Comment les entreprises performent-elles en
matière de gestion de l’eau ?

La Journée Mondiale de l'Eau célébrée ce 22 mars est l’occasion de rappeler l’importance pour les
entreprises de préserver leur capacité de création de richesse en contribuant à la protection des
ressources en eau dont la réduction, au niveau mondial, représente un risque direct pour la sécurité
de leurs chaines de valeur ainsi que pour la sécurité alimentaire et la paix à l’échelle mondiale.
Ce sujet doit également retenir l’attention des investisseurs, car il conditionne aussi la sécurité et la
soutenabilité de leurs portefeuilles
Il ressort des constats de Vigeo Eiris que, au niveau mondial, les grandes entreprises demeurent
peu engagées pour la protection de l’eau.
En effet, parmi 1588 entreprises spécifiquement notées par l’agence sur leur gestion de l’eau, 62%
ont publié un engagement à en maîtriser et réduire la consommation, mais seulement 21% d’entre
elles ont appuyé leur communication sur des objectifs chiffrés.
En outre, parmi les entreprises évaluées sur leurs rejets aqueux, 42% ont exprimé un engagement
à les réduire, mais seulement 7% l’ont exprimé par des objectifs chiffrés.
Certaines entreprises sortent cependant du lot, cumulant des objectifs ambitieux et chiffrés, des
mesures jugées efficaces par les analystes de Vigeo Eiris et des résultats probants.
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Voici le top 22 (dans l’ordre) des entreprises les plus performantes sur le critère
« Protection des ressources en Eau »
Solvay
L Oreal
Suez
Henkel
Coca-Cola HBC
Diageo
Veolia Environnement
Accor
Danone
Pernod-Ricard
Saint Gobain
Reckitt Benckiser Group
JSW Steel
FUJIFILM Holdings
Heineken Holding
Novartis
NSK
Renault
Anglo American Platinum
Peugeot
Unilever
Unilever nv

Belgium
France
France
Germany
United Kingdom
United Kingdom
France
France
France
France
France
United Kingdom
India
Japan
Netherlands
Switzerland
Japan
France
South Africa
France
United Kingdom
Netherlands
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