
•  Un accord mondial ambitieux 
sur le climat, tenant compte des 
enseignements de la science, sur des 
trajectoires d’émissions mondiales 
nettes de carbone. 

 
•  La réduction des émissions mondiales 

nettes de carbone à moindre 
coût économique avec l’adoption 
de mécanismes de tarification 
du carbone clairs, efficaces et 
prévisibles, accompagnés de  signaux 
économiques complémentaires. Les 
distorsions de concurrences doivent 

Dans le cadre de la COP21, 
Saint-Gobain soutient une série 
de propositions pour aboutir à un 
accord sur le climat

être évitées dans les secteurs les plus 
sensibles lors de l’élaboration et de la 
mise en œuvre de ces mécanismes, 
tout en privilégiant une approche 
sectorielle. 

  
•  La garantie que les règles 

internationales de commerce et 
d’investissement encouragent 
positivement l’action en faveur du 
climat.

 
•  Le déploiement de mesures efficaces 

pour réduire la consommation 
énergétique ainsi que les émissions 
de gaz à effet de serre associées dans 
les bâtiments et les transports.

 
•  L’accompagnement de cette 

transition par l’inscription dans la 
durée des mesures prises localement. 
La mise en place de certifications 
pour soutenir les bénéfices 
environnementaux des produits.

Engagements de Saint-Gobain  
pour la lutte contre  
le changement climatique
En tant que partenaire officiel de la COP21, le Groupe 
Saint-Gobain partage la nécessite d’engagements forts 
pour limiter le réchauffement climatique.

Partenaire officiel de 
la COP21

Adhérant au Pacte Mondial 
des Nations unies.

Signataire de la Déclaration de soutien  
des dirigeants aux droits de l’homme  

des Nations unies, une initiative organisée  
par le Haut-Commissariat des Nations 

unies pour les droits de l'homme et le Pacte 
Mondial des Nations unies.

The areas of COP21 
which we support:

An ambitious global climate agreement 
taking into account scientific findings 
about net global carbon emissions trends. 
 
Clear, effective and predictable carbon 
pricing mechanisms and complementary 
economic signals to achieve global net 
emission reductions at the least economic 
cost. Such mechanisms should be carefully 
designed and implemented to reduce 
competitive distortions in the most 
sensitive sectors. 
 

The guarantee that international trade 
and investment rules will positively 
encourage actions to help combat 
climate change. 

The rollout of efficient mechanisms 
to reduce energy consumption and 
greenhouse gas emissions in buildings 
and transportation sectors.

The support of this transition  
by ensuring the long-term viability  
of measures taken locally.  

The introduction of certifications  
to demonstrate the environmental 
benefits of products.Official partner  

of COP21

Signatory to the United Nations Declaration of 
managers’ support for Human Rights, an initiative 
organized by the United Nations Office of the High 
Commissioner for Human Rights and the United 

Nations Global Compact.

Saint-Gobain’s commitments 
on climate change

As an official partner of COP21, Saint-Gobain 
shares the need for strong commitments to limit 
global warming.

Member of more than 30 Green Building 
Councils (GBCs), partner in the Green 

Building Council’s Europe Regional 
Network, platinum member of the USGBC 
and member of the World Green Building 

Council’s Corporate Advisory Board.
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Garantir la préservation et la 
disponibilité des ressources naturelles.
  
Réduire la quantité de déchets non 
valorisés ainsi que les consommations 
de ressources naturelles.  
-50% de déchets non valorisés d’ici 2025.
 
Réduire la quantité d’eau prélevée par 
le Groupe et tendre vers le zéro rejet 
d’eau industrielle sous forme liquide. 
-80% de rejets d’eau  d’ici 2025.
 
Réduire la consommation énergétique 
et les émissions de gaz à effet de serre 
des activités du Groupe.
 
Limiter les émissions atmosphériques 
de CO2 des activités industrielles, du 
transport, des infrastructures, des 
produits et services du Groupe.  
-15% de consommation d’énergie 
-20% d’émissions totales de CO2.
 

Réduire la consommation d’énergie et 
les émissions de gaz à effet de serre de 
nos bâtiments et infrastructures avec  
le programme CARE:4®.  
-75% d’ici 2040. 
 
Multiplier les projets de R&D, les 
investissements et les actions 
transversales pour réduire l’impact 
environnemental de nos solutions et 
procédés. 
 
Promouvoir la construction durable et 
responsable permettant de préserver 
l’énergie et les ressources naturelles, 
tout en favorisant le confort et le 
bien-être. 
 
Développer des solutions innovantes 
et performantes qui contribuent à 
augmenter l’efficacité énergétique et à 
diminuer l’impact environnemental des 
bâtiments dans l’ensemble de leur cycle 
de vie. 
 
Investir dans la formation 
d’entrepreneurs et de professionnels 
aux enjeux de l’efficacité énergétique et 
de la construction durable.
 
Favoriser le dialogue avec nos parties 
prenantes externes et la participation 
aux projets d’évolution de la 
réglementation. 

Nos actions pour combattre  
le changement climatique

Membre de plus de 30 Green Building Councils 
(GBC), partenaire du réseau européen des 

GBC, membre platine de l’USGBC et du conseil 
consultatif du World Green Building Council.

Initiative liée au Pacte Mondial  pour  mettre en 
place des mesures efficaces  contre la menace du 

changement climatique.

Initiative liée au Pacte Mondial pour la 
protection des ressources en eau dans le 
cadre des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement des Nations unies.

Member of this Global Compact initiative that aims 
to protect water resources under the United Nations 

Millennium Development Goals.

Member of this Global Compact initiative that aims to 
implement effective measures to combat climate change.

We commit to:

Promote the preservation and 
availability of natural resources.
 
Reduce the amount of non recovered 
waste and natural resources 
consumption.
-  50% of non-recovered waste  

by 2025*

Reduce water withdrawal and in the 
long term, water discharge in liquid 
form. 
-  80% of water discharge by 2025*

Reduce energy consumption of the 
Company activities.
-  15% of energy consumption by 2025*

Reduce the CO2 emissions from 
industrial activities, transportation, 
infrastructure, products and services  
of the Company.   
-  20% of total CO2 emissions  

by 2025*

Reduce energy consumption  
and greenhouse gas emissions  
from our tertiary buildings  
with CARE: 4® program.   
- 75% by 2040  

Increase the number of R&D projects  
and investments targeting the 
reduction of the environmental impact 
of our process and solutions. 

Promote sustainable and responsible 
building to conserve energy and natural 
resources while providing comfort and 
well-being.

Develop innovative and efficient 
solutions contributing to increasing 
energy efficiency and reducing the 
environmental impact of buildings 
through their entire lifecycle.  

Invest in energy efficiency and 
sustainable habitat trainings for 
professionals and entrepreneurs.

Promote the dialogue with our external 
stakeholders and participate in the 
development of regulatory projects.  

* At iso-production for the concerned perimeter, baseline 2010.

Signatory to the United 
Nations Global Compact.
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