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VERS UNE SOCIÉTÉ  
BAS CARBONE ?

Le changement climatique n’est plus une hypothèse. Lors de la COP 21  
et des COP suivantes, les États ont montré leur volonté de poursuivre 

leur course vers un monde décarboné. Dans cette dynamique, la France 
figure parmi les leaders. Mais si les engagements internationaux  

sont pris par les États, c’est désormais à l’ensemble des acteurs  
– consommateurs, entreprises, collectivités – de mettre en œuvre des 

plans d’action pour atteindre ces objectifs. Les outils existent, les 
résultats sont prometteurs, les opportunités sont à saisir... 
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

Orienter les modes de production 
et de consommation vers des 
solutions bas carbone ? C’est la 
volonté affichée de l’État, traduite 
par des réglementations ad hoc. 
Mais pour que le mouvement 
s’accélère – il y a urgence ! – chacun 
doit réviser ses propres stratégies. 

ÉMISSIONS DE  
GAZ À EFFET DE SERRE :  
UNE STRATÉGIE VOLONTAIRE

Cheville ouvrière de l’accord de Paris, la France 
n’entend pas se soustraire à ses engagements 
de contenir, d’ici à 2100, le réchauffement  
climatique en dessous de 2 °C, voire de 1,5 °C, 
par rapport aux niveaux préindustriels. La 
présentation en 2015 de sa Stratégie natio-
nale bas carbone (SNBC), en cours de révi-
sion, et celle de son Plan Climat, en juillet 
dernier, en témoignent. Depuis les années 
1990, la tendance générale est par ailleurs bel 
et bien à une réduction des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) dans le pays. 

« La volonté politique d’inscrire la neutralité 
carbone à l’horizon 2050 est réelle. Dans le 
cadre de la SNBC, des budgets carbone ont 
été fixés par grands secteurs et des mesures 
ont été proposées dans le Plan Climat, 
comme le portage au plan européen pour 
mettre fin à la vente de voitures émettant des 
GES en 2040 », note Hervé Lefebvre, chef du 
service Climat de l’ADEME. Mais, selon lui, 
c’est encore insuffisant. « Nous ne sommes 
pas encore sur la bonne trajectoire. De plus, 
des phénomènes conjoncturels de redémar-
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CRÉATION DE VALEUR EN VUE
L’article 75 de la loi Grenelle imposait déjà 
aux organisations (entreprises, collectivités 
et établissements publics) la réalisation de 
bilans d’émissions de GES. La loi de transition 
énergétique pour la croissance verte, via  
l’article 173, a élargi cette consigne à leurs 
émissions indirectes significatives, leur 
demandant aussi de fournir un plan d’action 
pour réduire leurs émissions. Désormais inci-
tée à intégrer le risque climat dans ses inves-
tissements et à en rendre compte, la sphère 
de la finance est elle aussi impliquée. Cepen-
dant, la réglementation ne peut être qu’un 
pilier et doit être dépassée par des 
démarches volontaires plus ambitieuses. 
L’ADEME accompagne chacune de ces par-
ties prenantes dans cette voie, via des outils 
de comptabilisation et d’information, comme 
la plateforme BEGES, Climat Pratic pour  les 
petites collectivités et Cit’ergie pour les plus 
grandes ou l’initiative ACT, plus axée sur 
l’examen des stratégies d’entreprise dans une 
éco nomie bas carbone (voir p. 8 et 9). « L’en-
jeu n’est pas de les aider à remplir un formu-
laire mais de leur fournir des références 
sectorielles et de leur permettre de prendre 
conscience que des solutions existent pour 
diminuer leurs émissions de GES, sans impact 
négatif pour leur activité. Ils y trouveront 
même un intérêt, souligne Hervé Lefebvre. 
C’est à cette condition qu’ils pourront pleine-
ment jouer leur carte citoyenne par rapport 
aux engagements de la France. De toute 
façon, le bas carbone est la norme de demain. 
C’est lui qui sera créateur de valeur. C’est le 
sens de l’Histoire. » 

rage des émissions de GES se produisent 
encore, liés à différents phénomènes comme 
un hiver plus rigoureux ou le désengagement 
vis-à-vis du diesel en faveur de l’essence. » 

