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Introduction

Le dérèglement climatique est un défi majeur auquel 
le monde est confronté et qui exige une action urgente 
à tous les niveaux. Face à l’urgence climatique, nous 
savons que nous devons agir et rendre compte de nos 
actions d’une manière la plus transparente et responsable 
possible. 

Non seulement agir, mais aussi communiquer de manière 
transparente sur l’action climatique est indispensable 
pour pérenniser les activités de toute organisation. À 
l’inverse, l’engagement du public et des parties prenantes 
par le biais de communication responsable est aussi 
essentiel au succès de vos efforts climatiques. La 
communication efficace favorise un dialogue et fédère 
autour de l’objectif commun d’agir en faveur de la 
préservation du climat et de la biodiversité. 

À l’heure actuelle, ce sont les engagements volontaires 
qui stimulent l’action climatique. Mais, les ambitions 
et les actions climatiques sont très hétérogènes en 
fonction des organisations, des secteurs et des zones 
géographiques. 

Dans la pratique, la même revendication marketing est 
souvent utilisée pour différents niveaux d’ambition. 
Ainsi, le langage utilisé pour parler des engagements et 
des actions climatiques est souvent technique, imprécis, 
pouvant prêter à confusion. Bref, il en résulte des 
difficultés de comparabilité, une incertitude sur la validité 
des affirmations relatives à la lutte contre le changement 
climatique et la communication d’informations ambiguës, 
susceptibles de compromettre notre capacité à atteindre 
nos objectifs climatiques scientifiquement fondés de 
toute urgence. 

Le défi consiste à communiquer non seulement de 
manière techniquement correcte, précise et cohérente 
avec la science du climat, mais aussi de manière 
transparente et accessible à vos parties prenantes. 
Cela implique d’éviter tout message équivoque tout en 
veillant à ce qu’aucune information pertinente ne soit 
omise. Le grand public et les parties prenantes ont besoin 
d’informations fiables et précises pour prendre des 
décisions éclairées.  

 

Enjeux de la communication de vos engagements 
en faveur du climat et de zéro émission nette



Objectif de ce guide

Ce guide est dédié à la communication 
relative aux stratégies climatiques 
ambitieuses.  

Pour plus d’informations et de conseils sur la 
définition et la mise en œuvre des stratégies 
vers l’objectif zéro émission nette, 
veuillez consulter notre guide pratique A to 
Zero.
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Ce guide a vocation à vous aider à communiquer sur votre transition 
vers zéro émission nette d’une manière exhaustive et transparente.

EcoAct, une entreprise du groupe Atos, fait bénéficier de nombreuses entreprises 
et territoires de ses plus de 15 ans d’expérience, en les accompagnant dans leurs 
stratégies de communication relatives à la lutte contre le dérèglement climatique.  

Comme la science du climat peut être perçue comme complexe et en constante 
évolution, les conseils d’expert sur l’optimisation de vos communications peuvent 
s’avérer critiques. C’est pourquoi ces recommandations sont destinées à soutenir 
votre organisation dans cette partie importante de votre voyage vers le net-zero, 
pour avoir un impact positif.  

Suivre nos conseils pour vos communications liées au climat vous 
permettra de : 

Mettre en valeur et démontrer vos efforts climatiques et vos progrès  
de façon à différencier vos communications de vos concurrents. 

Vous assurer de la crédibilité et de la transparence en fondant vos 
communications sur les engagements en matière d’action climatique 
axée sur les résultats et en appuyant vos déclarations sur des stratégies 
pertinentes.

Éviter les allégations trompeuses qui pourraient entraîner des risques 
de réputation.

https://info.eco-act.com/net-zero-programme
https://info.eco-act.com/net-zero-programme


5

Comprendre le concept  

de zéro émission nette  

pour guider  

vos communications
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Qu’est-ce que zéro émission nette à l’échelle de la planète ?

Zéro émission nette (ou « net-zero ») est une condition d’équilibre 
entre les sources 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.

Pour atteindre cet équilibre à l’échelle de la planète, il faut :

•  réduire les émissions de GES conformément aux 
exigences scientifiques les plus récentes en matière 
de climat et à la trajectoire 1,5 °C, en se rapprochant le plus 
possible de zéro, 

•  et compenser les émissions non réduites par l’élimination 
de l’atmosphère* d’une quantité équivalente de GES.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 

nous le rappelle dans son sixième rapport d’évaluation que nous devons 

poursuivre l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris visant à 
limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels, car il est le seul viable. Toutes les organisations doivent agir 

sans attendre : réduire massivement leurs émissions directes et indirectes 

selon une trajectoire fondée sur cet objectif mondial ainsi qu’adopter une 

stratégie ambitieuse vers zéro émission nette sur le long terme. 

