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Pourquoi un objectif zéro émission nette ?

Le risque

L’inaction affectera la pérennité 
de nombreuses organisations.
Face à l’urgence climatique, les gouvernements légifèrent, les territoires s’organisent, les 
investisseurs demandent des comptes au monde économique, et la société civile devient 
plus exigeante. Pendant ce temps, le dérèglement climatique continue de s’accélérer. 
Dans ce contexte, les organisations doivent s’adapter, sous peine de se retrouver 
prochainement en situation de non-conformité, de perdre des investissements ou des 
parts de marché, d’être menacées par l’instabilité de leurs chaînes d’approvisionnements 
et de se trouver exposées, toujours davantage, à des évènements climatiques extrêmes.

La gestion des risques liés au changement climatique est donc devenue une nécessité 
pour assurer la prospérité à long terme des entreprises et des territoires. Pérenniser votre 
organisation signifie adopter une stratégie zéro émission nette. 

Les organisations doivent se transformer en profondeur, de A à Z.

L’urgence

Le changement climatique 
est déjà en cours. 
Pour éviter les effets désastreux du changement climatique, nous devons limiter 
l’augmentation de la température mondiale à 1,5°C par rapport à son niveau préindustriel. 
Pourtant, la hausse est déjà de 1,1°C aujourd’hui. Nous devons donc agir immédiatement, 
avant que la fenêtre d’action pour atteindre cet objectif ne se referme.

La communauté internationale a répondu à cette urgence en signant l’accord de Paris sur le 
climat, mais les progrès sont largement insuffisants. Nous avons une responsabilité collective 
des impacts sur notre planète et il est vital qu’ensemble, nous passions à une société zéro 
carbone net. Y parvenir implique une transformation rapide et de grande ampleur de nos 
sociétés en réduisant massivement les émissions de gaz à effet de serre (GES) que nous 
produisons et en retirant de l’atmosphère les émissions restantes par l’augmentation de 
puits de carbone naturels (comme la reforestation, la préservation des milieux humides ou le 
développement des mangroves) et le développement de technologies innovantes.
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Pourquoi zéro émission nette ?

L’opportunité

Qui agit aujourd’hui, sera 
un leader demain
Qui dit risque, dit aussi opportunité. 

La lutte contre le réchauffement climatique représente une formidable opportunité, 
un gisement de développements et d’innovations économiques et sociales. Le défi 
climatique peut être une chance pour les entreprises et les territoires de montrer la voie 
et de construire la société zéro carbone net de demain. 

Les solutions existent. Elles passent par la transition énergétique et concernent tous les 
secteurs de l’économie, de notre système de production et de consommation. 

En d’autres termes, l’action climatique relève du bon sens économique et social. 

Agir dès maintenant en faveur 
de zéro émission nette.
Nous accompagnons déjà certaines des plus grandes organisations au monde, 
entreprises, institutions ou territoires, dans leur transition vers zéro émission nette.
Nous les aidons à répondre aux exigences croissantes auxquelles elles sont soumises en 
matière de définition d’objectifs, de reporting, de transparence et de respect de leurs 
obligations. 
Nous apportons des outils permettant de calculer et de réduire massivement leurs 
émissions de GES, qui imposent parfois une transformation profonde de leur activité et de 
leur business model.
Nous les accompagnons également dans le financement de projets de compensation 
qui favorisent la réduction et la séquestration des émissions. Ces projets respectent les 
meilleures pratiques, en utilisant exclusivement les standards de compensation les plus 
exigeants et les méthodologies les plus rigoureuses.

Bien que la tâche ne soit pas simple, l’ambition est claire... zéro émission nette.

L’ambition
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Cet équilibre peut être atteint en combinant la réduction et la 
séquestration des émissions. Pour atteindre zéro émission nette, il faut 
réduire massivement les émissions de GES en se rapprochant le plus 
possible de zéro et en compensant les émissions non réduites par 
l’élimination et/ou la séquestration d’une quantité équivalente de GES 
dans l’atmosphère. En bref, ce qui continue à être émis doit être absorbé.

Si la réduction des émissions est la pierre angulaire d’une stratégie zéro 
émission nette, le financement de projets de compensation carbone joue 
un rôle complémentaire.

Qu’est-ce que la neutralité carbone ?

La neutralité carbone est atteinte lorsqu’une organisation s’engage dans une réduction 
massive de ses émissions de GES et compense l’ensemble des émissions de GES qu’elle 
n’a pas encore réduites. La neutralité carbone joue un rôle essentiel pour s’engager 
dans une transition vers zéro émission nette. Cependant, la compensation carbone 
seule ne suffit pas car elle n’élimine pas le carbone de l’atmosphère.

La compensation carbone se réalise via l’achat de crédits carbone générés par des 
projets qui réduisent les émissions de GES. Ainsi, la compensation carbone permet de 
générer du financement conséquent pour réduire les émissions de GES et renforcer les 
puits de carbone naturels (forêts, utilisation des sols, océans) ou technologiques. 
 
Les projets de compensation carbone génèrent souvent de multiples co-bénéfices pour 
les écosystèmes naturels et les populations les plus vulnérables. Ils contribuent à l’atteinte 
des objectifs de développement durable (ODD) et de l’accord de Paris. 
  

Qu’est-ce que zéro émission nette ?

Zéro émission nette (ou « net zero ») est un état 
d’équilibre entre les sources d’émissions de gaz 
à effet de serre (GES) et leur absorption par des 
puits de carbone, sans qu’aucune émission de GES 
supplémentaire ne soit ajoutée à l’atmosphère. 

