Durabilité de l’environnement
Planète en santé, des gens en santé
De plus en plus les preuves
scientifiques montrent que les
changements climatiques et naturels
ont un impact sur la santé humaine.
“Lutter contre les changements
climatiques est l’opportunité du
siècle pour la santé publique”
Commission Lancet sur la santé
et les changements climatiques

Depuis longtemps, GSK s’est engagé à
réduire son impact sur l’environnement.
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Dans l’ensemble de nos activités
de produits pharmaceutiques, de
vaccins et de soins de santé aux
consommateurs, nous avons
fixé des cibles précis qui
nous aideront à atteindre
ces objectifs.

En savoir plus sur GSK.com
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Nous nous sommes donc fixé deux nouveaux
objectifs ambitieux en matière de durabilité
de l’environnement pour
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Impact positif net
sur la nature

Climat : Comment nous
contribuons à limiter le
réchauffement de la planète
causé par les émissions de
carbone et d’autres gaz à
effet de serre
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Depuis 2010 nous avons réduit :

GSK a été l’une des
premières sociétés
pharmaceutiques à
fixer des objectifs
ambitieux en matière
d’environnement

Impact net zéro
sur le climat

Compte tenu de l’ampleur et de
l’urgence du défi, et de l’impact sur
la santé, nous voulons aller plus
loin et plus rapidement.

Atteindre un « zéro net » sur le climat
et un « net positif » sur la nature

Eau : comment nous utilisons l’eau et
avons un impact sur la qualité de l’eau

Réduire autant que possible notre impact
sur l’environnement

Matériaux : Comment nous gérons
l’utilisation des matériaux pour minimiser
les déchets

Investir dans des programmes de restauration
pour équilibrer l’impact restant que nous ne pouvons
pas réduire

Biodiversité : notre impact sur les
écosystèmes naturels

Visant à remettre dans la nature plus que nous prenons

Nous travaillerons tout au
long de notre chaîne de
valeur – de la découverte à
l’élimination – et travaillerons
en étroite collaboration avec
nos fournisseurs, nos clients,
nos consommateurs et nos
patients.

En plus d’avoir un impact positif
sur la santé de la planète et la
santé humaine, ces objectifs
contribueront à rendre notre
entreprise plus résiliente et à
protéger nos opérations et les
produits sur lesquels nos patients
et consommateurs comptent

L’atteinte de ces objectifs
signifiera que nous jouons
notre rôle dans la protection
et le rétablissement de la santé
de la planète, afin de protéger
et d’améliorer la santé des gens.

