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Saint-Gobain a signé un contrat d’achat 

d’électricité renouvelable (PPA1) avec 

Tion Renewables AG (ex-Pacifico 

Renewables Yield AG), producteur 

allemand d’énergie éolienne et solaire.  

Ce contrat, d’une durée de 15 ans, 

démarrera en 2025 et permettra de 

couvrir près de 45% des besoins en 

électricité de Saint-Gobain en 

Pologne. 

« Cet accord d’approvisionnement en 

électricité renouvelable est une étape 

majeure pour Saint-Gobain en Pologne. Il va grandement contribuer à réduire nos émissions 

de CO2, en ligne avec l’engagement du Groupe d’atteindre la neutralité carbone en 2050 », 

explique Joanna Czynsz-Piechowiak, Directrice Générale de Saint-Gobain Pologne.  

Il permettra une réduction d’émissions de CO2 de 135 000 tonnes par an, soit près de 20% 

des émissions scopes 1 et 2 de Saint-Gobain en Pologne et une baisse de 4% des 

émissions de CO2 scopes 1 et 2 de Saint-Gobain en Europe.  

Le PPA prévoit l'achat d’environ 190 GWh d'énergie éolienne annuellement. Cela équivaut à 

alimenter près de 100 000 foyers européens avec de l'électricité renouvelable chaque 

année. La capacité totale des fermes éoliennes équivaut à près de 52 MW répartis sur trois 

sites et 20 éoliennes. 

Cette annonce démontre l’accélération de Saint-Gobain sur sa feuille de route vers la neutralité 

carbone alors que la Science Based Targets initiative2 a récemment annoncé approuver les 

engagements de Saint-Gobain pour réduire ses émissions de CO2 d’ici 2050.  

 

                                                
1 PPA : « Power Purchase Agreement » 
2 Fruit d'une collaboration entre CDP, le Pacte mondial des Nations unies, le World Resource Institute (WRI) et le Fonds 
mondial pour la nature (WWF) et l'un des engagements de la coalition We Mean Business, l’initiative Science Based Targets 
définit et promeut les meilleures pratiques en matière de fixation d'objectifs scientifiques, et évalue et approuve de manière 
indépendante les objectifs des entreprises pour accélérer la transition vers une économie bas-carbone. 
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Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des 

matériaux et services pour les marchés de l’habitat et de l’industrie. Développées dans une 

dynamique d’innovation permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments 

publics et privés, la construction légère et la décarbonation du monde de la construction et de 

l’industrie apportent durabilité et performance. L’engagement du Groupe est guidé par sa 

raison d’être « MAKING THE WORLD A BETTER HOME ». 
 

44,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021 
166 000 collaborateurs, présence dans 76 pays 
Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050 

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain, 

Visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain  
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