Nissan s'engage à faire du développement durable un élément
clé pour la mise en œuvre de sa vision à long terme Ambition
2030
Le dernier rapport sur le développement durable de l’entreprise redéfinit
les objectifs majeurs et détaille les actions visant à atteindre les objectifs
ESG

YOKOHAMA, Japon - (2 août 2022) Nissan Motor, qui aspire à un monde plus
propre, plus sûr et plus solidaire, renforce son engagement en faveur du
développement durable, qui est au cœur de ses activités et qui lui permet de
concrétiser sa vision à long terme, Nissan Ambition 2030. Dans son nouveau
rapport Nissan sur le développement durable 2022, l'entreprise a résumé sa
stratégie et ses actions pour atteindre ses objectifs environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG).
Dans ce rapport, Nissan a divulgué une matrice de matérialité dans laquelle
elle a évalué la valeur et l'impact les plus importants de Nissan sur la société
et l'environnement, ainsi que la manière dont ils influent sur l'entreprise. Joji
Tagawa, directeur du développement durable, a déclaré : "Nissan est
déterminé à être une entreprise véritablement durable, ce qui est essentiel à
la confiance que nous accordent toutes les parties prenantes. Les progrès et
les réalisations de l'année dernière montrent que le développement durable
est au cœur de notre stratégie de croissance axée sur les objectifs et que la
création de valeur à long terme se fait à l'intersection de l'innovation et du
développement durable. Nous allons encore renforcer nos efforts pour
résoudre les problèmes clés que nous avons identifiés."
M. Tagawa a réaffirmé les plans visant à atteindre la neutralité carbone par
le biais d'initiatives où Nissan peut apporter le plus de valeur, comme la
réduction des émissions de gaz d'échappement de ses produits et la
proposition de versions électrifiées de tous les nouveaux modèles d'ici le
début des années 2030. L'entreprise va progresser dans le domaine des
technologies des batteries et des véhicules, tout en développant des
initiatives telles que 4R et Blue Switch pour améliorer l'écosystème des VE.
D'autres initiatives consistent à développer des technologies pour améliorer

la sécurité des véhicules, à rendre ces technologies accessibles à un plus
grand nombre de clients et à fournir des solutions de mobilité inclusives visant
à donner à chacun l'accès à une mobilité sûre et fiable.
Parmi les priorités ESG de Nissan figure la réduction de son empreinte
carbone tout au long de la chaîne de valeur. Nissan est ainsi devenu le premier
constructeur automobile japonais à rejoindre la campagne mondiale Race to
Zero soutenue par les Nations unies. En s'associant à divers secteurs,
communautés et gouvernements, Nissan vise à développer l'utilisation des
énergies renouvelables pour réduire les émissions et à donner aux sociétés
des solutions de gestion de l'énergie sûres.
Pour soutenir ces actions, Nissan a également annoncé qu'il lançait un cadre
de financement durable pour permettre des efforts de collecte de fonds axés
sur le développement de produits, de technologies et de nouveaux services
de mobilité respectueux de l'environnement.
Le respect des droits de l'homme, qui constitue le fondement de la culture
d'entreprise de Nissan, est un élément essentiel de ses initiatives en matière
de développement durable et de son Ambition 2030. Nissan renforcera ses
efforts pour s'assurer que ses employés et ses partenaires puissent optimiser
leurs capacités sur un lieu de travail diversifié et inclusif.
Pour aborder les tendances sociétales et futures plus larges, Nissan réunira
aujourd'hui un panel d'experts ESG à son siège mondial de Yokohama pour
discuter de l'importance cruciale du développement durable, de la collecte
d'idées pour lutter contre le changement climatique et de la manière dont les
partenariats collaboratifs peuvent répondre à ces questions urgentes. Le
débat, intitulé Nissan Sustainability Seminar 2022, est consultable en ligne
en anglais et en japonais.
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Pour plus d’informations sur nos produits, services et engagement en faveur
de la mobilité durable, visitez

nissan-global.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook,
Instagram, Twitter et LinkedIn et voir toutes nos dernières vidéos sur
YouTube.

