Notre engagement
pour l’innovation énergétique
Depuis sa création il y a 135 ans, la R&D fait partie de l’ADN d’ExxonMobil.
Nos innovations ont contribué à fournir l’énergie indispensable à la vie moderne : depuis
les carburants propres, efficaces et plus économes utilisés dans le transport aujourd’hui,
jusqu’au gaz naturel qui éclaire et chauffe nos maisons et nos entreprises.
Aujourd’hui, nous travaillons à développer les solutions énergétiques de demain. Cela
englobe les biocarburants de dernière génération, le captage et le stockage de CO₂,
les technologies du gaz naturel et de nouveaux procédés d’amélioration de l’efficacité
énergétique. En plus de nos fortes capacités internes, nous collaborons avec des
entreprises de pointe dans la recherche et la technologie, des laboratoires et des
universités ainsi que divers autres acteurs travaillant sur des ruptures technologiques
dans la recherche des énergies.
Le monde fait face à un double défi : satisfaire la demande énergétique croissante tout
en réduisant les impacts sur l’environnement y compris les risques liés au changement
climatique. Alors que toutes les formes d’énergie sont nécessaires, y compris le gaz
naturel et les énergies renouvelables telles que l’énergie éolienne et l’énergie solaire,
de nouvelles technologies seront indispensables pour atteindre les objectifs mondiaux
de réduction des émissions.
ExxonMobil est déterminé à apporter sa contribution à cet enjeu fondamental.
Cette brochure fournit des informations détaillées sur cet important travail.

16,5

milliards de dollars

Depuis 2000, ExxonMobil a investi
16,5 milliards de dollars en recherche et
développement sur l’ensemble de ses activités.

La R&D est dans notre ADN
ExxonMobil recherche des solutions bon marché pour le
consommateur, déclinables à grande échelle et qui répondent
aux besoins des trois principaux secteurs utilisateurs d’énergie :
le transport, la production d’électricité et l’industrie. Nous
déployons aussi des technologies de pointe dans ces secteurs
lorsque c’est possible.

~25 %

~40 %

~30 %

Le transport représente environ
25 % des émissions mondiales
de CO₂ liées à l’énergie.

La production d’électricité
représente environ 40 %
des émissions mondiales
de CO₂ liées à l’énergie.

L’industrie représente environ
30 % des émissions mondiales
de CO₂ liées à l’énergie.

Nos actions prioritaires
portent sur :
les biocarburants de dernière
génération, les matériaux plus
légers, les fluides et lubrifiants
pour les véhicules électriques.

Nos actions prioritaires
sont dans :
les technologies de gaz naturel/
GNL, les technologies de
réduction des émissions de
méthane et le captage et le
stockage de CO₂.

Nos actions prioritaires
portent sur :
la cogénération, l’amélioration
des procédés (les technologies
d’efficacité industrielle) et le
captage et le stockage de CO₂.

Le monde fait face à un double défi : satisfaire la demande
mondiale croissante en énergie, tout en réduisant les impacts
sur l’environnement y compris les risques liés au changement
climatique. ExxonMobil est déterminé à y apporter sa contribution.
Le monde a besoin de plus d’énergie.
D’ici 2040, il est prévu que la demande mondiale
en énergie augmente d’environ 20 %. Quelques
facteurs-clés contribuent à cette croissance.

La croissance de la population
La population mondiale devrait
être proche de 9,2 milliards de
personnes d’ici 2040, en hausse
par rapport aux 7,6 milliards
d’aujourd’hui.

Une classe moyenne
en croissance
L’élévation du niveau de
vie, en particulier dans les
pays en développement,
fera augmenter la classe
moyenne mondiale à son
plus haut niveau historique,
passant de 3 milliards à plus
de 5 milliards d’ici 2030.

L’inégalité face à
l’accès à l’énergie
Aujourd’hui encore,
près d’un milliard de
personnes n’ont pas
d’accès à l’électricité,
ce qui impacte leur
niveau de vie, leur
éducation et leur santé.
De nouveaux
consommateurs d’énergie
Une classe moyenne plus
nombreuse veut dire plus
de logements, de voitures,
d’électricité, de produits de
consommation et de services
– et l’énergie pour permettre
tout cela.