DES ÉVOLUTIONS HÉTÉROGÈNES
L’industrie a déjà réduit fortement ses émis-
sions, en raison de la désindustrialisation 
d’une partie du pays, d’une part, et de la 
nécessité de réduire ses coûts, notamment 
ceux liés à l’énergie, d’autre part. En revanche, 
le secteur du bâtiment affiche quant à lui des 
résultats peu encourageants. Même si des 
dispositifs d’aide existent, comme les certifi-
cats d’éco nomies d’énergie, le nombre de 
rénovations réalisées chaque année reste en 
deçà des objectifs à atteindre. « L’évolution 
du crédit d’impôt, venant en amont des tra-
vaux, devrait redynamiser le marché de la 
rénovation », avance Hervé Lefebvre. En 
matière d’agriculture, des évolutions se font 
également attendre, liées aux modes de pro-
duction comme aux habitudes de consom-
mation des ménages. Dans le secteur des 
transports, enfin, le plus émetteur, des leviers 
restent à actionner : d’ordre sociétal, avec le 
déploiement de modes de déplacement 
alternatifs comme le co voiturage ou l’auto- 
partage, mais aussi technologiques, avec le 
développement de véhicules et de carbu-
rants moins polluants. Des changements de 
paradigmes qui risquent de prendre du 
temps. Pour aller dans la bonne direction, il 
s’avère donc plus que nécessaire de remobi-
liser tous les acteurs – citoyens, entreprises, 
collectivités et financiers – et de les inciter à 
s’approprier ces problématiques. 

EN FRANCE
 

70 % 
DES ÉMISSIONS  
DE GES SONT LIÉES  
À L’UTILISATION  
DES ÉNERGIES, 30 %  
DE CETTE QUANTITÉ 
CONCERNENT LES 
TRANSPORTS

17 %
DES ÉMISSIONS 
PROVIENNENT  
DE L’AGRICULTURE

10 %
DES ÉMISSIONS SONT 
LIÉES AUX PROCÉDÉS ET 
SOLVANTS INDUSTRIELS

3 %
DES ÉMISSIONS 
PROVIENNENT  
DES DÉCHETS

UN MONDE DÉCARBONÉ ? 
PARLONS-EN LES 12 ET 13 JUIN 2018 

Quels sont les enjeux des acteurs 
non étatiques vis-à-vis du 
changement climatique ? 

Pourquoi et comment élaborer 
des scénarios pour y remédier ? 

Comment passer à l’action ? Sous 
la forme de séances plénières  
et d’ateliers thématiques, le 

prochain colloque de l’ADEME, 
« Climat 2050, vers un monde 

décarboné » répondra à ces 
questions. Organisé au Centre 
international de conférences 
Sorbonne Universités – Paris 
(Jussieu), les 12 et 13 juin, il 

s’adresse aux collectivités, aux 
entreprises et aux acteurs de la 

finance. Objectif : passer de 
l’échelle macro à l’échelle micro, 

montrer à chacun comment  
les stratégies nationales se 

déclinent au niveau territorial,  
sur des trajectoires sectorielles,  

et comment s’y prendre 
concrètement pour monter  

des plans d’action et améliorer  
sa stratégie bas carbone.

Contact :
> herve.lefebvre@ademe.fr

En savoir plus : 
> www.colloque-climat.ademe.fr

AGENDA
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Depuis près de quinze ans, 
l’ADEME développe des outils 
méthodologiques pour aider les 
organisations à évaluer leurs 
émissions de gaz à effet de serre  
et à mettre en place des stratégies 
bas carbone adaptées à leurs 
spécificités. 

DES OUTILS POUR FAIRE LE POINT  
ET SE PROJETER VERS L’AVENIR
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fonctionnement de l’organisation, inter-
actions avec les clients et fournisseurs com-
prises : achats, ventes, déplacements… Des 
données à mettre à jour périodiquement 
pour faire le point sur les évolutions et ali-
menter utilement sa stratégie bas  carbone. 
« Le premier bilan peut s’avérer un peu fasti-
dieux. Il faut définir son périmètre, identifier 
où trouver les données, les collecter... Mais 
ensuite, la réactualisation sera plus facile », 
souligne Fanny Fleuriot.