Comprendre le concept de zéro émission nette pour guider vos communications

*Le fait de retirer le carbone de l’atmosphère et de le stocker dans des réservoirs géologiques (valorisation des puits de 
carbone) ou dans des produits à la suite d’activités humaines délibérées sur une période donnée.

émissions puits
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Nouveau standard mondial net-zero  
de la SBTi pour les organisations 

Comprendre le concept de zéro émission nette pour guider vos communications

S’appuyer sur les approches les plus solides  
et scientiquement fondées est la clé du succès

En amont de la COP 26, l’initiative Science-based Targets (SBTi) a lancé en octobre 
2021 le nouveau standard de zéro émission nette des entreprises compatible avec 
l’Accord de Paris. Le standard exige une décarbonation massive de 90 à 95 % des 
émissions avant 2050, avec la définition d’objectifs de court et long terme couvrant 
les émissions de l’ensemble de la chaîne de valeur. 

Le principe fondamental qui régit le standard est la « hiérarchie de l’atténuation » :  
les entreprises doivent s’engager à réduire les émissions de l’ensemble de leur 
chaîne de valeur avant d’investir dans l’atténuation des émissions en dehors.

Par ce standard, la SBTi clarifie que zéro émission nette implique que les entreprises 
s’engagent dans une décarbonation profonde de 90 à 95 % avant 2050.

Seulement si cette condition est remplie, la SBTi recommande de « neutraliser », c’est-
à-dire retirer de l’atmosphère, les émissions résiduelles via la séquestration carbone 
par des solutions fondées sur la nature comme la reforestation ou via le retrait direct 
par des technologiques (capage et stockage).

Au regard du besoin urgent de mobiliser des financements à court terme et de 
développer la solidarité internationale, l’initiative recommande aux entreprises 
d’investir, en parallèle, dans les projets de compensation carbone permettant de 
réduire les émissions en dehors de leur chaîne de valeur et ainsi contribuer à la 
transition vers zéro émission nette à l’échelle mondiale.
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Net-zero pour les organisations selon la SBTi 
Définition à l’échelle de l’organisation

Comprendre le concept de zéro émission nette pour guider vos communications

Réduction des émissions de 
scopes 1, 2 et 3 à zéro,  
ou à un niveau résiduel 

compatible avec l’atteinte 
de zéro émissions nette à 

l’échelle mondiale  
ou sectorielle dans  
des scénarios 1,5 °C

Neutralisation de l’impact 
de toutes les émissions 

résiduelles 
en retirant de manière 

permanente un volume 
équivalent de CO

2
 de 

l’atmosphère

Une entreprise aura atteint 
« net-zero » uniquement 
lorsqu’elle aura réalisé  

un objectif à long terme de 
décarbonation de  

90 à 95 %, combiné au  
retrait permanent des 
émissions résiduelles
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Standard Net-Zero de la SBTi
4 éléments clés 

Comprendre le concept de zéro émission nette pour guider vos communications

Fixer les objectifs de court terme couvrant les 
réductions d’émissions scientifiquement fondées (en 
accord avec la trajectoire de 1,5 °C) pour les cinq à 

dix prochaines années (SBT)

Fixer les objectifs de réduction des émissions 
de long terme pour atteindre un niveau résiduel 

conforme aux scénarios 1,5 °C au plus tard en 2050

Au cours de la transition vers un modèle zéro 
émission nette, les entreprises sont invitées à prendre 
des mesures pour atténuer les émissions au-delà de 

leurs chaînes de valeur de valeur, par exemple, en 
achetant des crédits REDD+ de haute qualité.  

Cette étape est optionnelle selon les critères de la 
SBTi, mais fortement recommandée par EcoAct

Les GES émis dans l’atmosphère lorsque  
l’entreprise a atteint son objectif à long terme  

doivent être retirées de l’atmosphère et séquestrées 
de manière permanente

1 - SBT de moyen terme

2 - SBT de long terme

3 - Compensation carbone 4 - Neutralisation (retrait de l’atmosphère)

Source : SBTi Net-Zero Standard
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Les principes  

de communication  

relatifs à votre impact  

et à vos engagements 

climatiques 

02
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Communiquez votre impact sur le climat  
de manière transparente  

Il n’est pas encore possible pour les organisations d’avoir un impact nul sur le climat. 
Les activités humaines génèrent des émissions de GES. Les amener à un niveau 
compatible avec un objectif mondial de contenir le réchauffement climatique        
sous la barre de 1,5 °C est un défi majeur qui exige un effort urgent et soutenu. 