La société demande une réduction des émissions
Pour satisfaire la demande mondiale en énergie,
tout en réduisant les émissions liées à l’énergie,
la société a besoin d’une énergie bas-carbone
abondante et fiable, ainsi que de technologies
et de produits qui consomment moins d’énergie.
Une énergie bas-carbone
Le monde se tourne progressivement vers des
carburants bas-carbone tels que le gaz naturel
et les énergies renouvelables (par exemple :
les biocarburants, l’éolien et le solaire).
Des investissements dans des technologies
de réduction des émissions tels que le captage
et le stockage de CO₂ seront aussi essentiels.

Faire des progrès

L’efficacité énergétique
Les nouvelles technologies et les
nouveaux produits, tels que les appareils
électroménagers modernes, les matériaux
de construction de pointe et les véhicules
à faible consommation de carburant vont
aider la société à utiliser moins d’énergie.

Il est prévu que les
émissions mondiales
de CO₂ liées à l’énergie
atteignent leur pic
d’ici 2040, alors même
que les populations
et l'économie
mondiale continuent
d’augmenter. Malgré
cette évolution, des
percées technologiques
sont nécessaires pour
atteindre les objectifs
fixés par les accords
internationaux tels que
l’accord de Paris.

Les biocarburants
de dernière génération
Les scientifiques d’ExxonMobil travaillent à transformer
les algues et les résidus de végétaux en biocarburants
qui pourraient un jour être utilisés pour le transport.
Ces biocarburants de dernière génération permettent
de réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon
significative par rapport aux carburants actuels. Ils
permettent également d’utiliser moins de terre arrable,
d’eau douce et de ressources alimentaires que les
biocarburants traditionnels issus du maïs et de la canne
à sucre. Les algues produisent naturellement des huiles
qui peuvent être transformées en carburant renouvelable
à plus basses émissions. ExxonMobil et Synthetic
Genomics Inc. (SGI) travaillent ensemble pour identifier
et développer les souches d’algues capables de produire
une grande quantité de lipides tout en continuant à se
développer.

ExxonMobil étudie la
possibilité de produire
du biodiesel issu de la
fermentation de sucres
cellulosiques de résidus
agricoles provenant des
fermes et des scieries.

En 2018, SGI et ExxonMobil
ont commencé à tester les
souches d’algues sur le terrain,
à la California Advanced Algal
Facility. Notre objectif est
d'avoir la capacité technique de
produire 10 000 barils par jour
(soit 500 000 tonnes par an) de
biocarburants à base d’algues
d’ici 2025.

$ 300 millions
ExxonMobil a investi plus de
300 millions de dollars dans la
recherche sur les biocarburants
ces dix dernières années.

Les biocarburants de dernière génération
peuvent-ils être le carburant du futur,
à faibles émissions, pour le transport ?
Les biocarburants utilisés aujourd’hui sont largement issus des cultures agricoles. La canne à
sucre et le maïs sont utilisés pour faire de l’éthanol alors que le biodiesel est issu d’huile végétale
telle que le soja. Les biocarburants à base d’algues et de biomasse cellulosique (provenant
des déchets végétaux tels que les tiges de maïs et la paille de blé) peuvent cependant fournir
une source de carburant renouvelable qui n’affecte pas la production de nourriture ou la
consommation d’eau douce. Ces biocarburants de dernière génération ont le potentiel d’être
produits à grande échelle et sont issus de sources qui absorbent du CO₂.

Les biocarburants de dernière génération
peuvent-ils être le carburant à faible émission
du futur pour le transport ?
De la production à la combustion, voilà sept raisons qui nous poussent
à répondre par l’affirmative. Découvrez pourquoi ces sources d’énergie
renouvelable sont si prometteuses.

Consomment du CO₂.

Des carburants à plus
faibles émissions.

Comme toutes les plantes,
les sources de biomasse
cellulosique absorbent
du CO₂ présent dans
l’atmosphère pendant leur
croissance. Les algues aussi
consomment du CO₂, par
le même processus de
photosynthèse.