CONCRÉTISER SA STRATÉGIE
Une fois ce premier palier franchi, reste à éla-
borer des plans d’action. La méthode Quanti-
GES permet de quantifier de manière globale 
et solide l’impact des mesures envisagées : 
avant leur mise en œuvre, en guise d’estima-
tion, ou après, à des fins de bilan et de com-
munication. Découpée en huit étapes, la 
méthode permet à l’utilisateur d’effectuer ses 
calculs en tenant compte de tous les champs 
externes à l’action. « Conçue pour être auto-
portante, elle s’accompagne de nombreux 
outils disponibles dans le centre de res-
sources Bilans GES de l’ADEME : recueil de 
fiches exemple, outil Excel… Des formations 

En savoir plus : 
> www.bilans-ges.ademe.fr

Contact : 
> fanny.fleuriot@ademe.fr

TEMPS FORT / ZOOM SUR…

Issu de la méthodologie Bilan Carbone® 
créée par l’ADEME en 2006, le Bilan GES est 
l’un des outils fondateurs de la sphère bas 
carbone. « C’est la première étape quand on 
souhaite comptabiliser les GES émis par ses 
activités, puis choisir à bon escient les actions 
à privilégier pour les réduire, en focalisant sur 
ses émissions principales », explique Fanny 
Fleuriot, ingénieure au service Climat de 
l’ADEME. Un peu comme une photo, il révèle 
les postes les plus émetteurs de l’entreprise 
ou du territoire : non seulement en émissions 
directes, essentiellement les consommations 
d’énergies, mais aussi en émissions indi-
rectes, de loin les plus importantes, liées au 

Retrouvez ces thèmes lors du colloque : 
atelier AT1 « Initiative ACT : entreprises, 

êtes-vous prêtes pour la transition bas 
carbone ? » et atelier AT3 « Quantifier l’impact 
GES de mes actions »

sont également proposées par l’ADEME : 
pour ceux qui veulent simplement en com-
prendre le principe ou pour ceux qui sou-
haitent intégrer ces compétences en 
interne », précise Fanny Fleuriot. Afin de ne 
pas repartir de zéro, une cinquantaine de 
retours d’expérience sont par ailleurs publiés 
en ligne. D’ici la fin de l’année, une centaine 
sera à disposition.

PASSER À L’ACT
Dernier né de ces outils, entré en phase pilote 
en 2016 en partenariat avec l’ONG CDP, puis 
expérimenté en 2017 auprès de PME et d’éta-
blissements intermédiaires, la méthode ACT 
(Assessing low-Carbon Transition) va beau-
coup plus loin. « Cette fois, l’objectif est 
d’évaluer la maturité des organisations au 
regard des exigences de l’accord de Paris, 
leur position sur la trajectoire des 2 °C, leur 
manière de se préparer à un futur monde 
décarboné », détaille Édouard Fourdrin, ingé-
nieur au service Climat de l’ADEME. Au-delà 
de l’étude des plans d’action, il s’agit ici de 
discerner à quel point la thématique carbone 
est ancrée dans l’ensemble de la stratégie de 
l’organisation. Point fort de cette démarche, 
outre sa pertinence prouvée à l’échelle inter-
nationale, comme à la maille du pays, avec 
les plus petits établissements : elle s’appuie 
sur des trajectoires sectorielles. Chaque utili-
sateur peut ainsi mesurer ses efforts à l’aune 
de son secteur d’activité et engager un dia-
logue transparent avec les investisseurs (lire 
également p. 9). Une troisième phase de 
développement de l’outil devrait débuter en 
2018, après un appel à candidatures, avec un 
volet plus large d’entreprises.
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BAS CARBONE : DE LA STRATÉGIE À L’ACT

