sur le site internet de Husqvarna, proposant
des contenus permettant aux utilisateurs d’en apprendre davantage sur la biodiversité. Elle permettra également
d’obtenir des conseils judicieux d’Husqvarna sur la façon d’aider à préserver et valoriser la biodiversité dans son jardin.
La marque partagera également ses dernières innovations, études et recherches réalisées dans ce domaine. Biolife
est une initiative à long terme et divers autres projets en faveur de la biodiversité seront lancés sous ce label.
« Nous constatons chez les consommateurs un intérêt croissant dans la volonté de s’occuper de leur jardin tout en
respectant la biodiversité. Husqvarna veut agir et fournir une plateforme dans laquelle les gens peuvent trouver toutes
les informations, conseils et recherches dont ils ont besoin pour gérer leur jardin de manière durable », déclare Olivier
Le Treste.
En 2018, Husqvarna a déjà adopté la Vision Zéro qui a pour objectif de sécuriser au maximum son jardin, et de
provoquer zéro accident impliquant des humains ou des animaux lors de l'utilisation des produits. Chaque jardin joue
un rôle dans la protection de la nature et de la biodiversité.

* ”Every Global Target to stem destruction of nature by 2020 missed”, Guardian, 09/2020, Lien.

À PROPOS DE HUSQVARNA
Husqvarna est une marque du groupe Husqvarna. Depuis 1689, Husqvarna fabrique des produits performants et des innovations
révolutionnaires telles que les tronçonneuses anti-vibrations et à chaîne automatique, ainsi que la première tondeuse robotisée commerciale
au monde. Aujourd'hui, Husqvarna propose une large gamme de produits d'alimentation extérieure performants pour les parcs, les forêts et les
jardins, et représente un leadership technologique dans les domaines clés : tronçonneuses, taille-bordures, tondeuses autoportées et tondeuses
robotisées. Les produits Husqvarna sont vendus dans plus de 100 pays, principalement par l'intermédiaire de concessionnaires.
www.husqvarna.com
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