Johnson & Johnson publie son rapport Health for Humanity 2020
et annonce ses ambitions pour 2025
Issy-les-Moulineaux, 13 juillet, 2021 – Alors que le monde a été marqué par une
crise sanitaire sans précédent, Johnson & Johnson (J&J) - premier groupe de santé au
monde - est plus que jamais engagé pour changer la trajectoire de la santé pour
l'humanité. Cette année, au-delà de la publication de son rapport Health for Humanity
2020, Johnson & Johnson dévoile son ambitieuse feuille de route pour 2025. Un
important objectif de cette feuille de route commence à se concrétiser aujourd’hui
même, puisque Johnson & Johnson annonce la signature de trois contrats d'achat
d'électricité éolienne et solaire en Europe. Une avancée considérable pour atteindre
l'objectif ambitieux de l'entreprise de satisfaire 100 % de ses besoins en électricité à
partir d’énergies renouvelables d'ici 2025.
Les objectifs atteints en 2020 poussent J&J à aller plus loin d’ici à 2025
Qu’il s’agisse de l’accès aux médicaments et aux soins dans le monde, de la gestion de
l’environnement ou de la santé de ses collaborateurs, le rapport J&J 2020 détaille les
actions concrètes réalisées et les impacts produits au cours de l’année passée. Cela se
traduit en France, notamment, par l’augmentation de la recyclabilité des emballages
des produits d’hygiène et de santé grand public, le renforcement du partenariat avec le
Secours Populaire pour lutter contre la précarité menstruelle, l’accompagnement des
hôpitaux vers davantage de mixité dans les postes à responsabilité ou encore
l’augmentation de l’usage d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables pour
réduire l’empreinte carbone de l’entreprise. Mais il souligne également la réussite du
groupe à atteindre 16 des 17 objectifs qu’il s’était fixé.
En 2021, le groupe a défini un nouveau cap. Ainsi, prenant en compte l’urgence
environnementale, la lutte contre les inégalités, les enjeux des défis sanitaires et ce qui
constitue l’identité de J&J, le groupe a défini sa feuille de route pour 2025, à l’aune des
Objectifs de Développement Durable fixés par les Nations-Unies. Cette nouvelle
trajectoire s’appuie sur 21 objectifs et s’articule autour d’actions pour les populations,
la planète et auprès de ses partenaires pour construire un monde plus durable et plus
inclusif. Parmi ces objectifs on retrouve :
• la préparation à d’éventuelles pandémies pour pouvoir réagir rapidement, et ce
grâce à la mise au point de vaccins viraux préventifs;
• le développement de nouveaux traitements pour répondre aux priorités en
matière de santé à l’échelle mondiale;
• le renforcement des systèmes de santé dans le monde;
• la contribution à la santé de la planète par le biais d’actions ambitieuses en
faveur du climat;
• le renforcement de la diversité, de l’égalité et de l’inclusion au sein des équipes
de Johnson & Johnson mais également chez ses partenaires.
L’amorce d’une première étape vers l’objectif ambitieux de se fournir à 100%
en électricité produite à partir d’énergies renouvelables d’ici 2025
Soucieux de contribuer à la santé de la planète et fort de ses efforts précédents, Johnson
& Johnson s’est fixé dans ses objectifs 2025 de couvrir 100 % des besoins de l’entreprise
en électricité avec de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables. Pour

atteindre cet objectif, le groupe annonce aujourd’hui la signature de trois contrats
d'achat d'électricité produite à partir des énergies éolienne et solaire.
Ces trois accords comprennent un ensemble de projets éoliens et solaires en Espagne,
pour une capacité de production totale de 104 mégawatts (MW) ou 270 000
mégawattheures (MWh) d'électricité renouvelable par an. La quantité d'énergie
renouvelable ainsi produite correspond à la consommation électrique annuelle de près
de 82 000 foyers et elle permet d’éviter des émissions de CO2 équivalent à 41 000
voitures par an. Développés par Enel Green Power, ces projets éoliens et solaires
devraient être opérationnels en 2023, et n'auraient pas été financés sans l'engagement
de Johnson & Johnson.
Ces contrats concernent tous les sites Johnson & Johnson de plus de 50 000 m2 dans
ses trois secteurs d'activité : produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et santé
grand public. Les sites situés en France (Issy Les Moulineaux, Saint-Priest, Sézanne et
Val de Reuil), en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Suède, en Suisse, en
Grèce et en Italie sont concernés. A ce titre, le groupe contribue directement à accélérer
la transition vers les énergies renouvelables en Europe.
Le rapport 2020 Health for Humanity 2020 est disponible en ligne à l'adresse
suivante : http://healthforhumanityreport.jnj.com/.
Retrouvez les 21 objectifs Health for Humanity 2025 :
https://healthforhumanityreport.jnj.com/our-approach/health-forhumanity-strategy-progress
###
À propos de Johnson & Johnson
À propos de Johnson & Johnson
Chez Johnson & Johnson, nous croyons qu'une bonne santé est le fondement d'une vie
dynamique, de communautés prospères et de progrès futurs. C'est pourquoi, depuis
plus de 130 ans, nous visons à maintenir le bien-être des gens à tous les âges et à
toutes les étapes de la vie. Premier groupe de santé au monde, J&J intervient dans
trois domaines d'activité majeurs : la pharmacie (Janssen), les dispositifs médicaux
(Johnson & Johnson Medical Devices) et les produits de soins (beauté, hygiène).
Nous allions le cœur, la science et l’ingéniosité pour transformer en profondeur la
trajectoire de la santé pour l'humanité.
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