
En raison du coronavirus (COVID-19), nous sommes 
confrontés aux ravages d’une pandémie sur les 
populations et leurs moyens de subsistance, avec des 
chaînes d’approvisionnement perturbées, des inégalités 
profondément creusées et un recul des objectifs de 
développement durable. Pendant ce temps, nous 
continuons de faire face à une urgence climatique 
planétaire avec des impacts irréversibles pour les 
populations et tous les écosystèmes naturels dont 
nous dépendons. Face à ces crises interconnectées, 
nous ne pouvons pas nous permettre de privilégier l’une 
au détriment de l’autre. La santé humaine dépend de 
la santé de la planète. Nous pouvons et devons nous 
attaquer aux deux problèmes. 
Pendant que les pays travaillent sur des plans d’aide 
et de relance économique en réponse au COVID-19, 
et qu’ils se préparent à soumettre de nouveaux plans 
nationaux d’action climatique en vertu de l’Accord 
de Paris, nous appelons les gouvernements à agir 
courageusement pour le climat afin de réimaginer 
un avenir meilleur. Pendant que nous établissons 
des objectifs ambitieux de réduction des émissions 
par les entreprises dans le cadre de l’initiative Science 
Based Targets (objectifs fondés sur la science) et de 
son ambition pour les entreprises pour une campagne 
sur la limite des 1,5° C, nous restons déterminés à agir 
de même de notre côté pour parvenir à une économie 
zéro carbone résiliente. Nous exhortons désormais les 
gouvernements à donner la priorité à une transition plus 
rapide et plus juste, en passant d’une économie grise 
vers une économie verte, en alignant les politiques et les 
plans de relance sur la science climatique la  
plus avancée.  
Nous devons dépasser nos petites habitudes 
productives et travailler ensemble dans la solidarité afin 
d’aider au maximum les populations, la prospérité et la 
planète. Pour mieux sortir de la crise du COVID-19, nous 
continuerons à : 

Pour démontrer que les meilleures décisions et actions 
trouvent leurs fondements dans la science. 
En mettant en œuvre des objectifs ambitieux et fondés sur la 
science, nous visons à définir une trajectoire de 1,5° C pour le 
monde, pour des populations en meilleure santé et sécurité, et 
une planète plus saine et plus sûre. 
Investir dans la relance et la résilience pour une 
transformation systémique et socio-économique. 
En nous détournant des énergies fossiles et en innovant dans 
des solutions bas-carbone et résilientes, nous donnons la 
première place aux emplois verts et à la croissance durable,  
à la protection de la nature et des populations, et à la réalisation 
du Programme 2030 et de l’Accord de Paris. 
Travailler avec les gouvernements et accélérer  
le mouvement. 
En préconisant des politiques conformes à l’objectif de 1,5° C 
et d’une économie zéro carbone, nous attendons des décideurs 
politiques qu’ils donnent aux entreprises la confiance et la 
clarté nécessaires pour prendre des mesures ambitieuses en 
faveur du climat. 
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UNIR LES ENTREPRISES ET 
LES GOUVERNEMENTS POUR 
MIEUX SE RETABLIR 

Afin de nous assurer que nous nous rétablissons 
au mieux, nous invitons les gouvernements et  
les décideurs politiques à intégrer nos ambitions  
à leurs efforts de relance, en parvenant aux zéro 
émissions carbone nettes bien avant 2050. 
Si nous y travaillons ensemble, ces efforts contribueront à réduire 
la vulnérabilité aux chocs et catastrophes futurs, et à renforcer une 
résilience collective. Un passage systémique à une économie zéro 
carbone et résiliente est à notre portée. Notre seul avenir possible 
dépend de la concrétisation de cette vision.

Nous espérons que vous vous joindrez à nous.

EN CETTE PERIODE  DE PERTURBATION 
MONDIALE, DES MESURES AMBITIEUSES POUR 
LE CLIMAT SONT TOUJOURS AUSSI URGENTES

UNE DÉCLARATION 
DES ENTREPRISES LES 
ENTREPRISES DANS LE 
CADRE DE L’INITIATIVE 
SCIENCE BASED TARGETS 
ET SON AMBITION POUR 
LES ENTREPRISES POUR 
UNE CAMPAGNE SUR LA 
LIMITE DES 1,5° C