Cela commence par rendre compte avec clarté et transparence de l’empreinte 
carbone de votre organisation. 

Où et quand faut-il communiquer ? 

Vos communications doivent être publiquement accessibles et 
consultables par l’ensemble de vos parties prenantes, telles que               
les investisseurs et les clients :

•  A minima, sur votre site web et via les plateformes et dispositifs de reporting 
obligatoire tels que celui de l’ADEME.

•  En outre, conformément aux bonnes pratiques, vous devez également 
communiquer par le biais de plateformes de reporting volontaire telles que               
la GRI (The Global Reporting Initiative), EcoVadis et le CDP, offrant un format 
standardisé et des questionnaires exhaustifs. 

Quelle est la fréquence minimale pour communiquer ? 

Une mise à jour annuelle est nécessaire.

Les principes de communication relatifs à votre impact et à vos engagements climatiques 

https://info.eco-act.com/cdp-fiche-fr
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Communiquez votre impact sur le climat  
et votre engagement pour le réduire

Spécifiez le périmètre de votre empreinte carbone  
calculée (téqCO2), ainsi que de votre engagement :
•  Périmètre organisationnel et géographique, c’est-à-dire les limites de l’entité dont l’empreinte est calculée et les limites de l’entité 

qui prend l’engagement ;
•  Type (émissions directes, indirectes) et périmètre des émissions, c’est-à-dire les émissions générées par vos activités qui sont 

prises en compte dans votre mesure de l’empreinte (scope 1, scope 2, scope 3) et dans vos engagements. 

Les principes de communication relatifs à votre impact et à vos engagements climatiques 

La meilleure pratique consiste à prendre  
en compte l’ensemble des émissions  
(scope 1, 2 et 3). Il est donc indispensable de 
justifier toute exclusion et d’être transparent  
sur vos émissions significatives (souvent,  
une partie prépondérante relève du scope 3). 

Cette communication doit être compréhensible 
et adaptée au grand public, en offrant une 
comparaison à sa portée (par exemple :  
un équivalent en empreinte carbone  
moyenne d’un individu ou une région). 
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Communiquez votre impact sur le climat  
et votre engagement pour le réduire

Soyez clair sur la méthodologie appliquée :
•  Spécifiez la méthodologie de calcul standardisée et largement reconnue que vous avez utilisée (ISO 14 064, GHG Protocol, Bilan 
Carbone®, méthodologies d’évaluation réglementaire, etc.), ainsi que si le système de gestion environnementale en place a été certifié 
par une entité accréditée ;

•  Visez la comparabilité des données dans le temps et présentez les éventuelles évolutions méthodologiques d’une année à l’autre.

Fournissez les détails suivants relatifs à votre empreinte globale (téqCO2) et son évolution dans le temps : 
 
•  Ventilation par scope et répartition par catégorie d’émissions. Production et diffusion de rapports alignés sur le calendrier de votre 
démarche Plan-Do-Check-Act (visez un rapport annuel sur la durabilité et inclure ces indicateurs dans vos rapports annuels).

Les principes de communication relatifs à votre impact et à vos engagements climatiques 

Assurez-vous d’avoir respecté toutes les 
obligations en matière de déclaration portant 
sur les émissions de GES avant de communiquer 
sur votre approche volontaire. Faites auditer 
votre reporting par des tiers indépendants pour 
bénéficier d’une crédibilité renforcée. 



Partagez votre engagement 
de manière transparente  

Spécifiez clairement  
votre plan d’action pour :

• Réduire vos émissions directes et indirectes ; 
 
•  Compenser vos émissions résiduelles, en précisant la part du 

retrait du carbone de l’atmosphère 

 

Pour plus d’informations sur les objectifs de réduction scientifiquement fondés, 
notre fiche explicative est disponible ici.

Les principes de communication relatifs à votre impact et à vos engagements climatiques 

  Important : 

Ne communiquez jamais sur les mesures de 
compensation carbone sans détailler votre 
engagement en matière de réduction. 
La réduction des émissions directes et 
indirectes est votre premier objectif, complété 
par la compensation des émissions résiduelles. 

La compensation carbone par le financement 
d’une combinaison de solutions fondées sur la 
nature (visant l’absorption comme la réduction 
ou l’évitement) dans le cadre du cheminement 
vers un zéro émission nette à long terme peut 
apporter une contribution considérable au 
développement durable et à la poursuite 
collective de zéro émission nette. 