PuitsEmissions
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La vision
Zéro et au-delà...

Maximiser votre impact positif 
sur la planète et la société par 
le maintien de l’objectif zéro 
émission nette et en allant au-
delà, en finançant davantage 
de projets de réduction et de 
séquestration  nécessaires aux 
écosystèmes et aux populations 
les plus vulnérables. 
Compenser vos émissions 
historiques pour contribuer 
à un futur durable. 

Destination zéro émission nette

Les principes fondamentaux pour atteindre 
zéro émission nette et au-delà

ZE
R

O

Analyse 
Plan d’action
Définir votre scénario de référence 
en matière d’émissions de GES : 
votre point de départ. Il s’agit de 
mesurer précisément votre empreinte 
carbone - toutes les émissions 
dont vous êtes directement ou 
indirectement responsable sur 
l’ensemble de votre chaîne de 
valeur – mesure grâce à laquelle 
vous suivrez votre progression vers 
l’objectif zéro émission nette. 

Définir votre stratégie et 
déterminer un objectif aligné 
sur la science climatique 
(« science-based target »).

Zéro émission nette 
Atteindre l’objectif 
Atteindre et maintenir votre objectif 
zéro émission nette par la réduction 
massive de vos émissions de GES, en 
se rapprochant au maximum du zéro, 
et en éliminant les émissions résiduelles 
de GES de l’atmosphère via le 
développement des puits de carbone 
naturels et/ou le développement de 
nouvelles technologies de capture 
et de stockage du carbone. 

Neutralité carbone 
Agir dès maintenant
Réduire vos émissions de GES selon 
une trajectoire compatible avec 
l’ambition de 1,5°C à travers votre 
chaîne de valeur, grâce à des 
mesures d’efficacité énergétique, 
à l’engagement de vos parties 
prenantes, aux recours aux énergies 
renouvelables et à l’investissement 
dans la transformation en profondeur 
de votre modèle économique. 

Compenser l’intégralité de vos 
émissions résiduelles tout au long de 
votre démarche et contribuer aux 
objectifs internationaux de l’accord 
de Paris par votre engagement 
responsable et solidaire. 
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Identifier vos 
enjeux 

Monitorer votre 
trajectoire 

Vous transformer 
en profondeur

Atteindre zéro 
émission nette

Anticiper votre 
transition

Forte de 15 années d’expérience en accompagnement des entreprises, territoires 
et organisations dans la gestion de leurs émissions de GES et dans la réduction 
de leur impact sur le climat, notre démarche s’appuie sur une stratégie robuste et 
une expertise approfondie. Notre vocation est d’aider les acteurs économiques, 
publics et privés, à relever les défis climatiques auxquels ils sont confrontés, en 
leurs fournissant les outils, les techniques et le savoir-faire d’experts spécialistes 
de la transformation bas-carbone.

Vous trouverez ici une démarche de A à Z, adaptable en cinq modules. Chaque 
organisation est unique et toutes les actions et initiatives présentées ne seront 
donc pas forcément pertinentes pour vous ; certaines d’entre elles sont peut-
être déjà mises en œuvre. Toutefois, les fondamentaux du programme et la 
manière d’atteindre et de maintenir avec succès le cap zéro émission nette sont 
applicables à toutes les organisations.

« De A à Zéro »

Un programme modulable couvrant l’ensemble de votre stratégie 
climat et qui guide votre organisation vers zéro émission nette
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Le premier module consiste à définir vos objectifs, à comprendre 
votre impact sur le climat et à définir la portée de votre ambition. 

Identifier vos enjeux 
Agir avec ambition

Cadrage et périmètre

Votre engagement dans une trajectoire zéro émission nette commence par la compréhension des activités 
à l’origine de votre impact sur le climat, et donc par la mesure des émissions de GES dont vous êtes 
responsable.
• Identifier les émissions de GES des « scopes 1, 2 et 3 » : Le GHG Protocol (ou le Bilan Carbone®) définit 

ces trois scopes d’émissions relatifs aux activités directes ou indirectes d’une organisation, qui doivent 
tous être pris en compte lors de la mesure de votre empreinte carbone globale et de la définition de 
votre stratégie zéro émission nette. Comprendre quelles sont les activités et les impacts matériels dans 
chaque domaine est une première étape essentielle de tout exercice de calcul d’empreinte.

Comprendre votre impact 

II est essentiel de calculer, dès le départ, vos émissions totales de GES. Ce sera le point de référence pour 
suivre vos progrès futurs. Cela vous permettra également de comprendre l’ensemble de votre impact dans 
tous les domaines, ce qui sera vital pour les prochaines étapes stratégiques afin d’atteindre zéro émission 
nette.
• Calcul de l’empreinte : Votre empreinte carbone doit être conforme à une norme reconnue à 

l’international pour le calcul des émissions de GES, telle que le GHG Protocol, le Bilan Carbone® ou la 
norme ISO 14064. Ces cadres favorisent une communication standardisée et garantissent que votre 
empreinte répond aux exigences internationales.

• Stratégie de la chaîne d’approvisionnement : La majorité de vos émissions peuvent se situer dans le 
scope 3, les rendant à la fois plus difficiles à maitriser et souvent plus importantes. Chez EcoAct, nous 
disposons d’une méthodologie robuste, permettant de surmonter ces défis et comprendre comment 
aborder le calcul et la réduction des émissions indirectes, notamment dans votre scope 3.
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• Analyse du cycle de vie organisationnelle (ACVO) : L’ACVO fournit une méthode pour analyser les 
zones géographiques et les chaînes d’approvisionnement de grandes organisations, en particulier pour 
les entreprises proposant de larges gammes de produits.

