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Les objectifs de développement durable de 
DuPont™ Performance Building Solutions  

et Corian® Design pour 2030

Nous nous appuyons sur les bases scientifiques de 
notre entreprise pour travailler aux côtés de ceux qui 
recherchent également un avenir durable. L’objectif est 
d’aider les personnes à s’épanouir chez elles et dans leurs 
communautés pour de nombreuses années à venir.

Les plus grands défis de durabilité ne peuvent être résolus sans une contribution importante de l’industrie du bâtiment et de la construction. La solution 
de ces problèmes passe par une transformation radicale des pratiques actuelles de construction.

Chez DuPont Performance Building Solutions et Corian® Design, nous sommes prêts à relever le défi et nous avons tracé une voie pour contribuer à at-
teindre une durabilité réelle dans l’industrie du bâtiment au cours de la prochaine décennie. Inspirés par les objectifs de développement durable des Na-
tions Unies (ODD) et pour soutenir les objectifs de développement durable de DuPont pour 2030, nous nous engageons à fournir des solutions qui aident 
à lutter contre le changement climatique, à stimuler l’économie circulaire, à proposer des alternatives plus sûres et à aider les communautés à prospérer.

Fournir des solutions  
aux défis mondiaux

Nous pensons qu’il est possible de créer une 
valeur partagée à long terme, en résolvant les 
défis définis dans les ODD.

 

Objectif 2030 :
100 % de notre portefeuille d’innovation fera 
progresser de manière significative les ODD des 
Nations Unies et créera de la valeur pour nos 
clients

.

 
Agir sur le climat

Nous pensons que tous les bâtiments jouent 
un rôle essentiel pour aider à atténuer le 
changement climatique et à s’y adapter. Cette 
menace réelle pour la planète est en croissance 
rapide.

Objectif 2030 :
DuPont™ Performance Building Solutions et 
Corian® Design réduiront leurs émissions de gaz 
à effet de serre (GES) de 75 % par rapport aux 
niveaux de 2019. 

 
Favoriser l’économie circulaire

Nous pensons qu’une industrie du bâtiment 
durable doit être circulaire, où aucun matériau 
n’est gaspillé et tous les matériaux sont réutilisés.
 

Objectif 2030 :
Nous ferons progresser l’économie circulaire 
dans l’industrie du bâtiment grâce à l’innovation 
des matériaux et des modèles commerciaux, la 
collaboration, et les programmes de fin de vie 
qui éliminent et recyclent les déchets tout au 
long de la vie du produit.

Innover plus sûr dès la conception

Nous pensons que toute la chimie dans l’industrie du 
bâtiment doit aspirer à être une chimie verte. 

Objectif 2030 :
Nous collaborerons avec nos clients et partenaires clés 
pour commercialiser des innovations de chimie verte, 
et nous réduirons continuellement la présence de 
substances prioritaires dans notre portefeuille.

Bâtir des communautés prospères

Nous pensons que chaque personne sur la planète 
devrait avoir la possibilité de vivre dans des structures 
sûres, abordables et résilientes.

Objectif 2030 :
Nous travaillerons pour construire des communautés, 
renforcer les familles et rendre la prochaine génération 
autonome, à travers le monde. 