Pourquoi avoir participé à l’initiative ACT ?
Jean-Philippe Hermine : Renault a été parte-
naire et supporter de la méthode dès son lan-
cement, en phase pilote. Nous étions 
nous-même en train de construire notre stra-
tégie et notre feuille de route bas carbone. 
Nous trouvions essentiel de créer des stan-
dards reconnus et partagés à l’international, 
nous permettant de nous évaluer et de dia-
loguer avec les parties prenantes, dont les 
investisseurs. Construite dans ce sens, la 
démarche ACT nous a paru tout à fait perti-
nente. 
Thibaud Clisson : Avec des consultants et 
d’autres investisseurs, j’ai fait partie du comité 
de suivi de la 2e phase d’ACT, tournée cette 
fois vers les PME. À ce moment-là, au sein de 
BNPP AM, nous réfléchissions justement à la 
manière d’intégrer le volet environnemental 
dans nos analyses de performance de ces 
entreprises. Nous sommes persuadés que le 
dérèglement climatique constitue un risque 
pour ces dernières ; mais que, pour celles qui 
apportent des solutions, la lutte contre ce 
phénomène sera aussi une opportunité.

Comment jugez-vous cette méthode ?
J.-P. H. : Positivement. Elle fera partie de nos 
outils majeurs. Nous partagions l’ambition de 

Permettre aux entreprises d’évaluer leur stratégie bas carbone par rapport aux objectifs de la COP 21  
et offrir aux investisseurs la possibilité de repérer les plus proactives : c’est ce que leur propose la démarche 

ACT (Assessing low-Carbon Transition). Retour sur cette méthode avec deux participants au projet.

travailler sur des données quanti tatives ou 
factuelles comparables, opposables à l’en-
semble des parties prenantes, avec une 
approche scientifique, exigeante, différenciée 
selon les secteurs industriels. Ensemble, nous 
avons pu caler les méthodologies, les indica-
teurs, par rapport au poids relatif de certains 
éléments. Il est important d’être jugé à partir 
d’éléments comparables et par des tiers 
experts. L’auto-déclaration en matière de per-
formance a ses limites… 
T. C. : En tant que futur utilisateur potentiel de 
cet outil, nous sommes très intéressés. 
Aujourd’hui, il existe peu de méthodologies 
disponibles sur le marché. ACT est l’une des 
seules à se préoccuper des PME, à la maille 
nationale, avec une approche sectorielle aussi 
approfondie. Elle a d’ailleurs permis de mon-
trer que, contrairement aux idées reçues, les 
PME ont les moyens de répondre à ce type de 
questionnaire. ACT sera utile pour repérer les 
plus proactives face au changement clima-
tique et accompagner celles qui s’investissent 
sur ce sujet.

Qu’en attendez-vous pour la suite ?
T. C. : Nous allons voir comment l’ADEME 
développe cette technologie et comment 
ACT nous donne accès aux détails des infor-

mations fournies par les entreprises. Au-delà 
du positionnement de leur stratégie bas car-
bone, ces éléments qualitatifs et quantitatifs 
constituent pour nous une énorme valeur 
ajoutée. Nous espérons que la méthode ACT 
continuera également à se développer à 
l’échelle internationale car elle contribue à 
améliorer notre niveau de connaissance sur 
les stratégies bas carbone et à faire avancer 
les débats. 
J.-P. H. : Nous souhaitons que la méthode ACT 
se complète, s’améliore en permanence en 
termes d’évaluation, qu’elle apporte chaque 
année un feedback sur le positionnement rela-
tif des entreprises ; par rapport à leur propre 
feuille de route et par rapport aux enjeux de 
décarbonation. Être crédible et inspirer 
confiance est un atout de compétitivité.

JEAN-PHILIPPE HERMINE
DIRECTEUR PLAN  

ET STRATÉGIE 
ENVIRONNEMENT  

CHEZ RENAULT

THIBAUD CLISSON
ANALYSTE ESG SENIOR  

AU SEIN DE BNP PARIBAS 
ASSET MANAGEMENT
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Contacts : 
> jean-philippe.hermine@renault.com
> thibaud.clisson@bnpparibas.com 

Retrouvez ce thème lors du colloque :  
atelier A1 « Stratégie bas carbone, le défi  

de la mise en œuvre » et atelier A2 « Qu’implique  
la mise en œuvre d’une stratégie bas carbone à long 
terme à l’échelle d’un établissement financier ?  »
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CHANGEMENT CLIMATIQUE :  
LA HAUTE-GARONNE SUR  
TOUS LES FRONTS