Nous vous recommandons de préciser la 
part relative au retrait de l’atmosphère et à la 
réduction/évitement des émissions.

Pour plus d’informations sur la compensation 
carbone, notre fiche explicative est disponible ici.
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Il est important de démontrer dans vos communications une vision 
à long terme de la décarbonation alignée sur l’objectif de zéro 
émission nette et soutenue par un plan d’action ambitieux mais 
réalisable. 
Ce dernier doit reposer sur la réduction d’émissions de GES fondée 
sur la science climatique. Cela signifie que cette réduction doit 
être compatible avec la trajectoire de 1,5 °C de l’Accord de Paris ou 
contribuer à l’objectif global de zéro émission nette décrit par le GIEC.
 

http://notre fiche explicative est disponible ici.
https://info.eco-act.com/hubfs/1.%20Files%20for%20migration/Compensation%20carbone%20explique%CC%81e.pdf
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Partagez votre engagement de manière transparente

Détaillez vos objectifs :

Les principes de communication relatifs à votre impact et à vos engagements climatiques 

Pour la réduction d’émissions 

Spécifier le type d’objectif :

> Valeur absolue 

> Intensité physique (téqCO
2
/unité,  ou un service ou un produit)

> Intensité économique (téqCO
2
/€)

Spécifier la période :

Années de référence et cible.

Quantifier vos objectifs :

Un chiffre global ou annuel 

Exprimé en valeur absolue (téqCO
2
) ou relative (%)

Préciser le niveau d’ambition (1,5 °C, etc.). 
Préciser si votre objectif a été défini à l’aide d’une méthodologie 
ou d’un scénario spécifique (méthodologies scientifiques,  
scénarios de l’AIE, etc.) et/ou approuvé par une organisation de 
référence (exemple : SBTi). 

Pour la compensation carbone, en spécifiant la part de 
l’élimination 

> Fréquence (par exemple : annuelle) 

>  % des émissions résiduelles à compenser et le volume corres-
pondant exprimé en téqCO

2
 (par exemple : 100 %), tout en préci-

sant la partie relative à l’élimination 

> Période d’engagement (date de début et de fin) 

> Certification/normes utilisées

>  Nature (réduction, évitement, élimination) et types de projets 
(exemples : efficacité énergétique, énergie renouvelable, reboise-
ment, etc.) 

> Documentation sur le projet (géographie, co-bénéfices, etc.) 

> Contribution aux Objectifs de développement durable 

>  Montant par scope et précision si en dehors du périmètre  
de l’organisation. 
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Partagez votre engagement de manière transparente

Expliquez comment vous comptez atteindre vos objectifs :

Les principes de communication relatifs à votre impact et à vos engagements climatiques 

Pour la réduction d’émissions 

> Sobriété numérique 

> Efficacité énergétique

> Energies renouvelables

> Politique d’approvisionnement durable

> Politique de mobilité douce

> Eco-conception de produits/services, etc.

Pour la compensation carbone, en spécifiant la part de 
l’élimination 

> Répartition par nature de projet (réduction, évitement, élimination) 

>  Répartition par type d’activités (efficacité énergétique, énergies 
renouvelables, reboisement, etc.)  

> Géographie ciblée  

> Co-bénéfices ciblés 

>  Lien avec vos activités et vos valeurs
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Démontrer la transformation  
en profondeur  
de votre organisation

Dans vos communications, telles que les communiqués 
de presse, soyez clair sur l’évolution de votre modèle 
économique nécessaire pour rendre la transition vers 
zéro émission nette réalisable. 

C’est l’occasion de communiquer vos  
efforts d’éco-conception et d’innovation 
technologique qui vous aident à éviter les  
émissions sur un cycle de vie complet, ainsi que vos 
progrès dans l’évaluation des risques climatiques et des 
opportunités qui vous aident à vous adapter et à vous 
transformer. 

Les principes de communication relatifs à votre impact et à vos engagements climatiques 
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Les principes  

de communication  

relatifs à vos réalisations

03



Communiquez vos réalisations

Présentez les progrès réalisés par rapport
 aux objectifs fixés en toute transparence
•  Communiquez ce que vous avez réalisé pour réduire votre empreinte.

•  Communiquez de manière intégrée : les objectifs relatifs à la compensation, via les crédits carbone 
d’élimination et de réduction/évitement d’émissions, sont directement liés à l’objectif de réduction 
par le volume des émissions résiduelles.

