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LES EFFORTS DE PREMIER PLAN DE SAINT-GOBAIN EN FAVEUR DU
CLIMAT UNE NOUVELLE FOIS RECONNUS PAR CDP

Saint-Gobain figure à nouveau cette année sur la « Climate Change A List » établie par
CDP, organisme mondial à but non lucratif qui recense les entreprises s’impliquant dans
la lutte contre le changement climatique.
Saint-Gobain a été récompensé pour ses actions visant à réduire ses émissions de gaz
à effet de serre au cours de la dernière année, à atténuer les risques climatiques et à
développer une économie bas-carbone. A titre d’exemple, Saint-Gobain a installé des
turbines en Inde et en Italie permettant de produire de l’électricité à partir d’énergie
auparavant perdue. A fin 2018, Saint-Gobain avait réduit ses émissions de CO2 de 12%
par rapport à 2010.
Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur Général de Saint-Gobain, a déclaré :
« Cette reconnaissance salue l’implication du Groupe et sa volonté de transparence sur
le sujet du changement climatique, ainsi que les efforts déjà entrepris pour réduire nos
émissions de CO2. Elle récompense aussi l’engagement ambitieux que nous avons pris
en 2019 d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 conformément aux scénarios de
réchauffement de +1,5 °C. »
Les données environnementales recueillies par CDP, provenant de plus de 8 400
entreprises et 900 villes et Etats dans le monde, en font une des plus riches plateformes
d’information sur la manière dont le secteur privé et les gouvernements s’engagent
dans la lutte contre le changement climatique. La liste complète des entreprises
qui font partie cette année de la « Climate Change A list » est disponible ici :
https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores
CDP évalue les entreprises et leur attribue un score de A à D, sur la base de
l’exhaustivité de leur déclaration, de leur degré de sensibilisation et de leur gestion des
risques environnementaux, et en jugeant de leur niveau de leadership environnemental
à travers les bonnes pratiques mises en place, telles que la définition d’objectifs
ambitieux et pertinents.
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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
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