Contribution de Sanofi à la réalisation des Objectifs de développement
durable des Nations unies (ODD)

AMBITION

PERFORMANCE 2018

CONTRIBUER À UNE MEILLEURE SANTÉ POUR TOUS

ACCÈS AUX SOINS
POUR LES PLUS
DÉMUNIS

Contribuer à l’élimination de la maladie
du sommeil à l’horizon 2020

Obtention de l’autorisation de mise sur le
marché pour le fexinidazole en République
démocratique du Congo (janvier 2019)

Contribuer à l’éradication de la polio
d’ici à 2023

Une moyenne de 40 millions d’enfants
vaccinés par an avec le vaccin Imovax Polio
de Sanofi Pasteur dans les pays GAVI sur la
période 2016-2018.*

Contribuer à la diminution de la charge que
font peser sur les pays à revenus faibles et
intermédiaires les maladies non transmissibles
telles que le cancer de l’enfant, le diabète
ou encore la santé mentale

EMPREINTE CARBONE
(émissions de CO2)

EAU

PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
DANS L’ENVIRONNEMENT

DÉCHETS

BIODIVERSITÉ

Plus de 45 000 enfants et près de 4 400
enseignants et personnel scolaire ont bénéficié
du programme KiDS (diabète) en 2018
Le programme My Child Matters a bénéficié
à 12 480 enfants, en 2018, et a permis de former
3 400 professionnels de santé dans 25 pays

Réduire de 50 % les émissions de gaz à
effet de serre (équivalent CO 2) d’ici à 2025
(comparativement à 2015)

- 9 % par rapport à 2015

Parvenir à la neutralité carbone en 2050
pour les émissions liées aux opérations

Programme Blue-Print mis en place
sur 5 sites majeurs

Réduire la consommation d’eau de 10 %
d’ici à 2020 (comparativement à 2015)

- 14 % par rapport à 2015

Plan de gestion sur tous les sites (en priorité
sur les sites en zone de stress hydrique)
d’ici à 2025

Étude des projections des sites en matière
de stress hydrique lancée fin 2018

Plan de gestion du cycle de vie dans tous
les sites de production d’ici à 2025

Tous les sites chimie évalués
– sites Pharma en cours

Réutiliser, recycler or revaloriser au moins
90 % des déchets générés d’ici à 2025

73 %

Atteindre un taux de mise en décharge
inférieur à 1 % d’ici à 2025

8%

Plan de sensibilisation à la biodiversité
sur tous les sites d’ici à 2025

Journée mondiale Sanofi
de l’environnement

UNE ENTREPRISE CITOYENNE

COMMUNAUTÉS

SANTÉ ET
SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

En France, atteindre 10 % d’alternants issus des
quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV) d’ici à 2020

6,6 % en 2018

Réduire à moins de 2 le taux de fréquence total
des accidents – tout employé – d’ici à 2020

2,4

Réduire à moins de 1,4 le taux de fréquence
des accidents entraînant un arrêt de travail
– tout employé – d’ici à 2020

1,8

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE POUR SES EMPLOYÉS
PARITÉ
HOMMES-FEMMES

Parvenir, d’ici à 2025, à la parité hommesfemmes au sein des cadres dirigeants de
l’entreprise

*GAVI, L’Alliance du Vaccin
Pour aller plus loin (Document de référence 2018)

35,4 %

ODD

