
•  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.

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

   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 concurrence doivent 

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.

Partenaire officiel  
de la COP21.

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.

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 nécessité d’engagements forts 
pour limiter le réchauffement 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.
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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.

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.

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

du changement climatique.

Nos actions pour combattre  
le changement climatique

Promouvoir la préservation et la  
disponibilité des ressources naturelles.
 
Réduire la quantité de déchets non 
valorisés ainsi que la consommation  
de ressources naturelles.   
-50% de déchets non valorisés  
d’ici à 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 à 2025*.

Réduire la consommation énergétique 
et les émissions de gaz à effet de serre 
des activités du Groupe.
-  15% de consommation  

d’énergie d’ici à 2025*

Limiter les émissions atmosphériques 
de CO2 des activités industrielles,  
du transport, des infrastructures,  
des produits et services du Groupe.  
-  20% d’émissions totales  

de CO2 d’ici à 2025*.

Réduire la consommation d’énergie  
et les émissions de gaz à effet de serre 
de nos bâtiments tertiaires  
avec  le programme CARE:4®.   
- 75% d’ici à 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. 

* À iso-production pour le périmètre concerné, sur la base des données 2010.

Adhérent au Pacte Mondial 
des Nations unies.
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