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Syngenta soutient l’appel lancé par les dirigeants pour
accélérer l’action en faveur du climat


Syngenta est membre de l’ « Alliance of CEO Climate Leaders ».



L’Alliance appelle les dirigeants mondiaux à faire preuve d’audace dans la lutte contre le
changement climatique.



L’amélioration des technologies et des pratiques agricoles peut jouer un rôle essentiel.

Bâle / Suisse, 29 novembre 2018 – Syngenta s’est joint à 50 directeurs généraux et dirigeants
d’entreprises du monde entier pour demander instamment aux dirigeants mondiaux, aux chefs de
gouvernements et à la communauté internationale d’établir un plan d’action renforcé et ambitieux pour
lutter contre le changement climatique.
L’ « Alliance of CEO Climate Leaders », sous les auspices du Forum économique mondial, a lancé un
appel à l’action en amont de la 24e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC), qui se tiendra le mois prochain en Pologne. Erik Fyrwald, Chief
Executive Officer de Syngenta, a déclaré : « Le changement climatique exige un leadership fort et une
action collective. Nous avons tous un rôle à jouer à travers l’innovation, l’engagement et la collaboration
et nous devons trouver plus rapidement de meilleures solutions ».

Les engagements de Syngenta en faveur de la lutte contre le changement climatique sont notamment les
suivants :
 soutenir les agriculteurs dans l’adoption de pratiques et de technologies agricoles durables, telles que
l’agriculture de conservation avec labour minimum. En 2017, les exploitations de référence de
Syngenta ont amélioré de 14% leur efficience en termes d’émissions de gaz à effet de serre1 ;
 définir des objectifs basés sur des données scientifiques pour réduire notre empreinte carbone ;
 coprésider le projet Climate Smart Agriculture (CSA) 100, réunissant 100 entreprises leaders en vue
de prendre un engagement scientifiquement fondé et mesurable à l’horizon 2030 dans les trois
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1400 exploitations, produisant 22 cultures dans 41 pays – Données sur les progrès réalisés par le Good Growth Plan (2018)

domaines essentiels que sont la productivité, la résilience et la réduction des émissions de gaz à effet
de serre ;
 en tant que participants actifs au projet Race to Zero2, améliorer, d’ici à 2023, la santé et la fertilité des
sols sur au moins 2 millions d’hectares de terres agricoles en Chine ;
 travailler avec le Conseil mondial des affaires pour le développement durable (« World Business
Council for Sustainable Development »), le Forum économique mondial et l’Alliance mondiale pour une
agriculture climato-intelligente, dans le but de faciliter les campagnes de sensibilisation et promouvoir
des approches d’agriculture climato-intelligente tout au long de la chaîne de valeur.

« Le changement climatique comporte plusieurs menaces graves pour la sécurité alimentaire, les
communautés rurales et les économies. En tant que membre de l’Alliance, nous sommes fermement
convaincus que les entreprises font partie de la solution et qu’elles ont un rôle vital à jouer dans la lutte
contre le changement climatique. Étant l’une des entreprises mondiales leaders dans le domaine de
l’agriculture, nous nous sommes engagés à adopter une approche globale, scientifiquement fondée,
répondant à ce défi. Nous investissons chaque année plus d’1 milliard d’US Dollar dans la recherche et
le développement et travaillons avec des responsables politiques, des scientifiques, la société civile et la
communauté des investisseurs pour tenter de parvenir à une approche cohérente », a précisé M. Fyrwald.

Pour plus d’informations
 The Good Growth Plan Progress Report, publié par Syngenta (2018) :
https://www.syngenta.com/~/media/Files/S/Syngenta/2018/20180326-progress-report.pdf#page=8
 Syngenta rejoint la campagne Race to Zero :
https://agr.chemchina.com/nonghuaen/xwymt/hhxw/webinfo/2018/04/1523351351363759.htm
 Position de principe de Syngenta sur le changement climatique :
https://www.syngenta.com/how-we-do-it/corporate-responsibility/climate-change
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Initiative mondiale encourageant les entreprises à s’efforcer d’atteindre l’objectif zéro carbone et zéro déchet, en particulier en Chine.
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À propos de Syngenta
Syngenta est une entreprise leader dans le secteur de l’agriculture qui aide à améliorer la sécurité alimentaire dans
le monde en permettant à des millions d’agriculteurs de faire un meilleur usage des ressources naturelles
disponibles. Par nos capacités scientifiques de premier plan et nos solutions novatrices pour les cultures, nos
28 000 collaborateurs œuvrent dans plus de 90 pays pour transformer la manière de cultiver les plantes. Nous nous
engageons à prévenir la dégradation des sols, à améliorer la biodiversité et à revitaliser les communautés rurales.
Pour en savoir plus, consultez www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous sur Twitter® à
l’adresse www.twitter.com/Syngenta.
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Avertissement concernant les déclarations prospectives
Ce document contient des déclarations prospectives, qui sont reconnaissables à l’emploi de verbes au futur et au conditionnel ou
à des termes impliquant une projection dans le futur. De telles déclarations impliquent des risques et incertitudes susceptibles de
rendre les résultats matériellement différents de ceux annoncés. Pour Syngenta, ces risques et incertitudes sont, notamment, les
risques liés aux procédures judiciaires, aux autorisations réglementaires, au développement de nouveaux produits, à
l’intensification de la concurrence, au risque de crédit client, à la conjoncture économique générale et aux conditions de marché,
à la conformité et aux mesures correctives, aux droits de propriété intellectuelle, aux réorganisations internes, à la dépréciation
des actifs incorporels, à la façon dont les consommateurs perçoivent les cultures et organismes génétiquement modifiés ou les
produits chimiques de protection des cultures, aux variations climatiques, aux fluctuations des taux de change et/ou des prix des
matières premières, aux dispositions d’approvisionnement auprès d’une source unique, à l’incertitude politique, aux catastrophes
naturelles et aux atteintes à la sécurité des données ou autres perturbations des systèmes informatiques. Syngenta n’a aucune
obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives de manière à refléter les résultats réels, les hypothèses modifiées ou
d’autres facteurs.
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