•  Quantifiez toutes les réalisations en : 
> Valeur absolue (téqCO

2
) ; 

> Valeur relative, par rapport aux objectifs (%). 
>  Si vous n’avez pas atteint votre objectif, expliquez pourquoi et clarifiez quel est votre plan correctif 

pour bien faire les choses pour la prochaine période.

•  Étayez votre communication par des :  
> Références claires aux normes ou standards que vous avez utilisées (par exemple : GHG 
Protocol, SBTi, VCS, etc.) ; 
> Documents pour les actions contractuelles en dehors de votre périmètre (compensation carbone, 
en faisant la distinction entre les crédits carbone d’élimination et de réduction/évitement).

Les principes de communication relatifs à vos réalisations 19

Réduction  
des émissions réalisée

Quantité : téqCO
2

% des émissions globales
% de l’objectif

Compensation carbone, 
spécifiant les crédits carbone 

d’élimination

Quantité : téqCO
2

% des émissions résiduelles
% de l’objectif
Certification / norme/ documentation de projets
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Messages clés sur la compensation  
carbone volontaire

L’urgence climatique exige une action 
ambitieuse de la part des acteurs 
économiques par tous les moyens 
possibles. 
La compensation carbone volontaire, en parallèle d’efforts réels de réduction des 
émissions, permet de prendre des mesures immédiates pour faire face à l’urgence 
climatique.

Éviter l’émission d’une tonne d’équivalent de CO
2
 quel que soit le lieu 

géographique ou la méthode apporte le même bénéfice climatique.

La compensation carbone volontaire au travers de projets de haute qualité, 
vérifiés et certifiés par des standards reconnus joue un rôle important dans la 
transition vers zéro émission nette au niveau mondial. 

Elle permet de générer des financements conséquents pour réduire les émissions 
de GES globales et de renforcer les puits de carbone naturels (mangroves, herbiers 
marins, forêts, utilisation des sols, océans) ou technologiques.

La compensation carbone volontaire déclinée à l’échelle locale est un mécanisme 
de financement complémentaire permettant de soutenir des projets bas-carbone, 
labellisés et vertueux dans les territoires. Pour en savoir plus.

Les principes de communication relatifs à vos réalisations 20

https://info.eco-act.com/mobiliser-le-carbone-bleu
https://info.eco-act.com/mobiliser-le-carbone-bleu
https://info.eco-act.com/la-compensation-carbone-au-service-de-la-transition-bas-carbone-des-territoires
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Messages clés sur la compensation  
carbone volontaire

Au-delà des réductions d’émissions de GES qui sont vérifiables et quantifiables, les 
projets de compensation carbone certifiés génèrent 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.

La compensation carbone favorise la solidarité internationale (comme les 
transferts de technologies moins polluantes bénéfiques pour l’environnement et les 
populations)

La préservation des puits de carbone dans les pays en développement est 
particulièrement essentielle.

La compensation des émissions carbone est une mesure de transition efficace 
lorsqu’elle est complémentaire à la réduction drastique en accord avec les 
recommandations scientifiques et qu’elle est certifiée par les standards ou labels 
reconnus.

Pour plus d’informations sur la compensation carbone, découvrez notre fiche 
explicative et l’article sur le rôle d’EcoAct de veiller à la réalité de réduction ou de 
séquestration du carbone des projets et de leur impact global.

Les principes de communication relatifs à vos réalisations 21

file:https://info.eco-act.com/hubfs/1.%2520Files%2520for%2520migration/Compensation%2520carbone%2520explique%25CC%2581e.pdf
file:https://info.eco-act.com/hubfs/1.%2520Files%2520for%2520migration/Compensation%2520carbone%2520explique%25CC%2581e.pdf
https://eco-act.com/fr/compensation-carbone/realite-de-reduction-ou-de-sequestration-du-carbone-des-projets/


Check-list lors de la communication  
relative à la compensation carbone

Les principes de communication relatifs à vos réalisations

•  Communiquez votre programme de compensation carbone dans le cadre d’une 
stratégie climat globale et, idéalement, de votre engagement à contribuer à 
l’objectif de zéro émission nette.

•  Présentez la compensation carbone dans un contexte de stratégie de réduction 
robuste (selon des objectifs scientifiques ou une trajectoire de 1,5 °C), car votre 
objectif est de compenser les émissions résiduelles et au-delà à la suite d’une 
réduction considérable. 