• Empreinte de portefeuilles d’investissement : L’évaluation de l’impact climatique des portefeuilles 
d’investissement peut être extrêmement complexe, mais c’est aussi une étape clé de la trajectoire vers 
zéro émission nette pour les institutions financières. Pour répondre à ces besoins spécifiques, notre outil 
sur mesure ClimFiT permet d’évaluer l’impact complet de l’ensemble de votre portefeuille et de prendre 
des décisions d’investissement éclairées.

• Validation de l’empreinte : L’audit indépendant de votre empreinte carbone assoit votre crédibilité 
auprès des parties prenantes externes. Il ouvre souvent la voie à l’amélioration de vos performances en 
matière de reporting, en s’inspirant des meilleures pratiques, et vous donne une vision plus précise de 
votre empreinte carbone.

Stratégie

Grâce à une compréhension précise de votre impact climatique global, vous pouvez élaborer une 
stratégie solide et sur mesure pour définir vos ambitions et atteindre vos objectifs. L’identification des 
principaux secteurs d’influence, l’établissement d’un consensus avec les principales parties prenantes et 
la hiérarchisation des impacts matériels permettront de créer une feuille de route détaillée qui accélérera 
votre progression vers zéro émission nette.

• Analyse comparative : Que font les autres entreprises, vos concurrents et votre secteur d’activité et 
comment vous positionner vis-à-vis d’eux ? Nous recommandons généralement de procéder à une 
analyse complète du contexte concurrentiel de votre organisation, par le biais d’un benchmark.

• Engagement des parties prenantes : Sans la participation de vos parties prenantes internes, il sera 
difficile d’atteindre zéro émission nette. Écouter et comprendre leurs priorités est indispensable à la 
mise en œuvre d’un programme cohérent et à l’atteinte de vos objectifs. C’est aussi un moyen de 
contribuer à attirer et à retenir les salariés : les recherches mettent en évidence une tendance de fond 
selon laquelle les salariés sont de plus en plus nombreux à vouloir travailler pour des organisations 
responsables. C’est également une étape importante pour définir la gouvernance de votre stratégie.

• Matrice de matérialité : Cette évaluation permet de déterminer quelles questions environnementales, 
sociales et de gouvernance sont les plus pertinentes pour votre organisation, ce qui permet par la suite 
d’allouer correctement les ressources et de déterminer vos priorités dans le cadre d’une stratégie zéro 
émission nette. 

• Stratégie zéro émission nette : A la lumière de cette vision approfondie de votre objectif final, tant 
en interne qu’en externe, une stratégie adaptée à votre organisation, complète et à long terme, peut 
dorénavant être élaborée. Des enfants jouant dans les fontaines de Kings Cross lors d’une période 

de chaleur record. 
Photo prise par Gavin Tivey, consultant senior d’EcoAct
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Un plan d’action net zéro efficace se fonde sur l’évaluation des risques et des 
opportunités que le changement climatique représente pour les entreprises, les 
territoires et les organisations. Ce plan d’action doit pouvoir répondre à l’exigence 
croissante des investisseurs, des parties prenantes et des cadres de reporting, et founir 
des preuves tangibles.

Anticiper votre transition
Agir sur l’analyse

Analyse des scénarios climatiques

La communauté scientifique internationale nous alerte continuellement qu’il est vital de limiter le 
réchauffement de la planète à 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels. Cependant, à l’heure 
actuelle, nous sommes encore loin du compte et notre avenir est incertain. En effet, il existe différents 
scénarios climatiques possibles auxquels nous devons nous préparer. 

• Analyse des scénarios climatiques : Elle fait partie des meilleures pratiques et vous aide notamment 
à anticiper les évolutions dans 10, 20 ou 30 ans, et les changements que celles-ci impliqueront. Au 
cours de ce processus, vous devrez sélectionner des scénarios appropriés et comprendre, à la fois, les 
impacts et les résultats de chaque trajectoire climatique individuelle pour votre organisation.

Analyse des risques et des opportunités 

Dans le cadre de ces scénarios, les parties prenantes, et en particulier les investisseurs, veulent s’assurer 
que vous avez pleinement analysé à la fois les risques et les opportunités.

• Analyse des risques physiques et de transition : Le risque climatique prend de nombreuses formes ; 
il ne s’agit pas seulement des impacts physiques des phénomènes climatiques extrêmes. Les 
meilleures pratiques exigent désormais que vous rendiez compte des risques posés par les facteurs 
de transition, tels que l’évolution des exigences législatives ou du marché et la transition vers un 
modèle économique bas-carbone. Une évaluation exhaustive des risques permettra de répondre aux 
demandes des parties prenantes et de vous préparer, au mieux, aux évolutions du climat.
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• Analyse des opportunités : Selon le CDP, la valeur des opportunités apportées par le défi climatique 
est sept fois plus élevée que le coût de leur réalisation. Ne manquez pas l’occasion pour votre 
organisation de saisir de précieuses opportunités dans votre transition vers zéro émission nette. Les 
parties prenantes, en particulier les investisseurs, exigent également les preuves que vous avez aussi 
évalué les opportunités du changement climatique, et non seulement les risques. 

• Planification des mesures d’atténuation : Un nombre croissant d’entreprises évaluent le risque 
climatique d’année en année, mais il existe un écart important entre celles qui évaluent et celles 
qui disposent d’un plan d’atténuation des risques. Cela doit faire partie intégrante de votre activité 
d’évaluation des risques.

