EUROSTAR ET LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
DÉCOUVREZ CERTAINES DE NOS INITIATIVES POUR PRÉSERVER LA PLANÈTE
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DES VOYAGES PLUS
VERTS DEPUIS 1994

Des voyages plus verts depuis 1994

Notre engagement en faveur de l’environnement
ne se limite pas à nos trains. De la suppression
progressive du plastique à usage unique à la
diminution des billets papier, le développement
durable est au cœur de toutes nos activités.
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En 2021, nous avons rejoint la campagne Race to
Zero des Nations Unies. Cet engagement se traduit
par des objectifs de réduction de nos émissions,
conformément aux préconisations scientifiques.

NOS ÉMISSIONS DE CO2 EN DÉTAIL

TRAJET ENTRE
LONDRES ET…

PARIS

COMPARATIF DE VOTRE
EMPREINTE CARBONE

=

=

Nos émissions de co 2 en détail
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57,8 KG

4,3 KG

51,7 KG

7 KG

71,5 KG

8,4 KG

60,7 KG

1 TRAJET
EN AVION

=

7 TRAJETS
EN EUROSTAR
Basé sur les émissions CO2e de 2019. Plus d’informations sur eurostar.com

*

4 KG

1 TRAJET
EN AVION
10 TRAJETS
EN EUROSTAR

AMSTERDAM

EN AVION

1 TRAJET
EN AVION
12 TRAJETS
EN EUROSTAR

ROTTERDAM

EN EUROSTAR

1 TRAJET
EN AVION
14 TRAJETS
EN EUROSTAR

BRUXELLES

ÉMISSIONS DE CO 2 PAR PASSAGER*

UNE ÉNERGIE
PLUS PROPRE
ET PLUS VERTE
Nos trains sont électriques à 100 % ; ils produisent
moins de CO2 par passager qu’un avion.

Une énergie plus propre et plus verte

Aux Pays-Bas, nos trains sont alimentés en énergie
éolienne à 100 %.
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D’ici 2030, nous nous engageons à passer
entièrement aux énergies renouvelables pour faire
circuler nos trains au Royaume-Uni, en France et en
Belgique.

LES RUCHES
EUROSTAR
Avec l’aide de bénévoles locaux, nos équipes
s’occupent de neuf ruches à Mersham, un village
situé à deux pas de notre bureau d’Ashford,
au sud-est de l’Angleterre.

Le miel de nos ruches est exclusivement utilisé
dans nos recettes servies à bord et dans nos salons
Business Premier.

Les ruches Eurostar

Tous nos essaims d’abeilles sont récoltés
près de nos ruches.
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MEILLEUR POUR
LA PLANÈTE ET POUR
LES PAPILLES

Meilleur pour la planète et pour les papilles

Nos menus Business Premier sont conçus en
partenariat avec notre directeur gastronomique,
le chef étoilé Raymond Blanc.
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Chacun des plats de nos menus Business Premier
et Standard Premier est conçu dans une démarche
écoresponsable. C’est pourquoi la Sustainable
Restaurant Association nous a décerné 3 étoiles, la
plus haute distinction de la restauration durable.

Nous utilisons des produits de saison et nos
ingrédients proviennent de fournisseurs locaux
en Belgique, en France et au Royaume-Uni.

MOINS DE PAPIER =
DES ARBRES
PRÉSERVÉS

Moins de papier = des arbres préservés

Nous avons réduit la billetterie papier de 50 % entre
2017 et 2019, en encourageant nos voyageuses et
voyageurs à utiliser des billets électroniques.
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À bord de nos trains, tous nos menus sont
désormais disponibles en ligne, ce qui nous permet
de réduire considérablement nos impressions
(600 000 feuilles utilisées en 2019). Pour y
accéder, les voyageuses et voyageurs peuvent tout
simplement se rendre sur notre portail wi-fi ou
scanner le QR code qui leur est remis.
Nous nous efforçons de recycler tout le papier que
nous utilisons.

