
Politique environnementale 
 
Scania est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport, notamment de 
camions et d'autobus pour poids lourds, associées à des services liés aux produits. Scania est 
également l'un des principaux fournisseurs de moteurs industriels et marins. 
 
L'objectif de Scania est d'accélérer la transition vers un système de transport durable, en créant un 
monde de mobilité durable qui est meilleur pour l'économie, la société et l'environnement. 
 
Chez Scania, nous considérons l'Agenda 2030 des Nations Unies comme une base commune qui exige 
une coopération entre le gouvernement, les entreprises et la société civile en général. Nous appuyons 
fermement les 17 objectifs et croyons qu'ils ont le potentiel d'apporter des changements 
transformateurs pour la société et l'économie. 
 
En tant que signataire du Pacte mondial des Nations Unies, Scania s'est engagé à respecter les 10 
principes de l'environnement, des droits de l'homme, des droits du travail et de la lutte contre la 
corruption. 
 
Une approche holistique du transport durable 
Nos solutions de transport durable sont développées en étroite collaboration avec nos clients et 
autres parties prenantes et reposent sur trois piliers : 

 Efficacité énergétique : la technologie la plus efficace pour nos produits, associée à des services 
liés à la performance de la chaîne cinématique, à l'optimisation des véhicules et à la 
consommation de carburant. 
 

 Carburants alternatifs et électrification : la plus grande variété de moteurs pour les carburants 
renouvelables et les technologies d'électrification pour les véhicules et les infrastructures. 
 

 Un transport intelligent et sûr grâce à la connectivité crée des processus logistiques plus 
efficaces et des taux de remplissage plus élevés. 

Le partenariat est essentiel pour remodeler l'écosystème du transport et de la logistique, et Scania 
travaille avec la société, les décideurs politiques, les opérateurs et les clients. 
 
Responsabilité écologique 
Les initiatives environnementales pour les produits, processus et services Scania sont proactives et 
basées sur le principe de précaution et la perspective du cycle de vie. 
 
Avec un fort accent sur le développement continu dans l'ensemble de notre organisation, nous 
garantissons une qualité élevée des résultats de la gestion environnementale dans tous les domaines. 
Les écarts par rapport aux objectifs et aux normes nous aident à identifier et à éviter le gaspillage. 
 
Dans tout ce que nous faisons, tant à l'interne qu'à l'externe, nous nous efforçons d'optimiser nos 
opérations et de prendre des initiatives d'efficacité des ressources. Nous mettons fortement l'accent 
sur l'efficacité énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de nos activités. Nous soutenons la 
transition vers une société à faible émission de carbone grâce à un approvisionnement énergétique 
responsable et à l'élimination progressive des combustibles fossiles. Notre objectif est de contribuer à 
une économie en circuit fermé et de réduire la quantité de déchets ainsi que de minimiser notre 
empreinte écologique. 
 
Scania s'engage à respecter les exigences légales et autres, ainsi que les objectifs environnementaux 
qu'il s'est fixés. Nous nous engageons à présenter des rapports transparents afin de fournir à nos 
parties prenantes des informations régulières et pertinentes sur nos activités. 
 
Scania s'engage à mettre ses employés à jour. La conscience et l'engagement de nos collaborateurs 
hautement qualifiés nous permettent d'assumer nos responsabilités et de conduire le changement. 


