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Le CDP salue l’action exemplaire du Groupe TITAN en 
faveur du climat avec un « A », la note la plus 

élevéeN BM 
 

Le Groupe TITAN a reçu pour son action climatique la note maximale de « A »de la part de l'organisation 
environnementale à but non lucratif CDP*. Trois cimentiers seulement, dont TITAN, ont atteint ce niveau 
en 2022, à l’échelle mondiale. Ce classement récompense le leadership de TITAN dans les domaines de la 
transparence d'entreprise et de la lutte contre le changement climatique. TITAN a par ailleurs obtenu la 
note « A- » pour la sécurité de l'eau.  

Le Groupe TITAN est l'une des 283 entreprises, tous secteurs confondus, à avoir obtenu un « A » dans le 
domaine du climat, sur près de 15 000 entreprises évaluées. Le processus annuel de publication et de 
notation des données environnementales du CDP est largement reconnu comme la référence en matière de 
transparence environnementale des entreprises. Les entreprises sont évaluées selon une méthodologie 
détaillée et indépendante, qui leur attribue une note allant de « A » à « D- ».  

En 2022, le Groupe TITAN a encore accru ses ambitions pour le climat avec des objectifs actualisés de 
réduction des émissions de CO2 pour 2030, conformément au scénario 1,5oC. Avec ses nouveaux objectifs, 
qui ont été validés par l’initiative Science Based Targets (SBTi), TITAN s’efforce de traiter non seulement les 
émissions directes (Scope 1) et les émissions indirectes provenant de la production d’électricité achetée 
(Scope 2), mais aussi les autres émissions indirectes liées à la chaîne d’approvisionnement (Scope 3). À 
l'horizon 2050, le Groupe vise un statut de zéro émission nette de gaz à effet de serre pour l'ensemble de la 
chaîne de valeur. Avec plus de 90 initiatives de décarbonisation en cours sur l’ensemble de ses sites 
géographiques, TITAN est en bonne voie pour tenir ses engagements climatiques.  

TITAN publie chaque année, par le biais du rapport CDP, ses émissions de CO2 pertinentes, vérifiées de 
manière indépendante, et ses réalisations en matière de changement climatique, tant au niveau de ses 
principales activités que de sa chaîne de valeur. Les informations communiquées se fondent sur les 
recommandations du TCFD (Groupe de travail sur les informations financières relatives au climat). 

 

*Le CDP (anciennement Carbon Disclosure Project) est un organisme mondial à but non lucratif qui organise le système mondial de 
divulgation des données environnementales pour les entreprises, les villes, les États et les régions. Fondé en 2000 et travaillant avec 
plus de 680 établissements financiers représentant plus de 130 000 milliards de dollars d'actifs, le CDP a été le premier à utiliser les 
marchés de capitaux et les marchés publics pour inciter les entreprises à divulguer leurs impacts environnementaux, à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre, à préserver les ressources en eau et à protéger les forêts. Près de 20 000 organisations à travers le 
monde ont divulgué des données par le biais du CDP en 2022, dont plus de 18 700 entreprises représentant la moitié de la 
capitalisation boursière mondiale, et plus de 1 100 villes, États et régions. Parfaitement aligné sur le TCFD, le CDP possède la plus 
grande base de données environnementales au monde, et les scores du CDP sont largement utilisés pour orienter les décisions 
d'investissement et d'approvisionnement vers une économie sans carbone, durable et résiliente. Le CDP est un membre fondateur 
de l'initiative Science Based Targets, de la We Mean Business Coalition, de l'Investor Agenda et de l'initiative Net Zero Asset Managers. 
La liste complète des entreprises notées A par le CDP cette année peut être consultée à l'adresse suivante : 
https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores 
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À propos du Groupe TITAN Cement  

Le Groupe TITAN Cement est un producteur multirégional de ciment et de matériaux de construction. Ses activités 
commerciales couvrent la production, le transport et la distribution de ciment, de béton, d’agrégats, de cendres volantes, 
de mortiers et d’autres matériaux de construction. Le Groupe emploie environ 5 400 personnes et il est présent dans plus 
de 15 pays. Il exploite des cimenteries dans dix d’entre eux, aux États-Unis, en Grèce, en Albanie, en Bulgarie, en 
Macédoine du Nord, au Kosovo, en Serbie, en Égypte, en Turquie et au Brésil. Depuis sa création, le Groupe a toujours 
aspiré à répondre aux besoins de la société, tout en contribuant à une croissance durable, dans un esprit de responsabilité 
et d’intégrité. Pour de plus amples informations, visitez le site Internet du Groupe à l’adresse www.titan-cement.com. 

 

 

http://www.titan-cement.com/

