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Rapport environnemental Mitsubishi Electric 2017 

Objectifs clés atteints et gestion environnementale renforcée à l'échelle mondiale  

 

TOKYO, 30 juin 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui la 

publication immédiate du rapport environnemental de Mitsubishi Electric Group pour l'exercice qui s'est 

terminé en mars 2017. Ce rapport indique les résultats et les réalisations du groupe dans le cadre de ses 

initiatives environnementales. 

 

Le rapport (www.MitsubishiElectric.com/company/environment) examine les opérations de Mitsubishi 

Electric et de ses sociétés affiliées (109 au Japon et 79 à l'étranger), en se concentrant sur les efforts 

consentis pour atteindre les objectifs fixés et pour mettre en œuvre les politiques définies dans le plan 

environnemental sur trois ans de Mitsubishi Electric Group. Lancé en avril 2015 dans le cadre du huitième 

projet sur trois ans de l'entreprise en faveur de la protection de l'environnement, le plan détermine quatre 

domaines d'action : 1) contribuer à la réalisation de sociétés à faibles émissions de carbone, 2) contribuer à la 

création de sociétés axées sur le recyclage, 3) vivre en harmonie avec la nature, et 4) renforcer les fondations 

de la gestion environnementale. 

 

Mitsubishi Electric continue de promouvoir les efforts environnementaux en prenant en compte des facteurs 

mondiaux, tels que la réalisation des objectifs de développement durable (Sustainable Development Goals, 

SDG) des Nations Unies. L'entreprise vise à devenir une « entreprise leader dans la protection de 

l'environnement » qui contribue à créer des sociétés prospères et durables offrant un mode de vie sûr, 

sécurisé et confortable  
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Initiatives clés et résultats 

1) Réduction des gaz à effet de serre générés par les produits et la production 

En prenant diverses mesures telles que le remplacement de locaux de production et la révision de 

processus opérationnels, Mitsubishi Electric a réduit ses émissions totales annuelles de gaz à effet de serre 

pour atteindre 1,34 million de tonnes, soit un résultat inférieur aux 1,43 million de tonnes visées. Alors 

que l'objectif initial s'élevait à 270 000 tonnes, les émissions autres que les émissions de CO2 ont été 

réduites à 260 000 tonnes en équivalent CO2, notamment grâce à une réduction de l'utilisation des 

hydrofluorocarbures dans les usines hors Japon. Les émissions de CO2 engendrées par la consommation 

d'énergie ont diminué de 23 000 tonnes, notamment en remplaçant les climatiseurs et l'éclairage de 

certaines usines et en améliorant l'efficacité de la production grâce à l'adoption de technologies basées sur 

l'Internet des objets (Internet of Things, IoT). Les émissions de CO2 générées par 106 éco-produits de 

Mitsubishi Electric (notamment les produits de mécatronique industrielle et les appareils domestiques) ont 

été réduites de 35 % en moyenne, un résultat meilleur que l'objectif de 34 % initialement fixé.  

 

2) Recyclage 

Mitsubishi Electric a favorisé la mise en place de mesures sur les sites de fabrication mondiaux les plus 

exposés aux risques liés à l'eau en recourant au WRI Aqueduct, un outil d'évaluation des risques de ce 

type développé par l'Institut des ressources mondiales (World Resources Institute, WRI). La 

consommation totale d'eau a ainsi pu être réduite de 40 000 mètres cubes et le taux cumulé de recyclage 

de l'eau amélioré d'un point de pourcentage grâce à des mesures telles que la réutilisation d'eaux usées 

purifiées pour le fonctionnement des toilettes ou des systèmes de refroidissement. 

 

3) Sensibilisation à l'environnement 

Des études sur les êtres vivants ont été effectuées sur 10 sites d'activité, portant ainsi le total des sites 

analysés à 17. Ces études visent à améliorer l'état de la végétation et à préserver l'écosystème, qui compte 

des espèces rares et endémiques, sur les sites de l'entreprise au Japon. Les activités en plein air Mitsubishi 

Electric, ou « Satoyama Woodland Preservation Project », organisées par l'entreprise et initialement 

prévues pour 3 500 participants, ont finalement attiré 5 100 personnes grâce à l'extension du site des 

opérations et à l'intérêt accru montré par les étudiants de la région. 

 

4) Gestion environnementale 

Les risques environnementaux de 90 usines mondiales ont été évalués à l'aide d'un indice original 

couvrant la pollution de l'air, la pollution de l'eau, les substances chimiques, les émissions de gaz à effet 

de serre et l'élimination des déchets. Suite à ces évaluations, diverses initiatives ont été instaurées sur 

certains sites afin de minimiser les risques associés. L'ensemble des usines de Mitsubishi Electric a ainsi 

pu atteindre un score moyen de 90 points sur 100. 
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### 

 

À propos de Mitsubishi Electric Corporation 

Forte de plus de 90 années d'expérience dans la création de produits fiables et de haute qualité, l'entreprise 

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) est un leader mondial reconnu pour la fabrication, la mise 

sur le marché et la vente d'équipements électriques et électroniques utilisés dans les domaines du traitement 

de l'information et des communications, du développement spatial et des communications par satellite, des 

appareils électroniques grand public, de la technologie industrielle, de l'énergie, du transport et de 

l'équipement de construction. En se conformant à l'esprit de sa devise « Changes for the Better » et de son 

engagement environnemental « Eco Changes », Mitsubishi Electric s'efforce d'être une entreprise pionnière 

et propre en plaçant la technologie au service de la société. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires 

consolidé du Groupe de 4 238,6 milliards de yens (37,8 milliards de dollars US*) au cours du dernier 

exercice qui a pris fin le 31 mars 2017. Pour plus d'informations, veuillez consulter : 

www.MitsubishiElectric.com 

*À un taux de change de 112 yens pour 1 dollar US, taux indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market  

le 31 mars 2017 

 


