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Neutralité CO  de la gamme des caméras
uEye
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Neutralité climatique certifiée des
séries de caméras uEye CP

« Notre gestion durable et éthique protège activement l’environnement

» est l’un des principes directeurs qu'IDS observe de manière

constante. Nous nous y sommes engagés, entre autres, en adhérant à

l'initiative de durabilité du VDMA « Blue Competence ». Nos actions

durables et soucieuses de l'environnement se traduisent, entre autres,

par l'utilisation cohérente d'énergies renouvelables ainsi que par une

production et une logistique qui préservent les matières premières.

Afin de continuer à réduire les émissions de toute notre entreprise,

nous avons examiné à la loupe l'empreinte CO  laissée par notre série

de caméras uEye CP, après avoir évalué toutes les données

pertinentes du cycle de vie du produit.
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« IDS s'étant donné pour objectif d'examiner et d'améliorer année après année les éléments particulièrement critiques des émissions de CO , il était temps

de se concentrer sur l'un de nos produits. Nous avons pu découvrir un grand potentiel d'économies dans notre propre flotte de véhicules et dans les

déplacements de nos employés pour se rendre au travail et en revenir. Nous continuerons donc de poursuivre le projet de protection de l'environnement »,

explique Sebastian Liepe, responsable de la qualité et de la gestion environnementale.

Certaines émissions - causées par exemple par les canaux de livraison indispensables à l'approvisionnement mondial en composants électroniques tels que

les capteurs d'images - sont malheureusement inévitables. Les équivalents CO  ainsi calculés - multipliés par le nombre de caméras vendues dans la série

citée - ont été compensés en novembre par le projet First Climate « Efficient cookstoves in Uganda ». L'objectif du projet est de promouvoir et de soutenir la

diffusion des cuisinières à haut rendement énergétique en Ouganda. Elles permettent de produire une fumée moins nocive et de réduire la déforestation.

Par comparaison aux feux ouverts traditionnels, les nouvelles cuisinières en métal permettent également de réaliser 35 à 50 % d'économies de combustible,

ce qui représente une réduction importante des coûts pour les ménages. En soutenant ce projet, notre famille de caméras uEye CP peut se dire «

climatiquement neutre » !

Bien évidemment, la réduction de l'empreinte CO  basée sur une série de caméras ne peut être qu'un aspect d'une stratégie durable responsable et globale.

C'est pourquoi la poursuite de la réduction des émissions de CO  de l'entreprise figure en tête de nos priorités pour l'année à venir, l'objectif étant de rendre

toute l'entreprise climatiquement neutre d'ici à la fin 2021.
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https://tun.vdma.org/en/nachhaltigkeit