Préparation à la TCFD

Au cours des dernières années, les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) ont changé le paysage des informations communiquées dans le reporting climat. Ces 
recommandations ont certainement préparé le terrain à de futures contraintes réglementaires. Si vous 
avez suivi les étapes jusqu’ici, vous avez déjà presque tout ce qu’il vous faut, pour être en cohérence avec 
les recommandations de la TCFD. 

Assurez-vous de tirer le meilleur parti possible de ce travail accompli. C’est à ce stade précisément que 
nous changeons de perspective en passant de l’analyse de l’impact de votre organisation sur le climat, 
aux impacts du changement climatique sur votre organisation.

• TCFD/analyse des écarts : Une analyse des écarts en matière de reporting vous permettra d’identifier 
des axes d’amélioration. Cela peut également concerner les informations que vous avez fournies dans 
le cadre de votre réponse au CDP, ou tout autre cadre de reporting aligné sur la TCFD. 

• Reporting : La TCFD exige que vous communiquiez les informations financières liées au climat dans le 
cadre de vos principaux documents financiers annuels. Cela étant, certaines organisations choisissent 
de rédiger un rapport Climat ou TCFD dédié, décrivant leurs travaux dans les 4 grands domaines 
des recommandations : gouvernance, stratégie, gestion des risques, mesures et objectifs. Vous aurez 
coché les 3 premières cases en abordant les étapes que nous avons déjà couvertes. Le dernier 
domaine fait partie du module suivant ci-après.
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L’édition 2019 de notre rapport sur la performance en matière de reporting 
climat des entreprises a révélé que l’alignement sur les recommandations 
de la TCFD a bondi de 13 % à 40 % au sein du CAC40 en un an. 40 %

La lagune Jökulsárlón, alimentée par le deuxième plus grand glacier 
d’Islande. On prévoit qu’il pourrait disparaître d’ici à 50 ans seulement. 
Photo prise par Lucy Haines, Manager Marketing et Communication.

11

Anticiper votre transition



Les objectifs de réduction des émissions de GES, le respect de la législation et le 
reporting extra-financier ont pour dénominateur commun de devoir s’appuyer sur 
des systèmes et des processus solides pour la gestion des données. Avec des données 
de qualité, vous disposez des bases nécessaires, non seulement pour faire face à 
l’évolution des exigences en matière de développement durable, mais aussi pour vous 
fixer des objectifs ambitieux et ainsi prendre la trajectoire la plus efficace vers votre 
objectif zéro émission nette.

Monitorer votre trajectoire
Agir sur les données

Données et systèmes

Des systèmes d’information appropriés peuvent réduire la charge de collecte et de déclaration des 
données, et contribuer ainsi à améliorer les performances climatiques et économiques de votre 
organisation. Ils vous permettront également de suivre et de rendre compte de ces performances et de 
votre cheminement vers zéro émission nette. Nous pouvons vous aider à définir les systèmes d’information 
et les protocoles de reporting, nécessaires pour mesurer, suivre et communiquer vos données relatives à 
votre consommation d’énergie et à vos émissions de GES.

• Analyse des systèmes d’information : Votre système de collecte et de suivi des données est-il robuste ? 
C’est une question particulièrement importante, car les exigences imposées à ceux qui sont chargés de 
la gestion des données climatiques ne font qu’augmenter. Cette tendance sera renforcée à l’heure du 
zéro émission nette. De ce fait, si avoir un reporting régulier et précis vous semble insurmontable, c’est 
qu’il est nécessaire de revoir vos outils.

• Sélection et achat de logiciels et d’outils informatiques adaptés : Si vous recherchez une solution 
durable, il est essentiel de mettre en place un système adéquat tenant compte de vos objectifs à long 
terme. Il existe un certain nombre de plateformes logicielles de comptabilité carbone et climat. Chez 
EcoAct, nous avons aidé de nombreuses entreprises à faire le bon choix en fonction de leurs besoins 
spécifiques pour répondre aux exigences de conformité et de déclaration volontaire, tout en suivant 
avec précision les progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs climatiques.

• Mise en œuvre du système adapté et plan de formation : Tout système informatique comporte une 
phase d’intégration, qui comprend la mise en place du système d’information et la formation associée. 
Il faut garder à l’esprit son objectif à long terme : faciliter considérablement la collecte des données, le 
suivi des entrées et les éventuels audits à réaliser.
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• Mise à jour et maintenance continue du système informatique : Certaines organisations optent pour 
un système géré par une entreprise experte externe. Cela dépendra de la complexité de vos données, 
de votre niveau de ressources et de votre expertise interne. Chez EcoAct, nous gérons un certain 
nombre de systèmes de données pour nos clients et nous les accompagnons dans leurs processus de 
vérification annuelle.

Objectifs

L’objectif est clair : zéro émission nette. Cependant, nous ne pouvons pas simplement attendre la date 
butoir si nous voulons limiter le réchauffement climatique : des étapes intermédiaires sont indispensables. 
Il est également probable que la communication autour d’un objectif zéro émission nette ne sera bien 
acceptée que si un objectif validé et fondé sur la science est en place. Cela implique des réductions 
d’émissions selon une trajectoire conforme au consensus scientifique sur la limitation du réchauffement 
climatique dans le temps. Bien sûr, fixer un objectif est une chose mais comment allez-vous l’atteindre ?

