11 décembre 2017

ONE PLANET SUMMIT : LE GROUPE RENAULT
RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DU CLIMAT
A l'occasion du One Summit Planet du 12 décembre 2017 lancé par le Président de la République, près de
quatrevingtdix grandes entreprises françaises, dont le Groupe Renault, rejoignent le "French Business
Climate Pledge", avec un investissement de 320 milliards d’euros. Dans le cadre de son nouveau plan
stratégique «Drive the Future» 20172022, le Groupe Renault s'est engagé à réduire son empreinte
carbone de 25% d’ici 2022. Son ambition ? Rester leader de la mobilité durable, grâce à des véhicules
électriques, connectés, autonomes, accessibles au plus grand nombre et à des process efficients fondés
sur l’économie circulaire.

89 entreprises françaises de toutes tailles et de tous secteurs ont annoncé aujourd’hui au Medef la signature d’un
engagement commun en faveur du climat, le French Business Climate Pledge.

En 2015, dans la perspective de la COP21 de Paris, 39 grandes entreprises françaises s’étaient déjà engagées pour
lutter contre le changement climatique, entraînant avec elles tout leur écosystème.

À l’occasion du One Planet Summit lancé par le Président de la République le 12 décembre 2017, ces entreprises
annoncent qu’elles renforcent leurs engagements pour les 3 années à venir et 50 autres entreprises rejoignent cette
mobilisation, portant le nombre d’entreprises signataires du French Business Climate Pledge à 89. Au total ces
entreprises représentent 6 millions d’emplois et un périmètre mondial de 1.500 milliards de chiffre d’affaires ou
produits nets bancaires.

Ainsi, ce sont plus de 320 milliards d’euros en financement, recherche et développement et innovation qui seront
engagés par elles de 2016 à 2020 pour passer à une société bas carbone. Les contributions détaillées de chaque
entreprise sont présentées dans le document « French Business Climate Pledge – Les entreprises françaises
s’engagent pour le climat ».

La signature de ces 89 entreprises marque une nouvelle étape. D’autres entreprises ont déjà exprimé la volonté de
les rejoindre pour innover et générer des produits, des solutions et des services bas carbone. Avec ce nouvel
engagement des entreprises françaises, le secteur privé démontre que le défi de la transition écologique est passé
au stade du financement et de la mise en œuvre concrète.
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Retrouvez le communiqué de presse et le document « French Business Climate Pledge – les
entreprises françaises s’engagent pour le climat » en cliquant ici.
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