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Paris, le 23 septembre 2019 

 

SAINT-GOBAIN S’ENGAGE A LA NEUTRALITÉ CARBONE 

D’ICI 2050 

Aujourd’hui à New York City, dans le cadre du Sommet Action Climat organisé par le 

Secrétaire général des Nations unies, Saint-Gobain officialise son soutien au « Business 

Ambition for 1.5°C » du Global Compact : le groupe s’est ainsi engagé à atteindre 

l’objectif de « zéro émission nette » d’ici 2050 conformément aux scénarios de 

réchauffement de + 1,5 °C et aux préconisations des dernières études climatiques pour 

limiter les pires impacts du changement climatique. 

 
Saint-Gobain a répondu à un appel à l’action lancé par une vaste coalition de chefs 
d’entreprise, représentants de la société civile et dirigeants de l’ONU, en vue d’apporter 
sa contribution pour limiter la hausse de la température de la planète à un maximum de 
1,5 °C au-dessus des niveaux de l’ère préindustrielle. 
 

Saint-Gobain va travailler dès à présent sur des mesures et des objectifs intermédiaires 

tenant compte des spécificités de ses processus et de ses cycles d’investissement. 

 

« Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des solutions qui contribuent elles-mêmes à 

la réduction des émissions de CO2, notamment des solutions d’isolation thermique qui 

favorisent l’efficacité énergétique. En trois mois à peine, grâce aux économies d’énergie 

réalisées, nos solutions d’isolation compensent les émissions de CO2 liées à leur 

production. Le Groupe contribue d’ores et déjà de façon significative à l’amélioration de 

l’efficacité énergétique et à la réduction des émissions de carbone sur ses marchés du 

bâtiment, de la mobilité et de l’industrie. À travers cet engagement, Saint-Gobain va 

encore plus loin dans la réduction de son impact. Cette vision à l’horizon 2050 est 

déterminante pour faire avancer notre politique d’investissement à moyen et long terme 

ainsi que nos feuilles de route industrielles, nos programmes en R&D ou encore notre 

stratégie de développement de produits », déclare Pierre-André de Chalendar, 

Président-Directeur Général de Saint-Gobain.  

 

Saint-Gobain s’est déjà engagé à réduire ses émissions de CO2 de 20 % entre 2010 

et 2025. Plusieurs programmes et outils ont été mis en œuvre afin de soutenir cet 

objectif, comme un prix interne du carbone - un pour les projets d’investissement et un 

pour les projets de R&D -, en vue d’orienter les décisions de l’entreprise en faveur des 

solutions bas carbone.  

 

http://www.saint-gobain.com/


 

Saint-Gobain fait également partie des 127 entreprises à figurer en 2018 sur la « Climate 

Change A List » établie par l’organisme mondial CDP. Ses objectifs environnementaux 

pour 2025 ont été validés par l’initiative Science-Based Targets. 

 

 
À PROPOS DE SAINT-GOBAIN 
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être 
de chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie 
quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications 
industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la 
construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique. 
 
41,8 milliards € de chiffre d’affaires en 2018 
Présence dans 68 pays 
Plus de 180 000 employés 
 

Si vous souhaitez en savoir plus sur Saint-Gobain 

rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com 

et suivez-nous sur Twitter @saintgobain. 
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