• Fixer des objectifs scientifiques (Science-based targets - SBT) : Aujourd’hui, près de 800 organisations 
se sont engagées à fixer une trajectoire SBT, qui est aujourd’hui considérée comme la référence 
en matière d’objectifs de réduction des émissions de GES au niveau mondial. Ces objectifs sont 
conformes aux dernières avancées scientifiques en termes de réduction d’émissions de GES nécessaire 
pour limiter le réchauffement à 1,5 degré ou bien en dessous de 2 degrés. Dans le cadre de votre 
stratégie zéro émission nette, nous vous recommandons de fixer un objectif SBT pour mettre votre 
engagement de réduction des émissions de GES sur la bonne trajectoire. Cela rendra crédible votre 
démarche auprès de vos différentes parties prenantes.

• Validation par la SBTi : Toutes les organisations qui disposent d’un SBT ne l’ont pas fait valider par 
l’initiative SBT. Dans certains cas, par exemple dans le secteur financier, cela est dû à l’absence d’une 
méthodologie sectorielle (pour ce qui concerne le secteur financier, la méthodologie devrait être 
disponible dans le courant de l’année 2020). Si cela est possible pour votre organisation, nous vous 
recommandons de faire valider votre objectif, car cela vous permettra de démontrer la crédibilité de 
votre engagement.

• Faisabilité de l’objectif, prise de décision et suivi des progrès : En principe, les objectifs sont simples 
à fixer ; l’enjeu est de s’assurer de la faisabilité et de la manière dont vous allez les atteindre, qui est 
in fine l’élément le plus crucial. Nous avons développé un outil de visualisation et de calcul qui peut 
être entièrement adapté à votre organisation. L’outil CRaFT (Carbon Reduction & Feasibility Tool) est 
capable de détailler toutes les initiatives d’efficacité énergétique et de réduction d’émissions possibles 
dans vos différentes unités commerciales, produits et/ou services, et de tenir compte des facteurs 
contextuels (notamment des projections les plus récentes en matière d’énergie renouvelable et la 
croissance estimée de votre entreprise), pour vous donner une vision claire du chemin vers l’atteinte de 
votre objectif et de l’investissement que cela implique.
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CRaFT est un outil de planification, de suivi et de gestion durable de 
l’organisation conçu par EcoAct, qui aide les dirigeants à prendre des 
décisions éclairées sur leur chemin vers l’objectif zéro émission nette.
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• Plan d’action de réduction éclairé : Fort.e de ces connaissances, vous disposez de toutes les options 
à présenter à votre organisation et êtes bien placé.e pour établir un plan d’action solide pour la 
réduction de vos émissions. 

Reporting

Il sera nécessaire de suivre vos progrès jusqu’à l’atteinte de votre objectif zéro émission nette et même 
au-delà. Par conséquent, un système de données robuste et un objectif étayé par des données 
fiables vous fourniront une base solide pour produire des rapports extra-financiers et des rapports 
d’avancement de haute qualité. Pour cela, nous pouvons vous aider à maximiser votre performance en 
matière de reporting extra-financier.

• Amélioration continue : Tout au long de votre parcours vers zéro émission nette, il sera nécessaire 
d’assurer un suivi et une révision continus des objectifs (notre outil CRaFT a été conçu pour vous 
faciliter cette étape). Il sera nécessaire de tenir compte des évolutions de votre organisation, de la 
législation, du paysage énergétique, etc. L’initiative SBT exige également que les objectifs soient 
révisés tous les cinq ans car ses exigences peuvent changer à mesure qu’elles s’alignent sur les 
évolutions du consensus scientifique sur le changement climatique et sur les trajectoires conseillées 
de réduction. 

• Conformité à la réglementation : Avec l’article 173-VI de la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (2015), la loi Énergie-Climat (2019) avec l’inscription de l’objectif de neutralité 
carbone, la loi Pacte (2019) relative à la croissance et la transformation des entreprises ou la future 
adoption de la taxonomie verte européenne en 2020, les attentes réglementaires à l’égard des 
organisation ne font que croître. Approfondir votre stratégie vers zéro émission nette vous permettra 
d’anticiper les futures exigences.

• Cadres de reporting : Votre stratégie zéro émission nette vous offre l’opportunité d’enrichir vos 
communications suivant les principaux cadres de reporting climat, tels que le CDP, la GRI, le DJSI, 
etc. Chez EcoAct, nous aidons de nombreuses entreprises à maximiser leur performance en matière 
de reporting climat et à satisfaire les demandes de leurs parties prenantes. 

• Certifications et normes : Il existe également des normes pour certifier la neutralité carbone des 
entreprises, que ce soit sur le plan opérationnel (comme le PAS 2060) ou sur des produits et services 
(le PAS 2050). L’accréditation par une norme reconnue au niveau international permet de démontrer 
la qualité du travail accompli et offre une base solide pour aller plus loin vers zéro émission nette.
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 Atelopus spumarius, une espèce de crapaud très menacée à Pastaza, en 
Équateur. Prise par Sara Campanales, stagiaire d’EcoAct.

entreprises prennent des mesures climatiques en accord avec la 
science et 327 entreprises se sont fixées des objectifs approuvés par 
l’initiative SBT. scienecebasedtargets.org, 12.02.2020
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Les bases étant en place, vous êtes maintenant prêt.e à enclencher et amplifier la 
réduction de vos émissions de GES. Pour relever pleinement le défi et atteindre zéro 
émission nette, il faut transformer en profondeur votre organisation et son mode 
de fonctionnement sur l’ensemble de sa chaîne de valeur. Cela vous semble un peu 
décourageant ? En fait, c’est peut-être là que réside la plus grande opportunité pour 
votre organisation d’accroître son efficacité, d’optimiser l’innovation et la collaboration, 
et avant tout d’assurer sa pérennité. 