Au cours de leur cycle
de vie, les algues et
les biocarburants
cellulosiques émettent
environ moitié moins de
gaz à effet de serre que le
carburant issu du pétrole.

* 1 500 gallons/1 acre = 5 678 litres/0,404 ha = 14 030 litres/1 ha
1 gal/ac = 9,35 L /ha

Des hauts rendements.
Dans l’état actuel de la
technologie, un hectare
d’algues peut produire
plus de 14 000 litres*
de carburant. On peut
comparer ce chiffre à la
production de l’huile de
palme 6 000 litres ou de
l’huile de soja 470 litres.
Nous travaillons à rendre
les algues encore plus
productives dans le futur.
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Des récoltes tout au long
de l’année.

Transforment les déchets
en carburants.

Pas de concurrence avec
les usages alimentaires.

Les algues peuvent être
récoltées plusieurs fois par
an à la différence d’autres
matières premières telles
que le maïs qui est récolté
seulement une fois par an.

La biomasse cellulosique
utilise les déchets végétaux
tels que les résidus de
culture agricole comme les
tiges de maïs, la sciure ou
d’autres déchets de bois.

Les algues peuvent être
cultivées sur des terres
impropres à d’autres
utilisations et avec de l’eau
impropre à la production
alimentaire. La biomasse
cellulosique peut être issue
des déchets agricoles ou
de la biomasse ligneuse
(ou biomasse de bois), ce
qui ne touche pas non plus
l’alimentation.

Compatibles avec les
moteurs existants.
Les carburants issus
d’algues et de matières
cellulosiques peuvent
alimenter les véhicules
diesel existants sans qu’un
changement majeur du
moteur et de la logistique
de distribution soit
nécessaire.

La technologie
du gaz naturel
L’abondance et la polyvalence du gaz naturel en font une source
d’énergie propice à satisfaire une grande variété de besoins et
à aider le monde à se tourner vers des sources d’énergie moins
carbonées. Le gaz naturel est un carburant idéal pour produire
de l’électricité de façon fiable et pour suppléer aux sources
renouvelables tels que le solaire ou l’éolien qui sont, elles,
intermittentes. Aux Etats-Unis, la transformation du secteur
électrique qui est passé du charbon au gaz naturel, a joué un
rôle-clé pour ramener les émissions américaines de CO₂, liées à
l’énergie, au niveau des années 90 ; et ceci malgré une croissance
significative de la demande énergétique. Des avancées récentes
dans les technologies de production ont permis l’accès à de
nouvelles et vastes sources d’approvisionnement de gaz naturel
en Amérique du Nord, dont la production n’était jusqu’alors pas
économique. ExxonMobil est un des plus gros producteurs de
gaz naturel aux Etats-Unis.

ExxonMobil s’est engagé à
réduire les émissions de
méthane de ses opérations
et à encourager les autres
acteurs de la chaîne de valeur
du gaz naturel à en faire de
même.

ExxonMobil est un leader dans
la technologie du gaz naturel
liquéfié (GNL), technologie
qui conduira à des solutions
énergétiques à plus basses
émissions et qui contribuera
à fournir aux marchés du
monde entier du gaz naturel à
combustion plus propre.

60 %

Lorsqu’il est utilisé dans la production
d’électricité, le gaz naturel peut réduire
les émissions de CO₂ jusqu'à 60 %
par rapport au charbon.

Le captage et
le stockage de CO₂
Le CO₂ peut être capté, comprimé et injecté dans
le sol pour un stockage souterrain permanent. Le
Panel Intergouvernemental sur le Changement
Climatique (Intergovernmental Panel on Climate
Change) a reconnu le captage de CO₂ comme une
technologie essentielle pour atteindre les objectifs
mondiaux de réduction des émissions. ExxonMobil,
avec ses partenaires universitaires et privés, met
l’accent sur de nouveaux moyens de capter le CO₂
provenant non seulement des sources industrielles et
de production d’électricité, mais aussi le CO₂ présent
dans l’atmosphère. Notre portefeuille de recherche
comprend une large gamme de technologies dans de
nombreux domaines et procédés.