Des collégiens imaginant une plateforme de 
dons alimentaires quand les équipes en 
charge de la cantine s’efforcent de réduire le 
gaspillage. Un périmètre des espaces naturels 
sensibles qui s’étend régulièrement, comme 
celui des pistes cyclables, tandis que des 
ruches apparaissent de-ci de-là et que  
25 spécialistes en agro-environnement 
accompagnent les agriculteurs vers des 
modes de production moins émetteurs en 
GES… Impossible de citer toutes les initiatives 
« bas carbone », qui fleurissent partout en 
Haute-Garonne, impulsées ou soutenues  
par le Département. Car ce dernier en est 
convaincu : chacun a son rôle à jouer face au 
changement climatique. Dans cette optique, 
le Conseil départemental a bâti un plan climat 
sur quatre ans, appuyé sur les compétences 

Le changement climatique  
n’a rien d’une fatalité. Pour le 
Département de la Haute-Garonne, 
c’est au contraire un challenge 
mobilisateur qui réveille les 
initiatives.

propres de la collectivité. Articulé autour de 
six axes et de 41 mesures, il bénéficie d’un 
budget de 150 millions d’euros et puise son 
efficacité dans un souci très fort d’exempla-
rité, assorti d’une méthode imparable : l’expé-
rimentation des solutions en interne, élaborées 
au sein de groupes de travail en mode projet, 
dans tous les services. Sur la thématique des 
transports, le Département a ainsi commencé 
par mettre en place un plan de déplacement 
de l’administration. « Une manière de montrer 
l’exemple mais aussi d’acquérir de l’expérience 
afin de déployer ensuite une vraie politique 
dans ce domaine », explique Jean-Michel 
Fabre, vice-président du Département en 
charge du logement, du développement 
durable et du plan climat. 

ÉNERGIE ET SYNERGIES
Parmi la trentaine d’actions mises en œuvre : 
visioconférences, modification des horaires 
des agents pour faciliter l’accès aux transports 
collectifs, développement du covoiturage, 
encouragé par l’ouverture d’une plate-forme 
dédiée et aménagement d’aires publiques… 
« Nous avançons par ailleurs sur la question du 
télétravail et des espaces de coworking. Nous 

continuons cette année à élaborer des plans 
d’action internes dans chaque domaine, cha-
peautés par des référents dans tous les ser-
vices », précise Jean-Michel Fabre. Une fois 
l’expérience acquise, le Département propose 
systématiquement son accompagnement aux 
collectivités : en termes de démarche zéro 
phyto de l’aménagement urbain, de profil cli-
mat des territoires ou même de recherche de 
ressources financières…
Sur le volet des économies d’énergie, priorité 
a été donnée aux logements, via, là encore, 
une approche pragmatique. Afin de proposer 
un interlocuteur à tous les habitants, sur l’en-
semble du territoire, deux nouveaux Espaces 
Info Énergie ont été ouverts et un troisième 
est en préparation. De ce point d‘entrée, les 
visiteurs peuvent désormais être orientés 
selon leur profil, qu’ils relèvent plus des aides 
de l’ADEME ou de l’Anah, dédiées aux plus 
modestes. « Nous y ajoutons des aides régio-
nales et départementales, destinées à lutter 
contre la précarité énergétique. Nous avons en 
outre tout fait pour réduire les délais de vali-
dation des dossiers, qui sont passés de  
70 jours à 35 et même 7 en cas d’urgence », 
souligne Jean-Michel Fabre. Depuis 2015, 
1 600 logements ont été rénovés, avec une 
forte accélération en 2017. Également 
concerné, le logement locatif social bénéficie 
pour sa part d’un soutien de 4 millions  
d’euros. « La réussite de l’accord de Paris 
dépendra de la capacité des territoires à  
s’emparer de toutes ces problématiques. En 
examinant nos compétences, nous nous aper-
cevons que nous disposons d’énormément 
d’outils pour faire avancer les choses », résume 
Jean-Michel Fabre.

Contact :
> jean-michel.fabre@elus.cd31.fr
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Généralisation des pistes cyclables, lutte contre le gaspillage alimentaire…  
le Département multiplie les initiatives bas carbone.

