Résumé du rapport sur le développement durable 2021

PROGRÈS ET OBJECTIFS

POUR UNE MEILLEURE RÉALITÉ

2018 Nous avons commencé
à travailler avec la Société
nationale Audubon pour
relever le défi de la gestion
partagée du bassin versant
de Rio Grande

Chez Meta, nous nous efforçons de créer de meilleures réalités, et pas
seulement virtuelles. Nous visons une transition juste et équitable vers
une économie zéro carbone, et nous collaborons pour développer des

2020
Lancement
du Centre de
climatologie

2021 Nous avons prévu
de restaurer un milliard de
gallons d’eau

Chaîne de valeur zéro
émission nette en 2030

solutions inclusives qui contribuent à créer une planète plus saine pour
tout le monde, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.
NOTRE APPROCHE
Comment nous travaillons

Ce que nous créons

Nous nous engageons à protéger
ce qui est véritablement important :
le bien-être de la population et de
notre planète.

Nous repoussons les limites du
possible en créant des solutions là où
il n’en existait pas et en créant des
produits qui génèrent un changement.

2017 Nous nous sommes
engagés à réduire les émissions
de GES de 75 % et à alimenter
nos opérations mondiales avec
100 % d’énergies renouvelables
d’ici fin 2020

2017

2018

2021 Nous avons acheté plus d’énergies
renouvelables que nous n’en avons
utilisé dans toutes nos installations

2020 Nous avons
atteint zéro
émission nette
pour nos opérations
mondiales

2019

2020

2021

2019 Nous avons
commencé à déclarer
les émissions scope 3

2030
2030

2021 Nous avons commencé à
engager des fournisseurs pour
atteindre notre objectif de chaîne de
valeur zéro émission nette

Comment nous collaborons
Nous affrontons les problèmes importants en établissant des partenariats et
en rejoignant des initiatives.

2022

Bilan eau positif
en 2030

2020 100 % d’énergies
renouvelables au service
de nos opérations
mondiales
2021 Lancement d’une
subvention d’un million de
dollars pour lutter contre
les fausses informations
sur le climat

PERSPECTIVES D’AVENIR
Le développement du métavers

la collaboration nécessaires pour

Visitez notre page sur le

s’accompagnera d’une

développer notre entreprise de

développement durable↗ pour

augmentation des émissions.

façon durable.

télécharger le rapport complet↗

Mais en fin de compte, nos
initiatives en matière de circularité
matérielle, de technologies bas
carbone et de conservation de
l’eau stimuleront l’innovation et

Notre rapport de 2021 reflète
nos progrès sur des enjeux
environnementaux importants et
sur les domaines sociaux et de
gouvernance associés.

et le récapitulatif du rapport,
consultez notre index de données
ESG et lisez les messages de
Mark Zuckerberg et d’autres
leaders de Meta.

2022 Nous avons rejoint la garantie
de marché Frontier pour accélérer
le développement de technologies
d’élimination du carbone

