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Les grandes entreprises font-elles suffisamment d'efforts pour lutter contre le changement climatique ? La
réponse, donnée par un rapport de l'ONG CDP, publié jeudi 12 septembre (https://www.cdproject.net/CDPResults

/CDP-Global-500-Climate-Change-Report-2013.pdf) , reste mitigée : d'un côté, les émissions de gaz à effet de serre des
500 principales société s cotées au monde ont reculé de 14 % en quatre ans ; de l'autre, ces émissions
proviennent à 73 % de seulement 50 firmes, dont les rejets continuent d'augmenter .

Au total, les 500 plus grandes entreprises émettront en 2013 l'équivalent de 3,6 milliards de tonnes de
dioxyde de carbone (CO ), contre 4,2 milliards en 2009, selon l'étude de cette organisation indépendante
spécialisée dans les émissions des sociétés, réalisée à la demande de plus de 700 investisseurs
institutionnels.

Les 50 plus gros émetteurs seront responsables à eux seuls de plus de 2,5 milliards de tonnes, un chiffre
en augmentation de 1,7 % en quatre ans. Si cette hausse peut sembler marginale, elle représente en
réalité l'équivalent de 8,5 millions de camions supplémentaires sur les routes ou la consommation en
électricité de 6 millions de maisons en une année, note le CDP.

"Les plus gros émetteurs, qui ont le plus grand impact en termes d'émissions mondiales et qui représentent
donc la plus grande opportunité de changement à grande échelle, doivent faire plus pour réduire leurs
émissions", écrit le rapport.

SEIZE ENTREPRISES AMÉRICAINES, CINQ FRANÇAISES

Les 50 entreprises les plus polluantes au monde ne font pas assez d'efforts pour lutter
contre le changement climatique, selon un rapport de CDP. | AFP/STR
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Suivre  

Qui sont ces 50 gros émetteurs ? Il s'agit principalement de pétroliers et d'énergéticiens, de cimentiers et
de groupes métallurgiques ou miniers. La Chine n'est étrangement pas présente dans la liste. On trouve
seize entreprises américaines (notamment ExxonMobil, Wal-Mart, Dow Chemical, Chevron,
ConocoPhillips, FedEx, AT&T), six britanniques (BP ou Rio Tinto), cinq allemandes (E.ON, RWE)
et canadiennes (Imperial Oil). La France place six entreprises dans le classement : GDF Suez, le plus gros
pollueur avec 157,9 millions de tonnes de CO , devant Lafarge (106,3 millions), EDF (80,4), Total (51,4),
Air liquide (22,1) et Saint-Gobain (12,8).

Le rapport distribue aussi les bons points. BMW, Daimler, Nestlé, Cisco Systems, Hewlett-Packard, Honda,
Nissan ou Samsung sont citées au titre des meilleures entreprises en matière de performance ainsi que de
transparence.

Les données restent toutefois incomplètes, 111 entreprises sur 500 (dont Apple , Facebook ou Amazon )
n'ayant pas communiqué leurs émissions. Le rapport met aussi en garde les entreprises contre le risque de
sous-estimer leurs émissions indirectes (provenant de sources qu'elles ne possèdent ou ne contrôlent pas
directement).

Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement, les émissions totales de gaz à effet de serre
dans le monde ont dépassé les 50 milliards de tonnes équivalent CO en 2010. Et en mai, la concentration
de CO2 a passé la barre des 400 parties par million (/planete/article/2013/05/06/le-taux-de-co2-dans-l-air-au-plus-haut-depuis-

plus-de-2-5-millions-d-annees_3171507_3244.html) (ppm), un seuil inégalé depuis 2,5 millions d'années. Le 27
septembre, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat rendra son cinquième rapport
très attendu, qui fera le point sur l'ampleur et les impacts attendus du réchauffement.
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La raffinerie Exxon-Mobil de Port-Jérôme, en Normandie. | AFP/JOEL SAGET
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