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Environnement : les 5 engagementsforts de Ford pour un monde
plus durable
&quot;Nous seronsles premiers àatteindre la neutralité carbone parce que c'est la bonnechoseàfaire pour les
utilisateurs, pour la planète et pour Ford. 95% de nosémissions de carbone proviennent aujourd'hui de nosvéhicules,
de nos opérations et de nos fournisseurs, et nousnous attaquons àcestrois domainesaveccéléritéet optimisme.&quot;
-BobHolycross,directeur de l'environnement, du développement
durable et de la sécurité chezFord
MotorCompany-----------Engagé surla voie de la construction d'un mondeplusdurablepour les générations futures, Ford a annoncé
d'ambitieuxobjectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre dans le résumé de son
RapportEnvironnemental
etFinancier2021.À savoir :
•
•
•
•

Réduire de 76% les émissions absoluesde gaz àeffet de serre provenant desactivités mondiales de Ford
Réduire de 50%les émissions de gaz àeffet de serre(parkilomètre) provenant desnouveauxvéhicules
Utiliser 100 % d'électricité renouvelabled'origine locale pour toutesles usinesde fabrication d'ici 2035
Électrifier l’intégralité de la gamme de véhiculesFordquisera100% électriqued’ici 2030pour les véhicules
particulierstandis quechaque véhicule utilitaire sera disponible en version hybride rechargeable ou 100%
électrique dès 2024
• Atteindrelaneutralité carboned’ici 2050
Ford a utilisé l'approche de l'initiative Science
BasedTargets(SBTi)pour fixer desobjectifs d'émissions intermédiaires
conformes àce que les derniers climatologues jugent nécessaire pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris*.Les
objectifs pour 2035 consistent àréduire de 76 % les émissions absolues de gaz àeffet de serreprovenant des activités
mondiales de l'entreprise etde50 %(par kilomètre) ceuxprovenantdesnouveauxvéhiculesvendus dans le monde.
La clé de la réduction desémissions estle développement de véhicules électrifiés. La stratégie de Ford en Europeestde
selancermassivementdansl'électrification, les véhicules particuliers devant être entièrement électriques d'ici 2030. En
cequi concerneles véhiculesutilitaires, la gammede Ford en Europe seracapablede produire desémissions nulles, avec
desvéhicules 100%électriques ou hybrides rechargeables,dès 2024.
L'investissement d'un milliard de dollars destiné à transformer l'usine d'assemblage de véhicules de l'entreprise à
Cologne en un centre de fabrication de véhicules électriques, première installation de ce type en Europe, est le fer de
lance du passageàl'électrique. En outre, la prochaine génération de la gamme Ford Transit Custom comprendra des
modèles100%électriques construits par FordOtosanenTurquie, ce qui renforcerala stratégie d'électrification de Ford et
son leadershipen matière de véhiculesutilitairesen Europe.
L'objectif de neutralité carbonede l'entreprise pour 2050 est aligné sur l'Accord de Paris sur le climat, auquel les ÉtatsUnis sesont récemment réengagés et queFord soutient pleinement.
Ce premierrapportd’activitéunifié(Environnemental et Financier)illustre en toute transparence la feuille de route et
la vision globaledelaréussite de l'entreprise.Ildécrit comment les ambitions et les réalisations de Ford en matière de
développementéconomiquedurables'alignesurl'objectif del'entreprise : construire un mondemeilleur où chaquepersonne

est libre de se déplacer et de poursuivre sesrêves, en innovant pour élargir les opportunités et en construisant l'avenir
pour les générations àvenir.
Pour lire le rapport complet, visitez le sitesustainability.ford.com.
*L'initiative ScienceBasedTargetsestunecollaborationentrele CDP, le WorldResourcesInstitute,le World WideFundfor
Nature etUnited Nations Global Compact,qui aide les entreprises àfixer des objectifs significatifs pour réduire leurs
émissions.