Vous transformer en profondeur
Agir sur votre modèle

Réductions

Utiliser les technologies existantes (et futures) pour améliorer l’efficacité et réduire les émissions de GES 
liées à vos activités économiques. Cela nécessitera une adhésion et une délégation des responsabilités à 
tous les niveaux de l’entreprise, et des incitations internes pour atteindre les objectifs.

• Gestion et systèmes énergétiques : Les mesures d’efficacité énergétique peuvent constituer une part 
importante de votre stratégie de réduction des émissions. Il existe ici des possibilités d’économies 
importantes, tant en termes d’énergie que de coûts. Investir dans de meilleurs systèmes et processus 
de gestion de l’énergie pourrait vous apporter un retour sur investissement important, tout en vous 
rapprochant du zéro émission nette. 

• Tarification du carbone : Le prix interne du carbone est un excellent moyen d’encourager les 
réductions d’émissions de GES. Il peut encourager les équipes internes à innover et à trouver des 
alternatives bas-carbone, ainsi qu’à réduire les risques et anticiper une future législation imposant une 
tarification du carbone. Il permet également, par exemple via la mise en place d’un fonds carbone 
interne, de financer des actions de réduction de vos émissions de GES.  

Énergies renouvelables

L’énergie nécessaire à vos activités devra provenir de sources renouvelables pour atteindre l’objectif 
de zéro émission nette. Des objectifs pour l’achat et/ou la production d’énergie 100 % renouvelable 
doivent être fixés, et vous devez avoir la garantie que l’énergie que vous achetez est assurée et peut être 
comptabilisée de manière crédible.
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• Stratégie d’achat : Il peut s’agir d’une étude des solutions d’approvisionnement et des tarifs
actuels des énergies renouvelables, d’une comparaison des tarifs par rapport aux zones
géographiques, et/ou d’autres considérations en ligne avec votre ambition. Par exemple, de
nombreuses organisations s’engagent publiquement dans l’initiative RE100 en faveur d’une
énergie 100 % renouvelable, généralement en ayant une date cible. L’initiative EV100 est une
initiative similaire, dans laquelle les organisations s’engagent à utiliser 100 % de véhicules
électriques dans leur parc automobile.

• Certificats d’énergie renouvelable (RECs, GOs, & REGOs) : Les certificats d’énergie renouvelable
(RECs) et les garanties d’origine (GOs) permettent aux organisations de garantir qu’une
unité d’électricité spécifique a été produite à partir d’une source spécifique (par exemple,
l’hydroélectricité, l’éolien, le solaire, etc.) et qu’elle répond aux critères de qualité du GHG Protocol.
Vous pouvez ainsi rendre compte de votre utilisation d’énergie renouvelable en toute confiance et
de manière crédible. En outre, l’achat de ces certificats soutient la production d’énergie à partir
de sources renouvelables en stimulant la demande du marché.

• Certificat d’énergie renouvelable pour les fournisseurs d’énergie : Chez EcoAct, nous proposons
également une vérification et une certification tierce partie des produits d’énergie renouvelable
pour les fournisseurs, afin qu’ils puissent offrir à leurs clients de l’énergie renouvelable garantie par
des certificats.

Chaîne d’approvisionnement 

Depuis 15 ans, nous vous accompagnons dans l’élaboration des stratégies efficaces de gestion et de 
réduction des émissions de GES. Comme indiqué précédemment, vous devrez avoir suivi le processus 
de mesure des émissions de votre chaîne d’approvisionnement (Scope 3) et avoir effectué une analyse 
des risques et des opportunités afin de comprendre les facteurs clés des émissions. Cette analyse 
permet également de déterminer les priorités liées à vos activités de réduction et d’atténuation du 
changement climatique.
• Engagement des fournisseurs : La réduction durable des émissions sera le fruit d’une collaboration

avec vos fournisseurs pour surmonter les difficultés et réduire les impacts. C’est à ce niveau qu’il
est possible de bénéficier mutuellement de l’innovation, d’une efficacité accrue et d’une meilleure
réputation. Vous devrez d’abord vous concentrer sur les principaux points d’émissions et sur les
fournisseurs ayant l’empreinte la plus conséquente.

• Stratégie d’approvisionnement : Il est essentiel que vous commenciez à intégrer des exigences ou
des normes relatives au climat dans vos politiques d’achat, et que vous disposiez d’une stratégie
de financement durable. Cela vous permettra de mettre en place les partenariats pertinents, de
vous protéger contre les atteintes à la réputation et de stimuler la demande d’une plus grande
ambition climatique parmi les fabricants et les producteurs.
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• Financement de projets dans votre chaîne de valeur : Vous pouvez réfléchir aux possibilités
d’investissement dans des projets au sein de votre propre chaîne d’approvisionnement, qui garantiront la
durabilité d’une ressource particulière que vous achetez, tout en vous permettant de calculer une réduction
mesurée du carbone qui peut contribuer à votre stratégie de compensation.

Neutralité carbone

Pour limiter le réchauffement climatique, vous devez assumer la responsabilité de votre empreinte carbone 
actuelle et prendre toutes les mesures possibles pour la réduire dès aujourd’hui. Parallèlement à la mise 
en œuvre de votre plan de réduction, vous devez compenser votre empreinte actuelle par le financement 
de projets certifiés de réduction ou de séquestration des émissions. Vous contribuerez ainsi à la solidarité 
climatique internationale et à l’atteinte des Objectifs de développement durable des Nations-Unies. EcoAct 
est le pionnier de la neutralité carbone et dispose donc d’une expertise particulièrement approfondie.

