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Piloter l’action pour le climat 

 

Les objectifs de Henkel en matière de réduction des 

émissions validés par l’initiative « Science Based Targets » 

 

Düsseldorf – Dans le cadre de son engagement à accélérer sa contribution en faveur 

de la protection du climat, le groupe Henkel s’est fixé des objectifs scientifiquement 

fondés en matière de réduction des émissions. Ces derniers ont récemment été 

validés par l’initiative Science Based Targets (SBTi) qui a jugé qu’ils étaient en 

adéquation avec les niveaux d’émissions à atteindre pour respecter l’Accord de Paris 

sur le climat. 

 

SBTi est une initiative conjointe du CDP (Carbon Disclosure Project), du Pacte 

mondial des Nations Unies, de l’Institut des ressources mondiales (WRI) et du WWF 

(World Wide Fund for nature).  Elle définit et valorise les meilleures pratiques en 

matière de fixation d’objectifs fondés sur la science et évalue en toute indépendance 

les objectifs des entreprises. 

 

« Nous souhaitons contribuer positivement à la protection du climat et nous engager 

pleinement en faveur de l’Accord de Paris sur le changement climatique porté par les 

Nations Unies. D’ici 2040, nous voulons devenir une entreprise à impact positif sur le 

climat. Sur la base de nos objectifs de long terme, nous avons développé des 

objectifs spécifiques concernant la réduction des émissions : ils ont été évalués 

scientifiquement et leur contribution à la limitation du réchauffement climatique à 

1,5°C a été confirmée », affirme Uwe Bergmann, Head of Sustainability Management 

de Henkel. 

https://sciencebasedtargets.org/
https://www.henkel.fr/espace-actualites/2020-03-11-notre-contribution-pour-lutter-contre-le-changement-climatique-1043982
https://www.henkel.fr/espace-actualites/2020-03-11-notre-contribution-pour-lutter-contre-le-changement-climatique-1043982
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Les objectifs validés par l’initiative Science Based Targets sont les suivants : 

▪ Henkel s’engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre de scope 1 et 

2 de 67 % par tonne de produits d’ici 2030 (année de référence : 2017). 

▪ Henkel s’engage également à augmenter ses approvisionnements en 

électricité renouvelable, pour couvrir sa consommation, de 6% en 2017 à 

100% d’ici 2030.  

▪ En outre, Henkel s’engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 

scope 3, liées aux achats de produits et de services, de 30 % par tonne de 

produits d’ici 2030 (année de référence : 2017). 

 

Les objectifs portant sur les émissions de gaz à effet de serre liés à la production 

(scopes 1 et 2) sont conformes aux réductions nécessaires pour limiter le 

réchauffement climatique à 1,5 °C, objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris. 

 

En ce qui concerne la limitation des émissions liées à sa chaîne de valeur (scope 3), 

l’objectif de Henkel en la matière est en adéquation avec les critères les plus stricts 

de la SBTi dans ce domaine. L’objectif est ainsi conforme aux meilleures pratiques 

actuelles. 

 

Notre engagement en faveur de la protection du climat 

Dans le cadre de sa stratégie pour devenir d’ici 2040 une entreprise à impact positif 

sur le climat, Henkel prévoit de réduire l’empreinte carbone liée à sa production de 

65 % d’ici 2025 et de 75 % d’ici 2030, en prenant comme année de référence 2010. 

L’entreprise entend y parvenir en améliorant toujours plus son efficacité énergétique 

et en s’approvisionnant en électricité issue de sources renouvelables. D’ici 2040, 

Henkel souhaite avoir remplacé tous les combustibles fossiles encore utilisés dans 

sa chaîne de production par des alternatives climatiquement neutres, et fournir son 

surplus d’énergie neutre en carbone à des tiers. 
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En complément, Henkel souhaite capitaliser sur ses marques et technologies afin 

d’aider ses clients, consommateurs et fournisseurs à éviter la production de 

100 millions de tonnes de CO2 sur dix ans, d’ici 2025. 

 

Pour en savoir plus sur l’engagement de Henkel en faveur de la protection du 

climat et sur les objectifs fixés, rendez-vous sur henkel.fr. 

 

 

A propos de Henkel 

 

Henkel est présent dans le monde entier avec un portefeuille d’activités diversifié et bien équilibré. 

L'entreprise détient des positions mondiales fortes dans ses trois secteurs, auprès des industriels 

comme des consommateurs, grâce à ses marques puissantes, ses innovations et ses technologies. 

Le secteur Adhesive Technologies est leader mondial des adhésifs – sur tous ses segments 

industriels dans le monde. Avec ses activités Laundry & Home Care et Beauty Care, Henkel détient 

des positions de leader sur un grand nombre de marchés et de catégories dans le monde. Créé en 

1876, Henkel s'appuie sur plus de 140 ans de réussite. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre 

d’affaires de plus de 20 milliards d’EUR et un résultat d’exploitation ajusté de plus de 3,2 milliards 

d’EUR. Henkel emploie plus de 52 000 personnes à travers le monde - une équipe passionnée, riche 

de sa grande diversité, unie par une culture forte, la volonté de créer ensemble de la valeur durable et 

des valeurs d’entreprise partagées. Reconnu comme un leader en matière de développement durable, 

Henkel détient des positions de premier plan dans différents classements et indices internationaux. 

Les actions préférentielles Henkel sont listées à l’indice boursier allemand DAX. Pour en savoir plus, 

rendez-vous sur www.henkel.fr. 
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