
 

www.alstom.com 

7 janvier 2021 – Alstom a vu ses objectifs de réduction d’émissions approuvés par l’initiative Science 

Based Targets (iSBT), cette dernière les ayant jugés conformes aux niveaux requis pour réaliser les 

ambitions de l’Accord de Paris.  

 

Les objectifs concernant les émissions de gaz à effet de serre liées aux opérations d’Alstom (périmètres 

1 et 2) concordent avec les réductions requises pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5 °C, 

l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris. Les objectifs d’Alstom concernant les émissions de sa 

chaîne de valeur (périmètre 3) répondent aux critères de l’iSBT, car ils sont conformes aux meilleures 

pratiques actuelles. 

 

L’initiative Science Based Targets est le fruit d’une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des 

Nations Unies (Global Compact), l’Institut des ressources mondiales (WRI) et le Fonds mondial pour la 

nature (WWF). L’iSBT définit et encourage les meilleures pratiques pour fixer des objectifs alignés sur 

la science, et évalue de manière indépendante les objectifs des entreprises. Les objectifs alignés sur la 

science sont des objectifs de réduction d’émissions conformes aux préconisations récentes de la science 

du climat pour répondre aux ambitions de l’Accord de Paris (à savoir, maintenir le réchauffement global 

bien en dessous des +2 °C par rapport aux niveaux pré-industriels et poursuivre les efforts pour limiter 

le réchauffement à 1,5 °C). 

 

« En tant que leader mondial des solutions de mobilité, la transition énergétique et la décarbonation des 

transports sont au cœur de tout ce que nous entreprenons chez Alstom. Cette validation externe de nos 

objectifs atteste de notre engagement fort et constant vis-à-vis des enjeux énergétiques et climatiques 

à long terme » a affirmé Cecile Texier, Vice-présidente du développement durable et de la RSE chez 

Alstom. 

Alstom s’engage à réduire les émissions absolues de GES des périmètres 1 et 2 de 25 % entre 2019, 

année de référence, et 2025. Alstom s’engage également à réduire les émissions de GES du périmètre 

3, liées à l’utilisation du matériel roulant vendu, de 35 % par passager/km entre 2019 et 2030. 

 

Ces objectifs découlent de la stratégie Alstom in Motion, qui définit des engagements environnementaux 

ambitieux pour 2025, comme réduire de 25 % la consommation d’énergie des solutions (par rapport à 

2014), se procurer une électricité issue à 100 % de sources renouvelables et faire en sorte que 100 % 

des nouvelles solutions soient éco-conçues. 

 

Stimulée par l’Accord historique de Paris, la transition vers une économie zéro carbone est en marche 

et prend de la vitesse au niveau mondial. Des centaines d’entreprises à travers le globe se préparent à 

la transition en fixant des objectifs de réduction d’émissions alignés sur la science du climat. Les 

récentes études scientifiques montrent clairement qu’il faut agir davantage, et plus vite, afin de prévenir 

les terribles conséquences du changement climatique et de garantir la prospérité et la pérennité de 
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l’économie. Les prochaines années seront déterminantes et les entreprises ont un rôle crucial à jouer 

pour donner à la transformation souhaitée l’élan et l’ampleur nécessaires. 
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Alstom, à l’avant-garde d’une mobilité plus propre et plus intelligente, développe et commercialise des solutions intégrées qui 
constituent les fondements durables de l’avenir du transport. Alstom propose une gamme complète d'équipements et de 
services, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services sur mesure, infrastructure, 
signalisation et solutions de mobilité digitales. Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de de 8,2 milliards d'euros et 9,9 
milliards d'euros de commandes sur l'exercice 2019/20. Basé en France, Alstom est présent dans plus de 60 pays et emploie 
38 900 personnes. 
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