
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

20302020
2025
2024

400 000 
tonnes de réduction 
de CO2/an évitées 
grâce aux actions 
en matière de 

plan carburant 
et d’éco  

pilotage

Près de 

30000 
trousses de confort 

et masques de  
repos de dons  
aux hopitaux

4000 
tonnes de 

CO2/an évitées 
quand -100KG sur tous 

les vols de la flotte 
Moyen Courrier (en 

activité normale)

6 A350-900  

& 10 B787-9
Avions nouvelle 

génération dans la 
flotte AF à fin 2020

25% 
Réduction des émissions 
de CO2 par pax km par 

rapport à 2005  

34%
dans les 10% top 
management #1

pour 
l’Environnement      

au 
     DJSI

 100%
Emissions CO2 

des vols domestiques 
compensées

20  
solutions pour 

une aviation durable 
déjà labelisées par la  

Fondation Solar Impulse  
dans le cadre de son  

partenariat avec Air France

-50%
émissions de 

CO2 par pax/km 
par rapport à 

2005200 000
Arbres plantés 

grâce au programme 
Trip&Tree  

d’Air France

58%
des engins de piste 

utilisés par AF sont 
électriques, permettant 
d’éviter 10000 tonnes 

de CO2/an
60
projets  

soutenus par  
 la Fondation  

Air France dans  
32 pays

Air France Développement durable : L’Essentiel 2020 

-50%
déchets non 

recyclés par rapport 
à 2011

0
émissions des 

opérations au sol

80%
avions nouvelle 
génération dans la 

flotte AF 

5% 
 d’incorpora-
tion de Carburant 

Aviation Durable  
à Horizon 2030

2%
d’incorporation 

de Carburant 
Aviation Durable 

à horizon 2025

-50%
émissions sur le 

réseau 
domestique 

en 2024 
vs 2019
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Compensation carbone : 
Air France fait voter  

ses clients

Des engagements 
forts pour un 

voyage responsable

Air France, Airbus, Sa-
fran, Suez et Total saluent 
les avancées en faveur de 
l’émergence d’une filière 
de carburants d’aviation 

durable pour l’aviation en 
France

Roissy Pays de France et 
Air France signent une 
convention pour facili-

ter l’accès aux emplois de 
l’aéroport Paris-Charles de 
Gaulle pour les habitants 

du territoire

20 ans de partenariat 
entre la Fondation Air 

France et la communauté 
éducative de l’école Henri 

Dumont au Cameroun

Plus de 270 000 pas-
sagers dont 150 000 
ressortissants français 
rapatriés par le groupe 

Air France Publication du rapport de 
développement durable 

d’AFKLM 2019

Air France et Aviation Sans 
Frontières main dans la 

main pour l’entraide et la 
solidarité

Cliquez sur chaque lien  
pour plus d’informations

Air France choisit la 
solution d’éco-pilotage 
SkyBreathe® pour ré-
duire sa consommation 

de carburant et ses 
émissions de CO2.

Air France et SNCF  
renforcent leur partenariat  

et étendent le produit  
« TRAIN + AIR » à l’axe 
 Bordeaux - Paris-Orly

Air France fait don de  
9 000 coffrets repas aux 

Restos du Cœur  
de Seine-et-Marne

Air France soutient 
Personnailes dans la 
lutte contre le sida

Arbre de Noël avec  
les enfants de  

l’Association La Case 
Marmaillons

La Fondation Air France 
s’engage auprès de la  

Fédération Léo Lagrange

Air France poursuit 
l’électrification de ses 

engins de piste

Air France engagée pour 
la mixité et l’égalité pro-

fessionnelle

Air France soutient  
activement Paris  

CDG Alliance

Air France Développement durable : L’Essentiel 2020

Air France solidaire en 
toutes circonstances

COVID-19 : Air France 
met tout en œuvre pour 
assurer le retour des res-

sortissants français et 
européens se trouvant à 

l’étranger

Air France solidaire en 
toutes circonstances

La fondation Air France 
mobilisée et engagée
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