BYE-BYE
LE PLASTIQUE
Ces dernières années, nous avons repensé nos services de
restauration afin de réduire autant que possible l’utilisation de
plastiques à usage unique, tout en veillant à ce que nos passager·es
bénéficient toujours d’un service de la plus haute qualité.
Nous avons retiré les bouteilles en plastique de
nos salons Business Premier. À la place des
800 000 bouteilles utilisées par an, des
fontaines à eau sont à disposition.
Nous avons remplacé plus de 3 tonnes de
couverts en plastique par des couverts en bois.

Bye-bye le plastique

Nous avons remplacé 1,5 million de gobelets
en plastique par des gobelets compostables
fabriqués à partir de plantes.
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Finies les 10 000 pailles en plastique
et 80 000 touillettes utilisées chaque année.
Nos plats sont servis dans de la
vaisselle réutilisable.

Nos déchets alimentaires transformés en engrais naturel

NOS DÉCHETS
ALIMENTAIRES
TRANSFORMÉS EN
ENGRAIS NATUREL
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En France, nos déchets alimentaires sont séparés,
collectés et transformés en compost dans des
plateformes locales. Ainsi, nous produisons moins
de déchets et évitons les émissions de CO 2 liées à
leur transport.
Au Royaume-Uni, nos déchets alimentaires sont
transformés en précieux engrais organique, utilisé
sur les terres agricoles locales. Le biogaz issu des
déchets est converti en électricité par des moteurs
à gaz. Cette méthode est la plus recommandée par
le gouvernement.
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Propre pour nos passager·es et pour la planète

PROPRE POUR
NOS PASSAGER·ES
ET POUR LA PLANÈTE

11

Avant chaque trajet, nos trains sont
méticuleusement nettoyés. Nous apportons un soin
particulier à la désinfection des endroits que les
passager·es touchent le plus, comme les poignées
de porte et les tables.
En 2020, nous avons remplacé nos principaux
produits de nettoyage par des produits
écoresponsables (écolabellisés).
Nos fournisseurs utilisent également des produits
de nettoyage écolabellisés ou, dans la mesure
du possible, des produits de nettoyage sans
substances chimiques.
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AU PLUS PROCHE
DES COMMUNAUTÉS
LOCALES

Au plus proche des communautés locales

Le sens des responsabilités vis-à-vis des communautés où nous
exerçons notre activité a toujours fait partie de notre ADN.
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Nous sommes membre du conseil d’administration
d’Urban Partners, un partenariat volontaire
d’entreprises autour de la gare de St Pancras
International qui mobilise des fonds, des
compétences et du temps pour mettre en œuvre des
initiatives qui profitent aux quartiers locaux
Nous nous sommes associés à Olio pour donner
les invendus alimentaires de nos bars buffets aux
communautés locales.
Nous soutenons les associations locales d’aide aux
personnes sans abri en organisant des appels aux
dons en hiver.
Nous avons fait don de couvertures provenant de
nos « ski trains » à des refuges pour animaux au
Royaume-Uni, tels que Last Chance Animal Rescue.
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SOUTENIR LA MOBILITÉ
DURABLE DANS NOS
DESTINATIONS

Soutenir la mobilité durable dans nos destinations

Nous encourageons nos voyageuses et voyageurs
à poursuivre leur trajet en transports en commun et
nous vendons des cartes Oyster et des tickets de
métro à bord.
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Grâce à notre partenariat avec Tootbus, nous
proposons des visites de nos destinations à bord
de bus fonctionnant aux énergies propres.
Nos destinations disposent de vastes réseaux
de transports publics. Les bureaux et les lieux de
réunion ou de rendez-vous sont ainsi aisément
accessibles. Nos passager·es peuvent aussi
facilement emprunter des correspondances
vers d’autres destinations d’affaires.

TRANSPORT
VISITOR OYSTER CARD* 27,20 €
CRÉDIT DE 15 £
5 £ DE FRAIS D’ÉMISSION
(NON REMBOURSABLES)

CARNET DE TICKETS
RATP PARIS 21,00 €
TICKET RATP
À L’UNITÉ 2,20 €

Les enfants de moins de 11 ans voyagent gratuitement s’ils sont
accompagnés d’un adulte ayant payé son titre de transport
(dans la limite de 4 enfants par adulte). Prix corrects au moment de la publication. Frais de gestion inclus.

*
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