Communiqué de presse

Solvay accélère son ambition vers zéro
émissions nettes avec un nouvel objectif
de scope 3
Ce nouvel objectif de réduction de 24 % d’émissions de CO2, qui porte
sur les émissions des fournisseurs, des clients et autres acteurs de la
chaîne de valeur, place le groupe en pole position dans le secteur
chimique mondial.
Bruxelles, le 27 juillet 2022
Solvay annonce aujourd'hui son intention de réduire de 24 % ses émissions de gaz à effet de serre
de scope 3 d'ici 20301. Cette nouvelle réduction s'inscrit dans le prolongement des objectifs que le
groupe s’est fixé pour 2030 dans le cadre de son plan de développement durable, Solvay One
Planet, et constitue une étape de plus dans son parcours pour atteindre zéro émissions nettes. La
réduction d'émissions de scope 3 signifie une réduction des émissions indirectes des gaz à effets de
serre (GES) dans les chaînes de valeur. Ces émissions sont en effet associées aux activités qui se
déroulent en dehors de l'entreprise, principalement sur les sites des fournisseurs et des clients, mais
également lorsque le consommateur utilise le produit ou à la fin de vie du produit.
Dans le cadre de Solvay One Planet, Solvay a déjà aligné ses objectifs de scope 1 et 2 sur l'Accord
de Paris qui vise à limiter le réchauffement climatique à un niveau "bien inférieur à 2°C" et a
également augmenté son objectif de réduction d’émissions à -30% d'ici 2030 (au lieu de -26% fixé
en 2020). Solvay a déjà réalisé une réduction structurelle de -11% entre 2018 et 2021.
"Grâce à cet engagement, Solvay fait un pas important vers le zéro émission nettes et poursuit sa
lutte contre le réchauffement climatique", a déclaré Ilham Kadri, CEO de Solvay. "Nous voulons
travailler avec nos partenaires commerciaux pour parvenir à une réduction drastique de l'empreinte
carbone associée à nos activités tout au long de la chaîne de valeur. Nous serons également à la
pointe de l'innovation, en proposant des solutions circulaires qui répondent aux besoins des clients
et des utilisateurs finaux, alors que la transition vers zéro émissions nettes se met en place et
remodèle l'économie."
Pour atteindre l'objectif du scope 3, Solvay intensifiera son étroite collaboration avec ses
fournisseurs et ses clients. Le Groupe a par exemple lancé de nouvelles politiques
d'approvisionnement pour ses fournisseurs stratégiques. Les engagements et les collaborations en
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matière de climat constitueront la base des futures relations de Solvay avec ses fournisseurs. Solvay
se tourne également de plus en plus vers des matières premières biosourcées, augmente
l'utilisation d'énergies propres et de matières premières carbonées renouvelables dans son offre de
produits, et développe également des solutions circulaires. En outre, le Groupe crée des
partenariats avec ses clients pour éco-concevoir de nouveaux produits et procédés qui réduisent les
émissions de leur conception à leur fin de vie.
Solvay est partie prenante de plusieurs initiatives industrielles innovantes (telles que WBCSD ou
Together for Sustainability) visant à garantir la transparence et à évaluer l'empreinte carbone des
produits avec les partenaires commerciaux de la chaîne de valeur. Solvay est également un leader
de l'industrie dans l'évaluation des impacts des GES en aval avec la mise en œuvre d'outils tels que
son ‘Sustainable Portfolio Management’ et les outils de ‘Life Cycle Analysis’.
Solvay rendra compte chaque année des progrès réalisés pour atteindre son objectif de scope 3 et
les objectifs de Solvay One Planet dans le rapport annuel intégré du Groupe. Des informations
complémentaires sont disponibles dans la section Développement durable de solvay.com.

Informations prospectives
Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives
décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des
déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des
incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre
général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de
marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des
acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du
processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres
éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer
sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques
connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes,
les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage
nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

À propos de Solvay
Solvay est une entreprise fondée sur la science dont les technologies apportent des avantages dans
de nombreux domaines de la vie quotidienne. Avec plus de 21 000 employés dans 63 pays, Solvay
unit les personnes, les idées et les éléments afin de réinventer le progrès. Le Groupe cherche à créer
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une valeur partagée durable pour tous, notamment grâce à son programme Solvay One Planet qui
s'articule autour de trois piliers : la protection du climat, la préservation des ressources et la
promotion d'une meilleure qualité de vie. Les solutions innovantes du Groupe contribuent à la
création de produits plus sûrs, plus propres et plus durables que l'on trouve dans les maisons, les
aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils
intelligents, les applications médicales, les systèmes de purification de l'eau et de l'air. Fondée en
1863, Solvay se classe aujourd'hui parmi les trois premières entreprises mondiales pour la grande
majorité de ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires net de 10,1 milliards d'euros en 2021. Solvay
est cotée sur Euronext Bruxelles et Paris (SOLB). Pour en savoir plus, consultez le site
www.solvay.com.
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Suivez-nous sur Twitter @SolvayGroup
This press release is also available in English.
Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.
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