ExxonMobil soutient
le Centre National de
Captage de CO₂ (National
Carbon Capture Center),
un organe de recherche du
Département de l’Energie
des Etats-Unis, et est un
membre fondateur du
Global CCS Institute.

ExxonMobil est un leader
dans les technologies de
captage de carbone avec
une participation directe
dans plus d’un cinquième
de la capacité mondiale de
captage du carbone

40 %

Depuis 1970, ExxonMobil a capté
plus de CO₂ que toute autre entreprise
– soit au cumul, plus de 40 %
du CO₂ capté dans le monde.

La technologie
des piles à combustible
ExxonMobil explore une nouvelle opportunité
qui nous semble passionnante : utiliser des piles
à combustible à carbonate pour capter plus
économiquement les émissions de CO₂. Cette
nouvelle approche va réduire significativement
l’énergie nécessaire pour capter le CO₂. Elle est plus
facile à opérer que les technologies existantes et peut
être déployée de façon modulaire dans de multiples
configurations industrielles.

~90 %
La nouvelle technologie de pile
à combustible pourrait capter
jusqu'à 90 % du CO₂ provenant
de grands sites industriels.

La pile à combustible à
carbonate peut rendre
le captage de CO₂ plus
accessible pour les sites
industriels et les centrales
électriques.

La production d’électricité
et l’industrie représentent
environ 70 % des émissions
mondiales de gaz à effet de
serre dues à la production
d’énergie.

Voici comment cela pourrait fonctionner :
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La pile à combustible pourrait capter
jusqu’à 90 % des émissions de CO₂.

Site
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1
Les grands sites industriels
qui peuvent émettre
des millions de tonnes
de CO₂ chaque année sont
potentiellement idéaux
pour la mise en place
de la technologie de
captage du carbone.

Les piles à
combustible étant
modulables, elles
pourraient être
déplyées dans
beaucoup de
sites.

Piles
à combustible

2
Cette méthode unique de captage du carbone
pourrait réduire significativement la quantité
d’énergie nécessaire pour le capter.

SOUS-SOL
5

Le CO₂ pourrait être comprimé
et acheminé à plus de 1000 mètres
sous la surface de la terre.

6
Le C0₂ comprimé pourrait alors être stocké
sous terre de façon permanente et sûre.

Intensification
des procédés
ExxonMobil cherche à résoudre un défi de taille :
comment réduire les émissions issues des processus
de fabrication ? Un axe prioritaire est l’intensification
des procédés - le développement de technologies
révolutionnaires qui pourraient améliorer l’efficacité
énergétique de l’industrie. Notre but est de
développer de nouvelles technologies de procédés,
y compris des membranes et autres séparations de
dernière génération, des catalyseurs et des réacteurs
à haute performance, qui pourraient faire baisser les
émissions de CO₂ de 25 % ou plus.

25 %

ExxonMobil cherche à développer de nouvelles
technologies de procédés qui permettraient
de baisser d’au moins 25 % les émissions de
CO₂ issues de ses processus de fabrication.

ExxonMobil fait partie
du programme Rapid
Advancement in Process
Intensification Deployment
(RAPID). Ce partenariat
public-privé financé par le
département américain de
l’énergie se concentre sur
les actions pour réduire
significativement l’intensité
énergétique du secteur
pétrolier et pétrochimique.

Depuis 2000, ExxonMobil
a investi plus de 2 milliards
de dollars pour consommer
moins d’énergie dans ses
installations de raffinage
et de pétrochimie, ce qui
a eu pour effet d’améliorer
de 10 % leur intensité
énergétique.

Comment pouvons-nous réduire
les émissions de l’industrie ?
Le secteur industriel, depuis l’acier jusqu’aux téléphones portables, représente environ
un tiers des émissions globales de CO₂ liées à l’énergie. ExxonMobil cherche à faire évoluer
ses procédés de fabrication avec de nouvelles technologies qui pourraient réduire
significativement les émissions associées aux activités de production industrielle.

