MANIFESTE POUR LE CLIMAT
Des actions concrètes : 39 grandes entreprises françaises luttent
activement contre le changement climatique
Paris le 26 novembre 2015 – A la veille du sommet de Paris sur le climat (COP21), ce sont 39
grandes entreprises françaises, employant 4,4 millions de collaborateurs dans le monde et
représentant 1200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui s'engagent résolument à lutter
contre le changement climatique. En signant ce manifeste, elles souhaitent contribuer à faire
de la COP 21 un succès et à limiter à 2°C le réchauffement de notre planète. Elles affirment
ainsi leur rôle moteur et leur leadership dans le combat pour un monde plus durable.
Investies depuis de nombreuses années, ces entreprises agissent de manière concrète pour
réduire leur empreinte carbone grâce à :
− L'utilisation de solutions d'efficacité énergétique active et passive ;
− L'utilisation d'énergies renouvelables, notamment l’hydraulique, l’éolien, le solaire ;
− La réduction systématique des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de
vie de leurs produits ;
− Le développement de nouveaux matériaux et solutions bas carbone ;
− La diminution du gaspillage alimentaire et de l'emballage ;
− Des stratégies d'investissement long terme encourageant activement la transition
énergétique.
De 2016 à 2020, les 39 entreprises signataires prévoient d'investir au moins 45 milliards
d’euros pour des projets industriels et de R&D dans les énergies renouvelables, l'efficacité
énergétique et d'autres technologies bas carbone. Sur cette même période, elles anticipent
également de mettre à disposition des financements bancaires ou obligataires à hauteur
d’au moins 80 milliards d’euros pour des projets contribuant à la lutte contre le changement
climatique.
A cela s’ajoutent des investissements bas carbone à hauteur de 15 Mds€ dans de nouvelles
capacités nucléaires et des investissements à hauteur de 30 Mds€ dans le gaz naturel
comme énergie de transition, prévus sur les cinq prochaines années.

LES SIGNATAIRES








































Augustin de Romanet, président-directeur général d’Aéroports de Paris
Patrick Kron, président-directeur général d’Alstom
Philippe Varin, président du conseil d'administration d’AREVA
Thierry Le Hénaff, président-directeur général d’Arkema
Vianney Mulliez, président du conseil de surveillance d’Auchan
Jean-Philippe Puig, gérant d’Avril
Henri de Castries, président-directeur général d’Axa
Jean-Laurent Bonnafé, CEO de BNP Paribas
Georges Plassat, président-directeur général de Carrefour
Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA
Emmanuel Faber, directeur général de Danone
Jean-Bernard Lévy, président-directeur général d’EDF
Max Roche, directeur général d’Eiffage
Philippe Salle, président-directeur général d’Elior
Gérard Mestrallet, président-directeur général d’Engie
Jean-Charles Decaux, directeur général de JCDecaux
François-Henri Pinault, président-directeur général de Kering
Véronique Laury, CEO de Kingfisher
Bruno Lafont, co-président du conseil d’administration de LafargeHolcim
Philippe Wahl, président-directeur général du Groupe La Poste
Gilles Schnepp, président-directeur général de Legrand
Jean-Paul Agon, président-directeur général de L'Oréal
Jean-Dominique Senard, président de Michelin
Stéphane Richard, président-directeur général d’Orange
Maurice Lévy, président du directoire de Publicis Groupe
Elisabeth Borne, présidente-directrice générale de la RATP
Rudy Provoost, président-directeur général de Rexel
Pierre-André de Chalendar, président-directeur général de Saint-Gobain
Olivier Brandicourt, directeur général de Sanofi
Jean-Pascal Tricoire, président-directeur général de Schneider Electric
Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR SE
Guillaume Pépy, président de la SNCF
Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale
Jean-Pierre Clamadieu, président du comité exécutif et CEO de Solvay
Jean-Louis Chaussade, directeur général de Suez
Patrick Pouyanné, directeur général et président du comité exécutif de Total
Jacques Aschenbroich, directeur général de Valeo
Antoine Frérot, président-directeur général de Veolia
Xavier Huillard, président-directeur général de Vinci

