Communiqué de presse
Liege Airport, le 11 décembre 2019

Liege Airport s’associe à Graine de vie
pour compenser ses émissions de gaz à effet de serre

Soucieux de diminuer son empreinte carbone, Liege Airport adapte constamment
sa politique environnementale. Aujourd’hui, l’aéroport de Liège va encore plus
loin et s’engage à compenser ses émissions de CO2 en finançant un programme
de plantation de 120.000 plants chaque année à Madagascar.
La compensation permet de réduire les gaz à effet de serre (GES) d’une quantité
équivalente à celle que l’on a émise. Si certaines émissions sont actuellement
« irréductibles », il est cependant possible de compenser leur impact environnemental.
Comment ? Par le financement et l'accompagnement de projets associatifs et
communautaires de réduction d’émissions dans les pays en voie de développement.
C’est ce que propose Graine de Vie, l’ONG qui est devenue l’un des acteurs principaux de
la protection et de la restauration forestière à Madagascar. L’objectif de Graine de vie est,
en effet, de promouvoir la compensation de l'empreinte écologique de nos pays
industrialisés par la plantation d'arbres dans des pays en voie de développement. Ceux-ci
sont particulièrement touchés par la déforestation qui engendre près de 20% de CO2 au
niveau mondial. Graine de Vie a déjà permis la plantation de plus de 15.000.000 d’arbres
à Madagascar sur plus de 150 sites de reboisement.
Soucieux de se comporter de manière environnementale responsable, Liege Airport conclut
aujourd’hui un premier partenariat avec Graine de Vie pour une durée de 5 ans.
L’aéroport de Liège s’engage à financer chaque année, à concurrence de 30.000 euros, un
programme de protection et de restauration de la réserve spéciale d’Analamerana. Ceci
implique la plantation de 120.000 plants d’arbres chaque année dans et autour de la
réserve.
Liege Airport avait annoncé que ses émissions de CO2 diminueraient de 75% entre 2017
et 2030. Grâce à la compensation des émissions résiduelles via des projets durables tel
que celui-ci, Liege Airport peut prétendre viser le zéro carbone à cette même date.
L’objectif de l’aéroport de Liège est d’atteindre la neutralité totale en CO2 en 2050, sans
aucune compensation !
Ce nouveau partenariat avec l’ONG Graine de Vie confère à Liege
Airport le titre d’EcoPartner et démontre, une fois de plus, que la
protection de l’environnement est complètement intégrée dans sa
stratégie d’entreprise et qu’il renforce constamment son
engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique.
A propos de LIEGE AIRPORT : Liege Airport, 7ème aéroport cargo en Europe et 1er en Belgique, est le seul
aéroport européen qui donne la priorité au full cargo (#freightersfirst). Il est spécialisé dans le transport express,
le commerce électronique, les produits pharmaceutiques et périssables, ainsi que dans les animaux vivants. Liege
Airport, et sa marque Flexpress, c’est un aéroport opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans restriction,
offrant une qualité de service flexible et rapide, le tout à moins d'une journée par camion au coeur du triangle
d'or d'Amsterdam-Paris-Francfort qui touchent 400 millions de consommateurs.
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