
Pour le bien-être des personnes et de la planète
Notre engagement à atteindre le zéro émission nette d’ici 2050 est 
pleinement intégré à notre vision d’améliorer le bien-être en proposant 
des solutions essentielles d’hygiène et de santé.

Nous nous appuierons sur notre objectif à court terme de 2030 pour 
accélérer et intensifier nos actions en mettant à profit notre expertise, 
notre engagement et nos innovations pour atteindre notre ambition 
d’ici 2050. 

Dans le cadre de notre ambition zéro émission nette, nous avons 
rejoint l’initiative « Science-based Targets » (SBTi), la « Course vers le 
net zéro » de l’ONU et la campagne « Business Ambition for 1.5°C ».

Les objectifs en matière de développement durable d’Essity contribuent 
aux actions en faveur du climat : 

Principaux objectifs climatiques d’Essity*
s’alignant sur l’initiative SBTi

Champs 
d’application 1 
et 2 : 

Objectifs à court 
terme pour 2030 :

Engagement à long 
terme pour 2050 :

Champs 
d’application 1, 2 et 3 : 

Champ 
d’application 3 : 

-35 % 
zéro émission 
nette-18 % 

• >50 % d’innovations durables  

•  85 % de matériaux d’emballage renouvelables ou recyclés (2025)  

• Réutilisation à 100 % des emballages 

• Fibres fraîches 100 % certifiées 

•  Récupération de 100 % des déchets de production 
(matériaux, énergie) d’ici 2030

Le programme  
d’Essity vers zéro 
émission nette

www.essity.com/netzero

*Le champ d’application 1 inclut les émissions directes issues de nos opérations. Le champ d’application 2 inclut 
les émissions indirectes issues de l’énergie achetée. Le champ d’application 3 inclut les émissions en amont et en 
aval dans la chaîne de valeur en dehors des opérations d’une entreprise.

Repousser les limites pour
plus de bien-être
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Repousser les limites pour
plus de bien-être

Agir là où c’est le plus urgent

Déchets de consommation  
après utilisation   

23 %

Incluant énergie, électricité (47 %) 
et déchets de production (2 %)

Production  
49 %

Transport  
sortant  

4 %

Transport  
entrant  

3 %

Matières premières  
sourcées  

21 %

(Basée sur les données déclarées en 2021)

Papier fabriqué à partir de sous-
produits agricoles

Principales actions

Innovations 
durables

Matières premières à faible 
empreinte carbone

Utilisation efficace 
des ressources

Transport  
propre

Moins de déchets 
après utilisation

Technologie  
disruptive

Production sans  
combustibles fossiles

Zéro déchet  
de production

Intensifier le développement 
de produits réutilisables

Continuer à accélérer les 
innovations durables

Décarbonisation des fournisseurs

Augmenter l’utilisation  
de matériaux renouvelables,  

recyclés ou alternatifs

Investir dans la  
décarbonisation 

Implémentation des  
projets pilotes réussis

Analytique avancée  
en production

Investissement dans les 
technologies de pointe

Créer un concept

Passage de l’échelle expérimentale  
à l’échelle industrielle

Création d’une feuille de route 
pour l’élimination des déchets

Récupération des déchets de 
production à plus large échelle

Choisir des solutions  
de transport plus propres.

Collaboration pour  
réduire les émissions

Développement global  
de Tork PaperCircle

Investissement dans la circularité après 
usage pour plus de produits

Notre usine de Mannheim, en Allemagne, a été 
la première usine intégrée au monde à produire 
à grande échelle du papier issu de la paille de 
blé. Essity va développer la production à base de 
matériaux alternatifs.

www.essity.com/netzero

Répartition des émissions de gaz à effet de serre d’Essity dans la chaîne de valeur

Total des émissions déclarées Champs d’application 1 & 2 : 2,7 millions de tonnes de 
CO2e (2021), Champ d’application 3 : 3,1 millions de tonnes de CO2e (2020)
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