• Solutions fondées sur la Nature (Nature-Based Solutions - NBS) : Ce sont des solutions permettant de
relever des défis planétaires auxquels nous sommes confrontés, tels que la crise climatique, l’accès à l’eau
potable et un développement socio-économique durable, en plaçant la préservation de la nature et les
communautés au cœur. Le choix des projets à soutenir est une décision importante. Nous vous proposons
un portefeuille de projets sélectionnés en fonction des valeurs et des priorités de votre organisation. Les
projets que nous présentons répondent aux standards internationaux de vérification les plus exigeants.

• Objectifs de développement durable (ODD) : On attend de plus en plus des entreprises qu’elles
démontrent comment elles contribuent aux ODD. C’est pourquoi tous nos projets sont alignés sur différents
ODD, tels que l’amélioration de la santé, le développement socio-économique durable, l’égalité des
sexes, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes terrestres et, bien sûr, la lutte urgente contre le
changement climatique.

• Certification et vérification des projets, retrait des crédits carbone : Lorsque vous compensez vos
émissions de GES, assurez-vous de choisir un fournisseur expérimenté et crédible en mesure de vous
proposer des projets validés par des normes internationalement reconnues. Chez EcoAct, nous effectuons
nos propres audits en plus du processus de vérification par les standards de certification, afin de pouvoir
garantir à nos clients la solidité des projets dans lesquels ils investissent. Pour garantir la traçabilité et la
transparence des opérations de compensation carbone, nous gérons également le processus de transfert
de propriété et de retrait des crédits sur les registres publics, en respect avec les meilleures pratiques en
vigueur au niveau international.

• Engagement des parties prenantes et communication : Que pensent vos employés des démarches de
compensation carbone ? Comment allez-vous communiquer sur vos projets ? Quels types de projets
trouveraient le meilleur écho auprès de vos parties prenantes, internes et externes ? Entreprendre des
activités de sensibilisation et de concertation avec vos parties prenantes est une étape importante à
franchir lorsque vous vous lancez dans des initiatives de neutralité carbone.
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Une des nombreuses espèces protégées par le projet de compensation 
Madre de Dios au Pérou, qui empêche la déforestation et protège ainsi des 

écosystèmes.



Innovation et écoconception

Nous pouvons vous aider à examiner les produits et services existants afin de trouver des possibilités 
d’optimisation de procédés, de matériaux et d’ingrédients et d’identifier des opportunités d’innovation. 
Cela pourrait vous conduire à développer de nouveaux produits et services différenciant et à de nouvelles 
opportunités de marché.

• Analyse du cycle de vie (ACV) : L’ACV est une méthodologie largement utilisée pour évaluer les impacts
environnementaux d’un produit ou d’un service tout au long de son cycle de vie - de l’extraction des
matières premières, la fabrication et l’utilisation, à l’élimination, au recyclage ou à la réutilisation en fin de
vie. Cela vous permet de faire des choix éclairés sur la manière de réduire efficacement les impacts de
votre produit ou service, non seulement au stade du fournisseur, mais aussi tout au long de sa vie.

• Examen du processus de conception et études de faisabilité : C’est une occasion précieuse de stimuler
l’innovation, en explorant et en pesant les choix les plus durables liés à la conception et à la fabrication
des produits. Par exemple, quelle est l’empreinte comparative d’un ingrédient par rapport à un autre ?
Quel est le choix le plus durable, et est-il commercialement viable ? Ces analyses peuvent éclairer votre
prise de décision et vous guider vers des investissements judicieux tout en devenant une organisation
plus sobre en carbone.

• Collaboration et partenariats au service de l’innovation : Pour la plupart d’entre nous, zéro émission
nette sera synonyme de transformation, et appellera à repenser notre mode de fonctionnement et nos
choix. Le changement climatique est un défi universel qui ne peut être relevé isolément par un État,
une organisation ou un individu. Au contraire, un élément central de la solution consiste à collaborer
et à s’engager avec vos partenaires, clients et fournisseurs. Chez EcoAct, nous pouvons faciliter cette
interaction, en tirant parti de notre expérience de travail avec des entreprises de toutes formes et
de toutes tailles dans de multiples secteurs et zones géographiques pour développer des solutions
alternatives et innovantes.
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Notre rapport 2019 sur la performance en matière de reporting climat de 
l’indice boursier FTSE100 a révélé que 92 % des entreprises qui compensent 
leurs émissions ont également défini un objectif de réduction d’émissions. 
En outre, 51 % d’entre elles se sont fixées, ou s’engagent à se fixer, un 
objectif préconisé par l’initiative SBT. Elles font donc preuve d’ambitions 
plus élevées en matière de réduction que leurs pairs.
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Le dernier maillon de la chaîne : la cible de zéro émission nette est 
atteinte lorsque vous équilibrez toutes vos émissions de GES résiduelles 
en séquestrant un montant équivalent de vos émissions par des solutions 
fondées sur la nature ou d’autres technologies de capture et stockage du 
carbone.