•  Reconnaissez dans vos communications que la compensation carbone est une 
solution de transition (à court et moyen terme). Spécifiez si vous incluez des 
projets d’élimination fondée sur les écosystèmes (puits de carbone naturels tels 
que les mangroves), qui sont conformes à un objectif mondial d’élimination à 
100 % d’émissions résiduelles d’ici à 2050 (selon le GIEC, la SBTi), ainsi que leur 
pourcentage.

 •  Communiquez publiquement les informations sur vos projets de compensation 
certifiés, y compris leur impact et leurs co-bénéfices concrets. Important : 

N’associez jamais la neutralité carbone ou de zéro 
émission nette à la compensation sans réduction, 
puisque la réduction scientifique (alignée sur la 
trajectoire de 1,5 °C) en est une condition sine qua 
non. 

22
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Les principes 

de communication  

relatifs à vos revendications

04
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Mise en garde

Les principes de communication relatifs à vos revendications 

Les revendications marketing sont souvent utilisées par 
les organisations pour communiquer de manière simple et 
compréhensible leurs engagements et leurs efforts en matière de climat. 

Veillez à toujours respecter les lois locales lorsque vous formulez des 
revendications publiques. Par ailleurs, dans un souci de transparence 
et de crédibilité, il est important de suivre des méthodologies 
reconnues et de se référer aux normes internationales. 

Il est aussi essentiel de ne pas mélanger les objectifs à long terme et 
les réalisations à court terme lors du choix des revendications.
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Points d’attention sur les références
• La norme de référence PAS 2060 n’a pas été mise à jour depuis 2014. La norme SBTi Net-Zero publiée fin 2021 ne soutient pas de revendications pour 
des réalisations à court et à moyen termes : vous ne pouvez pas vous déclarer net-zero avant d’avoir réalisé les objectifs de long-terme en matière 
de réduction d’émissions et de retrait de CO

2
 de l’atmosphère.

•  La publication des orientations de l’initiative VCMI – Voluntary Carbon Market Integrity Initiative – sur les types d’engagements et de déclarations 
des acteurs non-étatiques dans le cadre de l’utilisation volontaire de crédits carbone est attendue à l’été 2022. 

•  Antonio Guterres, le Secrétaire général de l’ONU, a lancé un Groupe d’experts de haut niveau sur les engagements de zéro émission nette des 
acteurs non-étatiques pour crédibiliser leur action, avec des premiers résultats attendus avant la fin de l’année 2022.

•  Les conditions fixées par l’ISO 14068 pour l’utilisation des revendications « neutres en carbone » (si elles sont autorisées) ne seront publiées qu’en 2023. 

Ce guide sera révisé au fur et à mesure de nouvelles recommandations.

Les principes de communication relatifs à vos revendications 

En France, l’ADEME a 
émis en mars 2021 un avis défavorable à 

l’égard de toute revendication de neutralité carbone 
par les acteurs économiques, complété en 2022 par ses 

recommandations.  
La loi n° 2021-1104 (« Climat et résilience ») promulguée en 2021, 

encadre dans l’article 12 l’utilisation de l’argument de neutralité 
carbone (ou son équivalent) dans les publicités. 

Pour pouvoir revendiquer la neutralité carbone, il est ainsi exigé de 
rendre accessible au public : 

 — le bilan carbone intégrant les émissions directes et indirectes  sur  
l’ensemble du cycle de vie,  

— une trajectoire de réduction d’émissions à 10 ans décrite à l’aide 
d’objectifs de progrès annuels quantifiés  

— et la compensation carbone (précisant la nature, la description et le 
coût  par tranche des projets de compensation carbone). Ses modalités 
sont spécifiées par le décret, dont les dispositions entreront en vigueur 

le 1er janvier 2023.

https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5335-utilisation-de-l-argument-de-neutralite-carbone-dans-les-communications.html
https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5335-utilisation-de-l-argument-de-neutralite-carbone-dans-les-communications.html
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4336_texte-adopte-commission
file:https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570611
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Points d’attention sur les revendications 

Des réalisations relatives à l’atteinte des objectifs de court terme doivent être considérées comme des étapes 
intermédiaires de la transition scientifiquement fondée vers zéro émission nette. Une vision à long-terme doit être 
démontrée.

Pour cette raison, nous vous recommandons de préférer les revendications qui illustrent le fait que vos efforts vous 
mettent sur une trajectoire compatible avec un objectif à long terme, telles que :  
• aligné sur l’objectif de zéro émission nette ; 
• compatible avec la réalisation de l’objectif global de zéro émission nette ; 
• sur la voie vers zéro émission nette.

