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Débat 7 : La transition écologique, moteur de l’innovation 
Contribution d’Ilham Kadri, Présidente et CEO de Solvay 

 
Réinventer le progrès, c'est stimuler l'innovation 

 

Cette crise sans précédent est aussi une opportunité sans précédent. 
 

Cela peut sembler très optimiste dans le contexte actuel, mais l’épidémie de Covid-19 a 
prouvé notre capacité à nous mobiliser et à nous adapter; et a montré comment nous pouvons 
changer nos méthodes et réinventer le progrès, rapidement. Fin janvier, le changement 
climatique était au coeur des échanges à Davos. Dès le début du mois de mars, le monde entier 
s’était focalisé sur la crise sanitaire en devenir. Cette conséquence inattendue du changement 
climatique a placé les citoyens, entreprises, organisations et gouvernements face à des défis 
environnementaux, économiques et sociaux d’une ampleur considérable. 
 

Aujourd’hui, nous sommes mis au défi de désapprendre et de réapprendre, à tous les niveaux. 
Si les entreprises comme la nôtre - avec nos scientifiques, ingénieurs et experts numériques - 
sont à même de développer de nouvelles technologies, il nous faut de l’engagement sociétal 
pour changer les comportements, amorcer la décarbonation et réduire notre utilisation des 
ressources naturelles, tout en contribuant au développement d’une vie meilleure. Nous avons 
besoin que les gouvernements collaborent pour garantir une concurrence équitable et pour 
mettre en place des politiques et mesures incitatives pour soutenir les projets industriels 
durables et innovants. L’Alliance européenne de la batterie est un bon exemple de plateforme 
collaborative au service de la mobilité durable.  
 

L’économie circulaire est incontournable, non seulement pour bâtir une nouvelle économie 
décarbonée et plus économe en ressources naturelles, mais également pour créer de l’emploi 
en Europe et ailleurs. 
 

Nous faisons tous partie de la même chaîne de valeur. La chimie, en tant que science et mère 
de nombreuses industries, est essentielle dans cette chaîne de valeur comme dans notre vie 
quotidienne. Alors que l’épidémie de Covid-19 se transformait en pandémie, de nombreuses 
entreprises ont reçu la demande de fermer leurs usines. Il a toutefois été demandé à Solvay 
de continuer à produire, et ce, dans le monde entier. Alors oui, la chimie sera essentielle pour 
réinventer le progrès en vue d'une transition écologique réussie. 
 

Chez Solvay, notre gamme de solutions aide nos clients à atteindre et approfondir leurs 
objectifs de développement durable et à répondre aux nouvelles exigences de leurs 
consommateurs. Par exemple, nos matériaux contribuent à réduire le poids - et donc les 
émissions - des voitures et des avions. Ils améliorent les performances et la sécurité des 
batteries des véhicules électriques et hybrides. Ils permettent la production d'énergies 
renouvelables et contribuent à la purification de l'eau et de l'air pour que nous puissions boire 
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et respirer. Nos solutions jouent un rôle clé dans la production des tests de dépistage du Covid-
19 et même d’éventuels vaccins. Notre contribution est essentielle à la réduction des déchets 
: nous donnons une seconde vie aux produits et utilisons des énergies renouvelables dans nos 
processus de production - autant d'étapes cruciales vers l’instauration d’une véritable 
économie circulaire. 
 

Nous devons continuer à innover en nous fixant des objectifs ambitieux, même si nous ne 
savons pas encore exactement comment les atteindre. Chez Solvay, nous avons intégré notre 
stratégie de développement durable, Solvay One Planet à notre stratégie d’entreprise afin 
qu’elle soit prise en compte dans l’évaluation de nos managers et de nos performances 
financières. Notre approche est holistique et audacieuse. Nous nous sommes fixé 10 objectifs 
basés sur trois piliers : climat, ressources et qualité de vie.Certains sont novateurs pour notre 
secteur et nous nous engageons à les atteindre au cours des 10 prochaines années.  
 

Pendant plus de 150 ans, Solvay a utilisé du charbon comme combustible pour produire du 
carbonate de sodium, une matière première qui, aujourd'hui encore, est indispensable à la 
fabrication du verre. Si certaines de nos usines fonctionnent déjà grâce à des biocarburants, 
nous nous sommes engagés à ne plus utiliser de charbon partout où l’on peut s’en passer. Cet 
engagement nous aidera à atteindre deux autres objectifs en matière de climat : réduire plus 
rapidement nos émissions de CO2 afin de respecter les objectifs de l’accord de Paris, et alléger 
d'environ un tiers la pression que nous exerçons sur la biodiversité. Nous utiliserons les 
ressources de manière plus responsable, notamment en tirant parti de l'économie circulaire 
pour doubler nos ventes issues de ressources renouvelables ou recyclées d’ici 2030. Nous 
allons également améliorer le quotidien de nos collaborateurs en proposant 16 semaines de 
congé parental à tous les parents, père comme mère, pour promouvoir l'inclusion et favoriser 
la diversité sur le lieu de travail. 
 

La réinvention du progrès n’a un effet durable que lorsque nous créons de la valeur pour tous. 
La lutte contre les inégalités n'est plus l'affaire des seuls gouvernements ; les entreprises 
comme la nôtre ont un rôle à jouer dans le développement  d’un capitalisme responsable. 
C'est pourquoi nous avons créé, pendant cette crise, le Fonds de Solidarité Solvay, pour 
soutenir à nos collègues les plus touchés, grâce aux dons -- sous forme de compléments de 
revenu ou de jours de congé -- du comité exécutif, de nos employés, de notre conseil 
d'administration et de nos actionnaires. À ce stade, le Fonds a recueilli 15 millions d'euros de 
promesses de dons, démontrant une fois de plus que la bienveillance et empathie font partie 
de l'ADN de Solvay. 
 

C'est également là que la crise du Covid-19 présente une opportunité unique. Les 
gouvernements, les banques centrales et la Commission européenne mettent à disposition 
des milliards d'euros ou de dollars pour réduire l'impact de la catastrophe et relancer 
l'économie. Mais attention : cet argent n'est PAS un prêt des banques centrales ou de l'Union 
européenne. Cet argent est un prêt de nos enfants. Nous avons la responsabilité de le 

https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend221/files/2020-02/2020-02-26%20PR%20Solvay%20One%20Planet%20FR_0.pdf
https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend221/files/2020-04/2020-04-27%20King%20Baudouin%20solidarity%20fund%20partnership_FR.pdf
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dépenser judicieusement afin que les générations futures héritent, certes, d’une dette, mais 
également d'une planète saine et riche en ressources. 
 

Nos innovations ne peuvent qu’être disruptives, et cette transition d’une économie carbonée 
vers une économie verte ne peut réussir que par un effort collectif des entreprises, des 
gouvernements, des écoles et des citoyens. Il est essentiel que l’éducation et la sensibilisation 
fassent valoir que le développement durable crée de la valeur pour tous. 
 

Nous sommes la dernière génération qui a le luxe de choisir. Faisons le choix de nos enfants 
et petits-enfants.  
 