Des ruptures technologiques
dans la production chimique
ExxonMobil et Georgia Tech ont développé une technologie potentiellement révolutionnaire
qui pourrait réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre liées à la production de plastiques,
en utilisant un filtre moléculaire - plutôt que de l’énergie et de la chaleur. Une avancée essentielle dans
le processus qui pourrait être 50 fois plus efficace que les techniques de séparation actuelles.

Voici comment cela fonctionne :
Le filtre sépare le paraxylène - un composant
chimique de base pour le polyester et
certains plastiques - d’un mélange d’autres
hydrocarbures bruts qui peuvent être
réintroduits dans le procédé de fabrication.

En maintenant une pression
à température ambiante, les
mélanges d’hydrocarbures
sont poussés à travers
un filtre moléculaire.

Mélanges d’hydrocarbures

Le filtre
Filtre moléculaire

Paraxylène

Mélanges
d’hydrocarbures

Le filtre
Filtre moléculaire

Mélanges d’hydrocarbures

Le filtre
Filtre moléculaire

Le produit peut ensuite être introduit
dans les procédés habituels de fabrication
de plastiques pour des produits comme
les composants électroniques et les pièces
détachées de véhicule.

Paraxylène

Les autres technologies
qui pourraient réduire les émissions
de l’industrie comprennent :
Les séparations à basse énergie : la séparation des molécules est une partieclé de la production d’énergie et de produits chimiques. ExxonMobil recherche
des manières de le faire en utilisant moins d’énergie. ITQ-55 est une zéolithe aux
pores ultra étroits qui peut séparer l’éthylène de l’éthane - une étape-clé dans la
production de produits pétrochimiques - en agissant comme un ‘’tamis moléculaire’’
plutôt que via une distillation cryogénique. Développé avec l’Instituto de Tecnologia
Quimica espagnol, il peut réduire l’énergie utilisée pour purifier l’éthylène jusqu'à
25 %. Nous avons aussi développé une nouvelle technologie de traitement de
gaz nommé RapAdsorbTM qui réduit significativement l’infrastructure et l’énergie
nécessaire pour séparer l’eau et le CO₂ du gaz naturel.
Des réacteurs haute performance : ExxonMobil travaille à réduire l’énergie
nécessaire pour transformer les hydrocarbures en d’autres produits utiles.
Nous nous concentrons sur l’efficacité thermique, la conception de réacteur
moderne et le processus de miniaturisation.
ExxonMobil a développé une gamme de catalyseurs haute performance.
Ils aident les raffineurs à produire plus efficacement des carburants pour
le transport plus propres et de haute qualité. Notre dernier est Celestia,
un catalyseur d’hydrotraitement métallique deux fois plus actif
que le catalyseur le plus avancé utilisé à ce jour.

Les produits de
dernière génération
ExxonMobil développe et fabrique une gamme
de produits issus du pétrole qui aident les
consommateurs à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre et à consommer moins
d’énergie. Cela inclut des plastiques plus solides
et plus légers pour l’automobile qui réduisent
donc le poids total du véhicule, également
des matériaux de dernière génération pour les
pneus, des carburants et des lubrifiants - qui
permettent aux voitures et aux camions d’aller
encore plus loin entre chaque plein.

10 %

Une réduction de 10 %
du poids du véhicule peut réduire
les consommations de carburant
jusqu’à 7 %.

Nos produits de dernière
génération comprennent
des emballages et des
conditionnements qui
permettent de consommer
moins de carburant et
de réduire le gaspillage
alimentaire, et des
matériaux de construction
qui rendent les maisons et
les bureaux plus efficaces
énergétiquement.

Nos lubrifiants hautes
performances - utilisés
dans plus de 40 000
turbines éoliennes dans
le monde - contribuent au
développement durable car
ils ont besoin d’être vidangés
moins fréquemment. Cela
réduit le volume d’huile à
collecter ou recycler.

