
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Costa Crociere publie son rapport sur le développement durable 2015  
La compagnie maritime a réduit sa consommation de carburant de 3% 

 

Zurich/Gênes, 22 juillet 2016 – «Sea You Tomorrow – On course for the future» – c'est le titre du 10e 

rapport publié par Costa Crociere pour présenter les chiffres clés et les initiatives de sa stratégie en 

matière de développement durable en 2015. La réduction des émissions de gaz à effet de serre était 

toujours au cahier des charges, mais en 2015, la protection des ressources en eau et le retraitement 

des déchets étaient particulièrement d'actualité. Le rapport de 140 pages est à lire et à télécharger ici. 

 

Les résultats 2015 en chiffres clés: 

(Variation en % par rapport à 2014) 

 

 - 3% pour la consommation de carburant par passager/jour    

 - 2,3% pour l'empreinte carbone de la compagnie 

 Baisse des émissions: - 11% pour les SOx (oxydes de soufre), - 3% pour les NOx (oxydes d'azote) et 

les PM (particules en suspension) 

 Commande de 2 nouveaux navires prévus pour des lancements en 2019 et 2021, 100% propulsés au 

GNL (gaz naturel liquéfié), le combustible fossile le plus propre au monde   

 Poursuite des investissements dans les systèmes de purification des gaz d'échappement de la flotte 

Costa 

 - 4,8% pour la consommation énergétique 

 Collecte, tri et traitement de 100% des déchets à bord pour mise au rebut et recyclage  

 69% de l'eau fraîche utilisée en croisière est produite à bord, soit + 7%  

 

Ce rapport 2015 a été contrôlé par Pricewaterhouse Coopers (PwC) et rédigé en conformité avec les 

directives G4 de la Global Reporting Initiative (GRI). Il recense les différents domaines dans lesquels 

Costa Crociere s'engage et au suivi de la politique de développement durable de Costa (Sustainable 

Development Goals). 

 

Costa et le développement durable 

Costa Crociere présente ses projets, sa politique et ses visions sur le développement durable sur un 

site dédié (site en anglais). Les rapports annuels sur le développement durable y sont aussi 

consultables. 
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Au sujet de Costa Croisières : 

Costa Crociere S.p.A. est la principale société de croisières en Europe. Les 25 bateaux des marques Costa Crociere, 

AIDA Cruises et Costa Asia ont ensemble une capacité de 68 000 lits. En 2019/2020, la flotte de Costa s’enrichira 

de deux nouveaux bateaux propulsés par du gaz naturel liquéfié (GNL) et de deux nouveaux bateaux pour la 

marque Costa Asia. Dans le monde, l’entreprise occupe 27 000 collaborateurs à bord de ses navires de croisière 

ainsi que dans ses 20 représentations réparties dans 14 pays. 

 

Pour plus d'informations : 

PrimCom Costa Croisières Suisse 

Sophie Portenier Rebecca Amstutz 

Tél. +41 44 421 41 32 Tél. +41 44 360 20 28 

s.portenier@primcom.com amstutz@ch.costa.it 

www.primcom.com www.costacroisieres.ch 
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