Les principes de communication relatifs à vos revendications 

Notez que 
des stratégies climatiques 

d’entreprise très ambitieuses peuvent 
être considérées comme du greenwashing en 

raison de l’utilisation de l’allégation de la neutralité 
évoquant l’absence d’impact. Ne revendiquez jamais 

«  zéro carbone  », «  zéro impact », « zéro émission », car 
cela est considéré comme trompeur. 

Nous vous déconseillons d’utiliser dans vos 
revendications des termes qui n’ont pas été définis ni 

standardisés tels que « sans carbone », « zéro carbone », 
« négatif en carbone » ou « carbone/climat positif » ainsi 

que le terme « climatiquement neutre », qui ne devrait 
plus être utilisé par le GIEC.
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Déclarations relatives à l’atteinte des objectifs  
de court terme (neutralité carbone)

Si malgré ces mises en garde vous souhaitez revendiquer  
la neutralité carbone, vous devez vous assurer que : 

• La revendication n’est pas interdite par une loi locale ; 
• Vous avez atteint un objectif de réduction des émissions de GES aligné sur un objectif de 1,5 °C ;
• Vous avez rempli toutes les conditions du PAS 2060* et mentionné la norme dans vos déclarations. 

*La norme BSI PAS 2060 (2014) définit la neutralité carbone comme la réalisation de l’objectif de réduction des émissions précédemment 
défini, combiné à l’achat de crédits carbone pour compenser les émissions résiduelles sur une période déterminée. 
La norme PAS 2060 permet de déclarer des organisations, des produits et des services « neutres en carbone » à condition de justifier des 
éléments suivants :

•  Plan défini de réduction et de compensation sur une période déterminée ;
• Réalisation du plan sur ces deux aspects : réduction et compensation ;
• Période définie (non illimitée).

Les principes de communication relatifs à vos revendications 

La définition de la neutralité carbone est en cours  
de discussion à l’ISO (ISO14068) et à la CCNUCC. 
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Communiquez vos revendications relatives  
aux objectifs à long terme 

Conditions à respecter pour les organisations avant  
de revendiquer l’engagement de long-terme  
vers zéro émission nette :

Transparence et approche scientifique exigeant de rendre public chaque 
année : 

•  Votre évaluation globale de l’empreinte GES (toutes les émissions directes  
et indirectes significatives/3 scopes, téqCO

2
) et votre plan de réduction ;

•  Objectif scientifique de réduction des GES lié aux émissions directes          
et indirectes/ des scopes 1, 2 et 3 de moyen et long termes ; cela implique  
de suivre une méthodologie reconnue et publiquement accessible ;

•  Progrès démontrés dans la réduction de votre empreinte GES (réduction 
réalisée en %) en ligne avec la trajectoire prévue de 1,5 °C ;

•  Compenser toutes les émissions résiduelles de GES via des crédits 
provenant exclusivement des projets d’élimination/séquestration du carbone 
sur une période déterminée.

Les principes de communication relatifs à vos revendications 
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Déclarations relatives à zéro émission nette 
au regard du Standard Net-Zero de la SBTi 

Les principes de communication relatifs à vos revendications 

Le niveau des émissions de l'année de référence

2030 2040 2050

SBT à moyen terme

SBT à long terme

Les déclarations de zéro émission nette ne sont 
pas autorisées dans le cadre de ce standard 
avant que les objectifs scientifiquement fondés 
à long terme ne soient atteints. 

La plupart des entreprises sont tenues de se 
fixer des objectifs à long terme prévoyant une 
réduction des émissions directes et indirectes d’au 
moins 90 % d’ici à 2050. 

En complément à la réalisation de cette réduction, 
une entreprise doit utiliser les absorptions de 
carbone pour neutraliser toutes ses émissions 
résiduelles.

Source : Adaptée à partir de : SBTi Net-Zero Standard
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Communiquez sur l’alignement de vos objectifs  
sur le standard zéro émission nette

La communication avec les parties prenantes peut représenter un défi si vos objectifs  
actuels ne sont pas conformes à la nouvelle norme.

La transparence et l’ambition sont de mise :

Les principes de communication relatifs à vos revendications 

Vous vous êtes toujours engagé(e) à suivre une approche reposant sur des données scientifiques, 
mais aucune norme fondée sur la science n’existait au moment où vous avez fixé votre objectif  
de neutralité ou de zéro émission nette.

Vous passez en revue votre stratégie d’atténuation par rapport aux critères du nouveau  
Standard net-zero pour rehausser votre ambition. 