L’évaluation du cycle de vie
L’impact environnemental potentiel d’un produit s’étend
au-delà de sa production et de son utilisation. Cela
inclut aussi l’acquisition de matières premières utilisées
dans le cadre de la fabrication du produit ainsi que le
transport et sa fin de vie. En d’autres termes, l’impact
environnemental estimé d’un produit doit refléter
l’entièreté de son cycle de vie. ExxonMobil a recours
à des experts et à des outils internes pour conduire
les évaluations environnementales de cycle de vie des
produits et activités émergents. En faisant ainsi, nous
sommes capables de juger quelle technologie a le
potentiel de donner les résultats déterminants pour
permettre de s’acheminer vers un système énergétique
bas carbone.

2:1

Pour chaque unité de gaz à effet de serre
associée à la fabrication de plastiques
légers et autres produits chimiques ;
plus de deux unités sont économisées par
la société civile, grâce à l’utilisation de ces
produits (Mckinsey&Co. )

ExxonMobil collabore aussi
avec des chercheurs dans des
universités pour faire avancer
la science de l’évaluation
du cycle de vie. Nous avons
développé de nouvelles
approches pour quantifier les
impacts environnementaux
associés aux systèmes
énergétiques et publié nos
résultats dans des revues
spécialisées.

ExxonMobil développe des
technologies qui réduisent les
émissions de carbone d’un
produit sur l’ensemble de son
cycle de vie. Par exemple,
nous confectionnons une
gamme de produits de pointe
tels que des matériaux pour
l’emballage en plastique léger
- qui aident les fabricants
à réduire la consommation
d’énergie pour le transport,
les émissions associées et les
déchets.

Comment ExxonMobil favorise-t-il
les découvertes de futures énergies ?
Aucune entreprise ou entité n’est capable de développer seule les innovations nécessaires
pour relever les défis mondiaux en matière d’énergie et d’environnement. C’est pourquoi
ExxonMobil ouvre largement son horizon dans sa quête de nouvelles technologies de
l’énergie - collaborant, de par le monde, avec des universités, des laboratoires nationaux,
et autres entreprises et innovateurs.

Les universités
et les laboratoires
ExxonMobil travaille avec environ 80 universités
à travers le monde pour explorer des solutions
environnementales et énergétiques de nouvelle
génération. La pièce maîtresse est notre investissement
dans cinq centres mondiaux d’énergie : le MIT Energy
Initiative, le Princeton E-ffiliates Partnership, la Stanford
Strategic Energy Alliance, l’University of Texas Institute,
le Singapore Energy Center dirigé par la Nanyang
Technological University et la National University of
Singapore. ExxonMobil a engagé 175 millions de
dollars pour financer les recherches de pointe sur
l’énergie dans ces centres.
En 2019, ExxonMobil a formé un partenariat avec
le laboratoire national d’énergie renouvelable
(National Renewable Energy Laboratory) et le
laboratoire national de la technologie énergétique
(National Energy Technology Laboratory) du
département américain de l’énergie pour rechercher
conjointement et développer des systèmes
énergétiques et des technologies bas carbone.
Cette collaboration unique va porter principalement
sur la prochaine génération de biocarburants, le
captage du CO₂, l’évaluation du cycle de vie et
d’autres domaines prometteurs.

100 M$

ExxonMobil va investir jusqu’à
100 millions de dollars sur dix ans
dans ses partenariats de recherche avec
les laboratoires nationaux américains.

Les partenariats
d’entreprises
Dans notre recherche de solutions énergétiques
et environnementales, ExxonMobil noue des
partenariats avec des entreprises dont l’expertise
dans certains domaines complémente la nôtre.
Nous travaillons également directement avec
les utilisateurs de nos produits énergétiques et
chimiques - y compris les fabricants automobiles
et les entreprises de conditionnement - pour
développer de nouveaux produits réduisant
l’utilisation d’énergie et les émissions.

IBM Q

ExxonMobil fut la première entreprise du
secteur de l’énergie à rejoindre le Réseau
IBM Q, une communauté mondiale
explorant l’application de l’informatique
quantique dans les secteurs industriels et
scientifiques.

ExxonMobil et IBM effectuent
conjointement des recherches
sur les utilisations de
l’informatique quantique afin
de développer la prochaine
génération d’énergie et les
technologies de production.

