
   

 

 
 

Le Groupe LATAM Airlines et la Bourse Climatique du Sud SCX lancent un 
programme inédit pour réduire les émissions de CO2  en Amérique latine. 

 
 Ce programme permettra de compenser les émissions de CO2 émises par les vols 

d’affaires par des investissements réalisés sur des projets de développement durable et 
de protection des ressources naturelles de la région. 
 

 L’objectif est de réunir les entreprises leader en matière de développement durable 
et de réussir à éliminer plus de 50.000 tonnes de CO2  au cours de la première année du 
programme. 

 
Paris, le 15 janvier 2015 – Le Groupe LATAM Airlines, groupe aérien leader en Amérique du Sud, 
et SCX, la première bourse climatique privée de l’hémisphère sud, ont créé NEUTRAVEL, premier 
programme de la région dédié à la compensation des émissions de CO2 des voyages d’affaires. 
 
NEUTRAVEL réunit les organisations leader dans le domaine du développement durable et a 
pour objectif de soutenir les politiques responsables permettant de réduire les émissions de CO2 

sur les vols d’affaires à travers des projets de protection des richesses naturelles, de 
développement des énergies renouvelables et d’autres initiatives positives pour 
l’environnement et la communauté locale. 
 
SCX offre une plateforme pour mesurer et vérifier les émissions des voyages d’affaires pour 
toutes les compagnies aériennes mondiales, permettant ainsi aux entreprises partenaires de 
contribuer à des projets de réduction d’émissions de  CO2 pour compenser celles émises par les 
vols. 
 
Les engagements en termes de réduction d’émissions des dix entreprises qui se sont associées 
initialement au programme représentent plus de 17.000 tonnes de CO2, et pour la première 
année, NEUTRAVEL espère atteindre les 50.000 tonnes de CO2 (équivaut au carbone absorbé en 
une année grâce à la plantation de plus de 6 millions d’arbres endémiques).  
 
Ces baisses d’émissions seront possibles grâce à l’investissement des entreprises partenaires 
dans des projets certifiés visant à la compensation des émissions, accompagnés de réductions 
engagés par les entreprises elles-mêmes. Parmi les projets développés par NEUTRAVEL : des 
initiatives en termes de protection de la nature (forêt amazonienne au Pérou, Réserve Valdiviana 
au Chili, Choco Darien en Colombie), et des projets en énergies renouvelables non-
conventionnels au Chili incluant le Centre Hornitos dans la région V et Nueva Aldea dans la région 
VIII. 
 
De son côté, le Groupe LATAM Airlines mettra à disposition des entreprises partenaires qui en 
feraient la demande, les informations concernant les facteurs d’émissions spécifiques à leurs vols 



   

d’affaires, pour aider les entreprises à mesurer leur impact sur l’empreinte carbone.  
 
« Grâce à ce partenariat et aux compétences et à l’expérience que SCX et le Groupe LATAM 
Airlines apportent au programme, nous pouvons faire avancer cette initiative et proposer une 
solution concrète à un problème réel rencontré par les entreprises, générant un impact positif sur 
l’environnement et les communautés », commente Juan Andrés Camus, Président de SCX. 
 
« Nous sommes très fiers d’avoir été invités par SCX à participer à un programme innovant en 
Amérique latine lequel offre des solutions concrètes pour le développement durable. En tant que 
Groupe LATAM Airlines, nous sommes une entreprise leader en termes d’efficacité opérationnelle 
et d’engagement pour l’environnement. Nous renouvelons constamment notre flotte d’avions, 
actuellement l’une des plus jeunes de l’industrie et développons des pratiques visant à rendre nos 
opérations toujours plus efficaces jour après jour. Ce sont ces politiques qui nous ont permis 
d’avoir l’un des taux en émission de CO2 par kilomètre transporté les plus bas de l’industrie 
aérienne mondiale, environ 15% inférieur à la moyenne », ajoute Pablo Querol, Vice-Président 
des Affaires Générales LAN. 
 
NEUTRAVEL est un programme qui a été développé selon les critères et méthodologies les plus 
rigoureux pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre (GES) et en conformité avec les 
recommandations de l’IATA. C’est simple, flexible et cela permet une mise en œuvre rapide pour 
les organisations participantes.  
 
COMMENT REJOINDRE NEUTRAVEL 
 
Neutravel est un programme ouvert à toute organisation publique ou privée qui souhaiterait 
compenser les émissions de CO2 liées à ses déplacements et contribuer ainsi de façon positive à 
l’environnement de toute une région. Pour rejoindre cette initiative, les organisations intéressées 
peuvent joindre Neutravel à info@neutravel.cl ou se rendre sur le site www.neutravel.cl  

 
A propos de SCX | Bourse Climatique du Sud 
La Bourse Climatique du Sud est une organisation privée créée en 2011 par dix entreprises leader dans leurs secteurs d’activités 
respectifs: Arauco, BTG Pactual, CGE, Concha y Toro, Copec, CSAV, Enaex, Fundacion Chile, SMU y Sodimac. 
La mission de SCX est de contribuer à l’adaptation et l’atténuation du changement climatique, à travers le développement d’une 
industrie pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre au Chili et en Amérique Latine. 
Les activités de SCX incluent: la création d’un marché pour la transaction de certificats de réduction d’émissions de CO2, 
l’administration d’un système neutre d’authentification CO2, le développement de nouveaux instruments à la fois pour la régulation 
locale et pour la conformité internationale par rapport à la limitation d’émissions de GES, la conception de programmes qui offrent 
aux organisations l’accès à des stratégies faibles en carbone, la génération d’innovations dans les modèles de gestion de différentes 
industries afin de réduire le risque d’exposition au réchauffement climatique et un service de conseil aux pays eu aux organisations 
internationales sur la mise en place de politiques publiques qui contribuent à réduire les émissions sans affecter de manière négative 
leur compétitivité. 
Pour plus d’informations, contactez Aldo Cerda (aldo.cerda@scx.cl), VP des Affaires Générales et Commerciales, +56 2 2953 9365, ou 
rendez-vous sur www.scx.cl 
 
A propos de LATAM Airlines Group S.A. 
LATAM Airlines Group S.A est la nouvelle appellation de LAN Airlines S.A., résultat de son association avec la TAM S.A. LATAM Airlines 
Group S.A. intègre désormais LAN Airlines et ses filiales au Pérou, en Argentine, en Colombie et en Equateur, LAN Cargo et ses filiales; 
ainsi que TAM S.A. et ses filiales TAM Linhas Aéreas S.A., comprenant ses services commerciaux TAM Transportes Aéreos del Mercosur 
S.A., (TAM Airlines (Paraguay)) et Multiplus S.A. Cette association crée un des plus grands groupes aériens du monde fournissant un 
service passagers vers plus de 135 destinations sur 24 pays et offrant un service de fret vers 145 destinations sur 27 pays, grâce à une 
flotte de 324 avions. Au total, LATAM Airlines Group S.A. compte plus de 53 000 employés. Elle est cotée à la Bourse de Santiago du 
Chili, de New York et de Sao Paulo. 
Chaque ligne aérienne continuera d’opérer sous  sa marque et son identité actuelle. Pour toute question relative à LAN et TAM,  merci 
de consulter respectivement  www.lan.com et www.tam.com.br . Plus d’informations sur www.latamairlinesgroup.net 
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Contact Média pour LATAM France :  
Interface Tourism France 
Raphaëlle Amaudric - Stéphanie Bleu 
latamfrance@interfacetourism.com 
 Tel : + 33 (0)1 53 25 51 07 
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