Dans le cadre de ce processus, vous souhaitez identifier les prochaines étapes pour adapter votre 
engagement actuel et/ou votre/vos objectif(s) afin de vous aligner sur cette première norme mondiale 
de zéro émission nette fondée sur la science. 
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Nos recommandations pour une approche globale

Réduire

Compenser

Neutraliser

Communiquer

Les principes de communication relatifs à vos revendications 

Alignez-vous sur les exigences du Standard Net-Zero, qui est le cadre le plus solide  
pour des réductions d’émissions fondées sur des données scientifiques

Assumez la responsabilité de vos émissions résiduelles et au-delà en finançant  
des projets de compensation carbone avec l’accent sur la protection des écosystèmes.

Investissez dès que possible dans des solutions naturelles et techniques  
de retrait du dioxyde de carbone de l’atmosphère.

Démontrez le caractère exhaustif et fondé sur des données scientifiques les plus 
récentes de votre approche. Illustrez-le par des progrès continus chiffrés plutôt que par 
les réalisations d’une année. Appuyez-vous sur les standards.
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•   Ancrez le concept de zéro émission nette dans « ICI et MAINTENANT » avec des 
plans d’actions concrets (sans aller trop loin dans le temps, par exemple en 2040 
ou 2050), en évitant les descriptions trop techniques. 

•   Reliez le concept aux accords internationaux relatifs au changement climatique 
ou à la législation nationale sur le climat et les standards. Concentrez-vous 
principalement sur les impacts climatiques - parlez de l’impact humain sur 
le changement climatique et de la vision commune pour lutter contre la crise 
climatique, etc.

•   Insistez sur le fait que la réalisation de l’objectif zéro émission nette est un effort 
collectif, qui commence avec vos employés, se poursuit avec vos fournisseurs  
et partenaires et se termine avec vos clients.

•   Expliquez en détail les défis de votre parcours tout en montrant les progrès 
accomplis illustrés par des exemples réalistes et concrets.

•   Signalez les réalisations intermédiaires qui ont été évaluées par rapport aux 
données scientifiques et assurez-vous qu’elles sont à jour avant d’en faire part.

•   Faites référence à des bénéfices tangibles et pertinents pour la vie quotidienne 
des gens, des avantages qui restent liés aux valeurs de vos clients et partenaires.

•   Par une communication transparente, n’ayez pas peur d’affirmer que le monde dans 
lequel nous vivons évolue, ainsi que la science, la législation, les normes et les

  engagements internationaux. Votre stratégie est donc appelée à évoluer elle aussi.

Les principes de communication relatifs à vos revendications 

Check-list pour la communication  
en faveur de zéro émission nette 
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Remarques finales
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Communiquez votre engagement en faveur de 
zéro émission nette, mais sans prétendre avoir 
atteint zéro émission nette, qui est désormais 
un objectif de long-terme standardisé. 

Appuyez-vous sur la définition et le cadre 
standardisés pour votre objectif zéro émission 
nette (SBTi). 

Enfin, il est vivement recommandé de suivre 
l’évolution des normes et lois relatives à la 
protection des consommateurs et à la publicité 
pour éviter les risques juridiques.

Privilégiez les expressions : 
• engagé en faveur de zéro émission nette; 
• aligné sur l’objectif de zéro émission nette ; 
• sur la voie/trajectoire de zéro émission nette, 
 si cela est justifié et conforme à vos cadres de référence, 
comme expliqué précédemment. 

Si vous citez le GIEC, gardez à l’esprit que sa définition 
de zéro émission nette s’applique à l’échelle 
mondiale uniquement, et elle fait référence à la 
réduction et à l’élimination du carbone. 
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EcoAct France

contact@eco-act.com

+ 33 (0) 1 83 64 08 70 

EcoAct Espagne

contacta@eco-act.com

+ 34 935 851 122

EcoAct Italie

sara.bayramoglu@atos.net

+ 39 334 603 1139

EcoAct Europe centrale

netzerotransformation@atos.net

+ 49 160 99082580

EcoAct Royaume-Uni

ukoffice@eco-act.com

+ 44 (0) 203 589 9444

EcoAct Amérique du Nord

usaoffice@eco-act.com

+ 1 917 744 9660

EcoAct Turquie

turkeyoffice@eco-act.com

+ 90 (0) 312 437 05 92 

EcoAct Kenya

info@climatepal.com

+ 254 708 066 725

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

Sa raison d’être est d’éclairer et de conduire des stratégies 
durables, créatrices de valeur, bénéfiques pour ses clients 
comme pour le climat et l’environnement. 

A propos d’EcoAct  