Atteindre zéro émission nette
Agir sur vos engagements

Stratégie de séquestration carbone volontaire  

Cette stratégie définit ce que vous souhaitez obtenir. Il y aura différents facteurs à prendre en compte, 
comme la portée de votre ambition : si vous visez l’objectif de zéro émission nette ou si vous souhaitez aller 
plus loin et être « négatif » en matière d’empreinte carbone. 
Ensuite, votre choix devra se porter sur les projets qui séquestrent le carbone. Pour faire un choix éclairé, il 
est important d’évaluer les différents types de projets existants et dans lesquels vous souhaitez investir. 

• Solutions fondées sur la Nature (Nature-Based Solutions - NBS) : Grâce aux Solutions fondées sur la
Nature, qui visent à renforcer les puits de carbone, vous pouvez contribuer à l’objectif zéro émission
nette. Dans cette optique, vous devez privilégier les solutions permettant la séquestration des
émissions de GES non réduites.

• Certification et vérification des projets, retrait des crédits carbone : Les projets de séquestration
doivent se conformer aux mêmes normes et règles de bonnes pratiques que les projets de
compensation qui permettent d’éviter ou de réduire les émissions de GES. Avec l’augmentation du
nombre de programmes de plantation d’arbres et le développement de nouvelles technologies de
capture et de stockage du carbone, il est important de garantir la crédibilité des projets sélectionnés
et de s’assurer que ces projets fournissent des absorptions de CO2 solidement mesurées ainsi qu’une
valeur sociale et environnementale pour les populations concernées.
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Développement de projets

EcoAct est un développeur de projets expérimenté ayant développé ses propres projets de compensation 
vérifiés et certifiés. Nous accompagnons également les organisations qui cherchent à développer leurs 
propres projets de séquestration carbone volontaire dans le processus d’enregistrement et de certification. 
La demande de crédits carbone provenant de projets de séquestration augmentant au fur et à mesure de 
votre cheminement vers l’atteinte de zéro émission nette, le développement de votre propre projet pourrait 
être un investissement pour l’avenir et pourrait vous permettre de sécuriser votre approvisionnement en 
crédits carbone pour les années à venir. 

• Choisir vos projets : Il est très important de décider quel type de projet vous souhaitez développer, 
où et comment s’assurer que ces projets auront le plus de sens pour répondre à vos objectifs. Nous 
développons pour nos clients de nombreux projets à fort impact et contribuant aux ODD.

• Études de faisabilité (projets internationaux et nationaux) : Le développement d’un projet est un 
investissement financier et humain important. Il est donc primordial qu’une étude de faisabilité 
complète soit entreprise au démarrage de votre projet, afin de s’assurer qu’il s’agit d’un investissement 
pérenne et rentable dans le temps.

• Soutien aux processus de vérification et d’audit : Ayant développé nos propres projets de 
compensation carbone certifiés, et accompagnant de nombreux porteurs de projets dans la 
certification et l’enregistrement de projets de compensation carbone, nous disposons d’une bonne 
maitrise du processus, de la réalisation des premières études de faisabilité jusqu’à la génération de 
crédits carbone. Cela inclut le processus approfondi de certification des projets auprès des standards 
les plus exigeants et la vérification des projets par des auditeurs indépendants.
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Jeunes pousses prêtes à être plantées dans le cadre du projet 
TIST en Afrique. Les agriculteurs reçoivent une récompense 
financière pour l’entretien et la surveillance des arbres. 

Photo prise par Valerie Morgan, experte en développement de 
projet chez EcoAct
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Conclusion

L’urgence climatique 
exige l’action immédiate. 

Il ne fait aucun doute qu’entreprendre une transformation pour 
atteindre zéro émission nette est un défi considérable. Mais, avec 
moins d’une décennie pour limiter le réchauffement climatique à 
des niveaux relativement sûrs, c’est un défi que nous devons relever 
tous ensemble, dès maintenant.

Notre approche zéro émission nette a été conçue pour vous aider à 
mieux comprendre le chemin à entreprendre. Cette démarche vous 
permettra d’atténuer les risques et de saisir les opportunités pour 
votre organisation. Cela signifie s’investir dans l’action, avec des 
retours sur investissement à la clé. 

Ce n’est pas seulement un chemin vers zéro émission nette, c’est 
aussi une transition vers la résilience et la pérennité de votre 
activité au service de l’ensemble de vos parties prenantes. 

Les entreprises et les territoires ont un rôle considérable dans la 
lutte contre le changement climatique. Ils doivent dès aujourd’hui 
s’engager dans une démarche ambitieuse et déterminée vers zéro 
émission nette, en contribuant ainsi aux objectifs internationaux 
fixés par l’accord de Paris.



Votre expert climat.
Votre partenaire pour un changement positif.

EcoAct propose la gamme de 
solutions la plus performante et la 
plus complète pour aider ses clients 
à relever efficacement les défis du 
changement climatique.

Fort de plus de 15 ans d’expérience
dans le développement de stratégies
et de solutions climat à l’échelle
internationale, EcoAct accompagne
les dirigeants et leurs équipes dans 
la transformation de leur business 
model, pour faire de l’action climat 
un véritable levier de
performance. 

EcoAct France
contact@eco-act.com
+33 (0) 1 83 64 08 70 

EcoAct USA
usaoffice@eco-act.com
(+1) 646-757-8174

EcoAct UK
ukoffice@eco-act.com
+44 (0) 203 589 9444

EcoAct Spain
contacta@eco-act.com
+34 935 851 122

EcoAct Turkey
contacta@eco-act.com
+90 (0) 312 437 05 92

EcoAct Kenya
info@climatepal.com
+254 708 066 725

Le jardins de Knebworth au Royaume-Uni.
Photo prise par Sophie Kendall Analyste d’EcoAct.
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