TARKETT
COMMUNIQUE
DE PRESSE

Tarkett s’engage aux côtés de
77 multinationales en faveur
d’actions concrètes face au
changement climatique
en vue de la COP 21
Paris, le 23 novembre 2015

Tarkett, un leader mondial en solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces
sportives, rejoint une coalition d’entreprises mondiales encourageant la mise en œuvre d’actions concrètes
pour lutter contre le changement climatique. Cette adhésion intervient peu de temps avant la 21ème
Conférence des Parties des Nations unies sur les changements climatiques (COP211), qui se tiendra à Paris
du 30 novembre au 11 décembre 2015.
Cette nouvelle coalition, qui regroupe 78 dirigeants d’entreprises internationales présentes dans plus de
150 pays et territoires, totalisant un chiffre d’affaires conjoint de 2130 milliards de dollars, considère que le
secteur privé doit s’engager activement à l’échelle mondiale et déployer des efforts destinés à réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES). Sa lettre ouverte², appuyée par le Forum économique mondial,
propose aux gouvernements des différents pays de concevoir conjointement des actions tangibles et de
définir des objectifs appropriés et efficaces.
Ces dirigeants d’entreprises s’accordent sur le fait qu’une action volontaire est nécessaire pour réduire
l’impact environnemental et l’empreinte carbone. Ils visent à déployer une initiative internationale
significative et fédératrice, de manière à gérer activement les risques liés au climat et à les intégrer au
processus décisionnel, ce qui permettra notamment de bénéficier d’opportunités de croissance positive. La
coalition exhorte les leaders mondiaux à conclure un accord climatique ambitieux lors de la COP21,
conforme aux objectifs de développement durable (ODD3) des Nations unies pour l’après-2015.
« Grâce à l’innovation et à l’ingéniosité humaine, notre ambition est de développer un modèle d’économie

circulaire collaboratif, afin que nos activités aient un impact positif sur les populations, la planète et les
profits », déclare Michel Giannuzzi, Président du directoire de Tarkett. « C’est pourquoi nous avons décidé
sans hésiter de soutenir cette initiative cruciale en matière de changement climatique, car nous pensons
qu’un engagement à long terme, au-delà de la COP 21, est nécessaire pour résoudre ces problèmes. Les
entreprises intelligentes du futur devront réduire leur empreinte carbone ; c’est l’un des objectifs clés de
l’économie circulaire. Ainsi, nous pourrons innover et générer une croissance économique à la fois rentable
et parfaitement durable ».
Tarkett s’engage à exercer ses activités de manière durable, en s’inspirant des objectifs de l’économie
circulaire régénérative et des principes Cradle to Cradle. Depuis 2011, Tarkett déploie une stratégie globale
de développement durable basée sur son modèle de « design en circuit vertueux » (« Closed-loop circular
design »). L'entreprise s'appuie également sur une stratégie ambitieuse d'éco-innovation, qui contribue
positivement à la santé et au bien-être des personnes, et au respect de l’environnement, à toutes les étapes
du cycle de vie d'un produit (conception, fabrication, usage et recyclage).
Le soutien de Tarkett à cette lettre ouverte intervient un mois après l’annonce de son adhésion au Forum
économique mondial, où l’entreprise participera à l’initiative « Défi mondial » concernant la « Sécurité des
ressources environnementales et naturelles » et sera également Partenaire Industriel dans le domaine du
« Développement urbain et des infrastructures ». Poursuivant l’engagement à long terme de Desso, qui fait
désormais partie du groupe Tarkett, à promouvoir l’approche circulaire, Tarkett continuera à participer au
projet MainStream4, un programme collaboratif mené par des dirigeants d'entreprises de secteurs variés,
destiné à accélérer l'innovation et à développer l'Economie Circulaire. Ce projet est géré par le Forum
économique mondial et la Fondation Ellen MacArthur.

Dans ce domaine, Tarkett fait figure de pionnier dans le processus de transformation de l’industrie des
revêtements de sol. L'entreprise est en effet à l'origine d'éco-innovations et d'initiatives décisives, telles
que : des revêtements de sol contribuant à améliorer la qualité de l'air intérieur et le bien-être, des espaces
de vie connectés pour des services de santé, l’utilisation de plastifiants sans phtalate, la conception de
produits à partir de matériaux recyclés, le développement de programmes de recyclage ou l’utilisation
accrue d'énergie renouvelable.
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http://www.cop21.gouv.fr
https://agenda.weforum.org/2015/11/open‐letter‐from‐ceos‐to‐world‐leaders‐urging‐climate‐action/
https://sustainabledevelopment.un.org/topics
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/project‐mainstream‐launches‐three‐new‐programmes