Les chercheurs d’ExxonMobil
travaillent directement
avec un ensemble de
constructeurs automobiles
pour développer des
fluides et des lubrifiants
spécifiquement conçus pour
les besoins spécifiques des
véhicules électriques.

Algae

Les capacités de
recherche interne
Advanced Biofuels

Le programme de R&D d’ExxonMobil couvre
un large éventail de domaines cibles incluant
les catalyseurs et autres matériaux avancés,
la modélisation informatique et l’ingénierie des
procédés. Depuis plus de 40 ans, ExxonMobil
est un leader dans la recherche climatique.
Nos résultats sont constamment publiés dans
des publications spécialisées de référence.

20 000

ExxonMobil emploie
20 000 chercheurs et ingénieurs, dont
plus de 2 200 sont titulaires
d’un doctorat (Ph.D.).

ExxonMobil a des
laboratoires de recherche
et de technologie à travers
le monde. Nos principaux
centres de R&D sont dans
le New Jersey et le Texas, et
en Belgique, au Canada, en
Chine, en Malaisie, en Inde et
au Qatar.

Pour innover, ExxonMobil
dispose de capacités
informatiques et d’analyse
de données de rang mondial.
Nous sommes un membre
fondateur du U.S. Oil and
Carbon
Gas Blockchain
Consortium
qui explore comment les
technologies de la blockchain
peuvent être appliquées à
l’industrie du pétrole et du gaz.

Au-delà de la R&D :
les politiques et les actions
Répondre au double défi est une question mondiale qui
requiert la collaboration des gouvernements, des industries,
des consommateurs et des autres parties prenantes.
ExxonMobil soutient ouvertement la mise en place d’un prix
sur les émissions de CO₂ appliqué à l’ensemble de l’économie
Algae
mondiale. Nous sommes membres du Climate Leadership
Council qui promeut une taxe carbone dont le produit serait
redistribué aux Américains. En 2018, nous avons rejoint the
Oil and Gas Climate Initiative, une initiative de volontaires
regroupant plus d’une douzaine des plus gros producteurs
de pétrole et de gaz qui collaborent à trouver des solutions
pour atténuer les risques du changement climatique. Nous
continuons
Advanced
Biofuels à soutenir l’accord de Paris, un cadre important
pour faire face aux risques du changement climatique.

ExxonMobil a un accord avec
Orsted A/S pour acheter
500 mégawatts d’électricité
éolienne et solaire pour nos
opérations dans le West Texas,
nous classant ainsi dans le top
10 des entreprises acheteuses
d’énergies éolienne et solaire
en 2018.

ExxonMobil est un membre
fondateur de l’Alliance pour
mettre fin aux déchets plastiques
(Alliance to End Plastic Waste
en anglais), une collaboration
d’environ 40 entreprises mondiales
présentes sur toute la chaîne
de valeur des plastiques. Elles
cherchent à développer des
moyens efficaces pour réduire
et gérer les déchets plastiques et
pour promouvoir des solutions
pour les plastiques usagés.

15 %

ExxonMobil agit pour réduire de 15%
les émissions de méthane dans nos
opérations et de 25 % le brûlage
à la torche entre 2016 et 2020.

+9

milliards de dollars

Depuis 2000, ExxonMobil
a investi plus de 9 milliards de dollars
dans la R&D de solutions
à plus basses émissions.

Pour en savoir plus :
exxonmobil.com/technology
Visit energyfactor.com
Follow @exxonmobil
Follow linkedin.com/company/exxonmobil
Follow facebook.com/exxonmobil
Follow @exxonmobil
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Les données mentionnées dans cette brochure, y compris les projections, estimations, objectifs, futures technologies et business
plans, sont des prévisions qui représentent notre meilleure estimation à la date de sa rédaction. Les véritables conditions
futures et les résultats dans tous les domaines abordés pourraient différer significativement en raison de nombreux facteurs,
notamment ceux évoqués plus en détail dans la rubrique 1A du dernier Rapport ExxonMobil Form 10-K disponible sur le site site
web www.exxonmobil.com d' Exxon Mobil Corporation.
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