Paris, le 9 septembre 2021, 17h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Validation de l’objectif de réduction des émissions de CO2
du Groupe par le SBTi
•

•
•

Une validation décernée par le consortium international Science Based Targets
initiative, organisme indépendant de référence incitant les entreprises à prendre part
à la lutte contre le réchauffement climatique en fixant des objectifs de réduction de
leurs émissions de gaz à effet de serre.
Une nouvelle étape qui ouvre la voie à la neutralité carbone en 2050.
Une confirmation pour Eramet de la pertinence de sa stratégie énergie et climat.

Le groupe Eramet s’était fixé un objectif dans sa feuille de route RSE 2018-2023 : réduire de 26 % l’intensité
carbone (quantité de CO2 par tonne de produit sortant) en 2023 par rapport à 2018. Cet objectif a été atteint
en 2021.
Afin de poursuivre sa contribution à la lutte contre le changement climatique, Eramet a souhaité se fixer un
nouvel objectif à 15 ans, en ligne avec l’Accord de Paris et les recommandations du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) : - 40 % d’émissions absolues d’ici 2035 (par rapport
à 2019) sur les scopes 1 & 21. Il s’agit d’une nouvelle étape pour le Groupe vers la neutralité carbone en
2050.
L’objectif a été validé par le Science Based Targets initiative (SBTi), fruit d’une collaboration entre le
Carbon Disclosure Project (CDP), le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI)
et le Fonds Mondial pour la Nature (WWF). Le SBTi s’assure que les engagements pris par les entreprises
participant à la démarche sont pertinents et compatibles avec l’Accord de Paris.
Cet objectif s’accompagne d’un engagement à inciter nos fournisseurs et clients à réduire leurs émissions
(scope 3) de sorte qu’ils fixent leur propre objectif « Science Based Targets » d’ici 2025.
En 2021, Eramet poursuit ses efforts de décarbonation. Parmi ses projets les plus récents, on compte la
mise en place d’une centrale solaire hybride avec stockage d’énergie par batteries au Sénégal pour alimenter
le site de production de sables minéralisés de GCO (filiale sénégalaise d’Eramet). Signé en septembre 2021,
le protocole d’accord avec CrossBoundary Energy, qui assurera le design, la construction et l’exploitation de
la centrale, prévoit une mise en service début 2023. L’énergie renouvelable produite sera intégralement
dédiée à GCO, dans le cadre d’un contrat de distribution d’une durée de 15 ans.
Christel Bories, Présidente-directrice générale du groupe Eramet :
« Cet objectif de - 40 % à 2035 représente notre contribution à la lutte contre le changement climatique qui
implique une indispensable transition vers une industrie décarbonée. La validation de notre objectif par le
SBTi est la reconnaissance de la pertinence de notre démarche de réduction de nos émissions de CO2
menée depuis plusieurs années, avec pour horizon la neutralité carbone en 2050.
En maîtrisant nos émissions, en développant nos activités les plus faiblement émissives en carbone et en
fournissant des métaux essentiels à la transition énergétique, nous transformons notre industrie et nous
apportons des solutions pour faire face au défi crucial du climat. »
1 Les scopes 1 et 2 concernent les émissions dues à l’activité de l’entreprise.
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Calendrier :
25.10.2021 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2021

À PROPOS D’ERAMET
Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de
l’industrie et aux défis de la transition énergétique.
Ses 13 000 collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier
et métallurgique est présent.
Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction
d’un monde plus durable.
Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et
résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus
efficaces.
Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des
ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.
www.eramet.com
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