
POLITIQUE ÉNERGIE ET 
TRANSITION CLIMATIQUE
Maurel & Prom est une société d’exploration et de production d’hydrocarbures. Elle est cotée sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris et son actionnaire majoritaire est la société pétrolière nationale indonésienne Pertamina.

S’appuyant sur une histoire de près de deux siècles, Maurel & Prom dispose, tant à son siège à Paris que dans ses filiales, d’une 
solide compétence technique et d’une longue expérience opérationnelle, notamment en Afrique et en Amérique Latine.

Maurel & Prom passe en revue tous les actifs opérés existants et futurs, met en œuvre des programmes de réduction du 
torchage, d’arrêt des émissions de méthane et d’économies d’énergie, et envisage d’autres solutions d’atténuation. 

Pour les développements futurs, Maurel & Prom s’engage à mettre en œuvre immédiatement les technologies permettant 
d’éviter le torchage de même que les émissions de méthane (« venting »).

En tant qu’opérateur pétrolier et gazier, le Groupe Maurel & Prom a pour mission de valoriser les ressources naturelles dont 
le développement lui est confié par les pays hôtes, dans le respect des personnes et de l’environnement, en contribuant de 
façon durable au développement local et en maîtrisant les risques climatiques. Avec des activités de taille moyenne, à faible 
coût et à faible émission de carbone, Maurel & Prom vise à concilier son développement avec les réalités de la transition 
énergétique. 

Pour y parvenir, Maurel & Prom intégrera continuellement les risques et opportunités liés au climat dans sa gouvernance, sa 
stratégie et son business model pour les actifs opérés et non opérés, en s’appuyant sur des scénarios de transition et de prix 
du carbone qui reflètent au mieux le contexte de ses opérations.
Maurel & Prom suit les recommandations de la TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) consistant à :

La responsabilité ultime des questions liées au climat incombe au Conseil d’administration de Maurel & Prom. Le Directeur 
Général de Maurel & Prom en assure la responsabilité exécutive. 

Maurel & Prom révisera la présente politique chaque année et déterminera une date pour atteindre son ambition « zéro 
émission nette ».

Cette politique relative au changement climatique est largement partagée et communiquée en interne et en externe.

Reflétant l’intégration des enjeux climatiques dans les programmes d’investissement social du Groupe, Maurel & Prom 
s’engage à promouvoir des programmes d’énergies renouvelables, à inclure des critères d’adaptation dans les investissements 
sociaux en fonction de la stratégie d’adaptation de chaque pays et à coopérer avec les agences d’aide au développement.

Maurel & Prom sensibilisera ses employés, sous-traitants, partenaires de joint-venture et autres parties prenantes à la 
réduction des émissions de GES. 

Maurel & Prom s’engage à répondre positivement aux initiatives de transparence et à améliorer continuellement les rapports 
ESG.

Documenter davantage la surveillance exercée par le conseil d’administration de la société sur les risques et opportunités 
liés au climat et le rôle de la direction dans l’évaluation et la gestion des risques et opportunités liés au climat ;

Fixer des objectifs de réduction des émissions de GES des Scopes 1 et 2 (en quantité globale et/ou d’intensité) afin de 
gérer les risques et opportunités liés au climat ; et 

Mesurer et récompenser les performances en fonction de ces objectifs.
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