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Politique Changement Climatique  
 

Le Groupe ERAMET s’est doté d’une politique de Développement Durable et d’une politique Energie 
s’inscrivant dans une logique d’amélioration continue, créatrice de valeur et respectueuse de 
l’environnement. Le Groupe est engagé dans une démarche de maîtrise de sa consommation 
énergétique et publie chaque année le niveau des émissions directes et indirectes liées à ses 
activités. 

 

Les métaux et alliages produits par le Groupe entrent dans la fabrication de tous les systèmes 
énergétiques, en particulier ceux utilisant des énergies pas ou peu carbonées, et sont indispensables 
à la mise en œuvre de la transition énergétique.  

 

Dans le cadre de l’Accord de Paris, en décembre 2015, les leaders mondiaux se sont engagés à 
maintenir l’augmentation de la température moyenne du globe sous le seuil de +2°C par rapport aux 
niveaux préindustriels, accélérant ainsi la dynamique de lutte contre le réchauffement climatique. 

 

Le Groupe reconnait la nécessité de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de s’adapter 
aux conséquences du changement climatique. En conséquence, il s’engage à : 

 Contribuer, dans ses principaux pays d’implantation, à la dynamique collective de lutte contre 
le changement climatique. 

 Renforcer sa démarche d’amélioration de l’efficacité énergétique. 

 Valoriser et développer les filières de recyclage des matières premières dans une logique 
d’économie circulaire.  

 Privilégier, dans des conditions économiquement acceptables, les sources d’énergie et les 
procédés non ou faiblement carbonés. 

 Promouvoir les projets de Recherche et Développement ayant pour objectif de réduire les 
émissions directes ou indirectes de ses procédés ou induites par l’utilisation de ses produits.  

 Evaluer l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre de ses projets.  

 Prendre en compte le changement climatique dans sa politique de Gestion des Risques, sur 
les aspects technologiques, économiques et sociétaux, y compris en termes d’adaptation. 

 Intégrer le changement climatique dans les paramètres de la Stratégie du Groupe. 

 

La mise en œuvre de cette Politique Changement Climatique s’appuie sur l’engagement de la 
direction et des collaborateurs du Groupe. 

 