Retrouvez ces thèmes lors du colloque :  
plénière P3 « Une réglementation carbone : 

quels enjeux pour les organisations ? »
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Parmi les nombreuses actions à 
mettre en œuvre recensées par  

l’accord de Paris figure la nécessité de  
réorienter les flux financiers pour les rendre 
compatibles avec un développement à 
faibles émissions de gaz à effet de serre 
(GES), résilient face au changement clima-
tique. En France, l’article 173-6 de la loi de 
transition énergétique pour la croissance 
verte impose donc à quelque 840 investis-
seurs institutionnels de préciser comment 
ils prennent en compte le risque climat. 
Une soixantaine d’investisseurs totalisant 
plus de 500 millions d’euros de bilan 
consolidé sont également tenus d’expliquer 
comment ils vont contribuer au finance-
ment de la transition écologique afin  
d’atteindre les objectifs inter nationaux. 
Reste à leur préciser la forme exacte de ces 
reportings, mais aussi à leur fournir des 
outils adaptés pour y parvenir.
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ROMAIN POIVET
CHARGÉ DE PROJET CLIMAT 

À L’ADEME 

Dans un rapport de 2017, la TCFD (Task 
Force on Climate Disclosure), placée sous 
l’égide du G20, préconise d’améliorer cette 
information climat pour favoriser une meil-
leure prise en compte de cette dimension 
dans les stratégies d’investissement. 
L’ADEME contribue au développement de 
ces outils indispensables. Dès 2012, avec 
l’ORSE (Observatoire de la responsabilité 
sociétale des entreprises), elle a ainsi tra-
vaillé sur des méthodologies sectorielles de 
mesure des émissions de GES, rassemblées 
dans un guide publié en 2014. En partena-
riat avec l’ONG britannique CDP et des 
entreprises volontaires, elle a ensuite lancé 
une initiative ambitieuse, baptisée ACT 
(Assessing low-Carbon Transition) destinée 
à favoriser l’évaluation de l’alignement des 
stratégies des entreprises avec les objectifs 
des accords de Paris (voir p. 8 et 9). Depuis 
2009, l’ADEME s’investit par ailleurs à l’in-
ternational dans l’harmonisation des pra-
tiques de reporting : la norme l’ISO 14064-1, 
en cours de révision, et la norme 14069, 
dédiées à la quantification et à la déclara-
tion des émissions de GES, directes et indi-
rectes des organisations. En homogénéisant 
les règles de reporting et d’évaluation, 
l’ADEME contribue ainsi à leur crédibilité et, 
sans doute, à l’infléchissement des investis-
sements vers un modèle économique 
décarboné.

Les investisseurs font partie des rouages essentiels d’une économie 
moins carbonée. La réglementation française les incite aujourd’hui  
à rendre des comptes en la matière. L’ADEME les soutient de  
multiples manières.

LES INVESTISSEURS  
AUX MANETTES

Faciliter l’harmonisation des pratiques en matière de calcul et de réduction 
des émissions de GES des organisations, c’est l’objectif du projet Clim’Foot, 
lancé en 2015, pour trois ans. Financée par le programme européen LIFE, 
cette initiative est coordonnée par l’ADEME, en lien avec ses homologues 
d’Italie, de Croatie, de Grèce et de Hongrie, ainsi que deux partenaires privés.
L’objectif est désormais d’aider des organisations volontaires à calculer  
leur empreinte carbone, à définir des plans d’actions de réduction et à 
évaluer la maturité de leur stratégie bas carbone. Restera ensuite à diffuser 
la méthodologie et les outils aux autres pays de l’Union européenne.  
Une plateforme coopérative rassemblant tout le matériel méthodologique 
nécessaire est accessible en ligne : http://www.climfoot-project.eu/en

EUROPE : UNE MÊME DÉMARCHE DE  
CALCUL POUR TOUS AVEC CLIM’FOOT

Contact :
> romain.poivet@ademe.fr 

En savoir plus : 
> Sur ACT : http://actproject.net/
> Sur la norme ISO 14097 : https://www.iso.org/fr/standard/72433.html
> Sur le rapport TCFD : https://www.fsb-tcfd.org

Retrouvez ce thème lors du colloque :
atelier A4 « Article 173 de la loi TECV : un outil 

de dialogue entre entreprises et investisseurs ? »
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