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3 niveaux de maturité caractérisent la transformation des organisations 
sur les enjeux environnementaux et sociaux

3. PRENDRE LES DEVANTS – Changer les règles du jeu
• Redéfinir son périmètre d’activité en prenant en compte les évolutions structurelles de la demande et de 

l’économie
• Mettre en place de nouveaux business model basés sur les opportunités de la transition environnementale 

(solutions bas carbone, économie circulaire, …)
• Rendre les collaborateurs acteurs de la transformation en les fédérant autour d’un récit commun

2. SAISIR DES OPPORTUNITES BUSINESS – Se différencier
• Se positionner comme le champion de son secteur sur le développement durable
• Mettre en place un portefeuille produits durables (Green offer, plan de relance verte, …)
• Maîtriser et optimiser ses impacts dans tout son écosystème (ex. Cloud et Green IT, Smart City)

1. ASSURER LA CONFORMITE – Répondre à la pression des parties prenantes
• Répondre aux exigences réglementaires (ex. devoir de vigilance, reporting RSE, loi PACTE – raison d’être) 
• Piloter sa performance socio-environnementale et sociale (organisation et gouvernance adaptées)
• Maîtriser ses impacts sur les d’approvisionnement et les parties les plus sensibles de la chaîne de valeur 

(ex. traçabilité, mesure de l’impact carbone de la chaîne)

3

2

1
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Notre vision : ancrer les enjeux environnementaux et sociaux dans 
l’ensemble des métiers de l’organisation, pour une contribution positive 
sur la planète et la société

La prise en compte de 
l’environnement et du 
développement durable implique 
des transformations mobilisant 
tous les métiers de l’organisation 
(opérations, ressources humaines, 
RSE, finance, commerce, marketing, 
etc.).

Longtemps perçu comme l’apanage 
des directions RSE, nous assistons à 
un changement de paradigme avec 
une appropriation des enjeux 
environnementaux et sociaux par 
l’ensemble des directions.

DES ENJEUX PARTAGÉS PAR 
L’ENSEMBLE DES DIRECTIONS…

L’organisation doit s’appuyer 
sur un socle commun d’expertises 

sur les impacts sociaux et 
environnementaux de son activité. 

C’est un prérequis à une transformation 
cohérente ayant un impact positif 

sur la planète et la société.

I Care by BearingPoint apporte les 
compétences techniques et métiers 

permettant l’ancrage des enjeux 
environnementaux et sociaux dans 

l’ensemble des métiers de l’organisation.

… QUI NÉCESSITENT DE COUPLER 
EXPERTISES TECHNIQUES ET MÉTIERS

Nos expertises « Impact » et « Transition » sont détaillées 
dans les slides suivantes

EXPERTISES
TRANSITION

EXPERTISES
IMPACT
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Climat
• Qu’il s’agisse d’atténuer le changement climatique ou de s’y

adapter, la question climatique reste le principal défi
environnemental pour structurer les stratégies des parties
prenantes et transformer l’économie. Le climat est un enjeu
matériel pour toutes les industries, notamment pour les
industries fortement carbonées (énergie, transport,
construction, industrie et agroalimentaire). I Care est un
leader stratégique et méthodologique reconnu des stratégies
bas carbone.

Biodiversité

Durabilité
• De la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) aux Objectifs

de Développement Durable (ODD), les acteurs économiques
doivent définir et mettre en œuvre des approches globales de la
durabilité combinant les enjeux environnementaux avec des
objectifs sociaux et de gouvernance. Ils doivent rendre compte
de leur approche dans des rapports de plus en plus exigeants
(rapport intégré, TCFD, taxonomie, SFDR, etc.).
•

Environnement

• Structurée selon les principes de l’analyse du cycle de vie (ACV)
ou EES, l’approche globale permet de traiter l’ensemble des
problématiques environnementales matérielles (climat,
biodiversité, pollution, santé, ressources, etc.), et donc de
concevoir des produits et services ayant un impact
globalement moindre sur l’environnement.
• Que ce soit par le biais de la taxonomie verte ou de

l’empreinte produit, les experts en ACV d’I Care vous
accompagnent.
• Social

• La question de la biodiversité a pris de plus en plus
d’importance ces dernières années et est désormais le deuxième
enjeu le plus critique, avec le changement climatique. La
biodiversité est un enjeu matériel pour toutes les industries,
particulièrement pour les secteurs les plus consommateurs de
ressources naturelles (agriculture, textile, mines, chimie,
infrastructures, construction, tourisme). I Care est reconnu
comme un pionnier dans l’élaboration de stratégies de
biodiversité et dans la mesure d’empreintes biodiversité.
•

• Face à la question des frontières planétaires, les modèles d’affaires doivent passer
d’une « économie linéaire » à un modèle « d’économie circulaire », que ce soit
localement (boucles locales), ou au niveau de la chaîne de valeur (réutiliser,
recycler, réparer). Il s’agit d’une source d’opportunités pour toutes les industries,
en particulier pour les industries manufacturières.
• Les économistes et ingénieurs de I Care aident nos clients à saisir les opportunités

offertes par l’économie circulaire.
•

Une transition réussie impose d’embrasser les enjeux sociaux.
L’engagement des collaborateurs, le changement des
comportements, l’équité de traitement, l’égalité d’usage sont
autant de sujets à traiter pour une transition réussie auprès de
la société, du marché et des collaborateurs.
I Care by BearingPoint met au service des organisations ses
expertises des sujets RH, sociaux et sociétaux indispensables
pour réussir une transition environnementale.
Cela se traduit également par l’accompagnement
d’organisations du secteur social dans leur développement
pour répondre aux attentes de la société.

EXPERTISES
TRANSITION

Economie circulaire

6 expertises « Impact » sur les enjeux environnementaux et sociaux

EXPERTISES
IMPACT
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6 expertises de « Transition » au croisement des expertises « Métier » 
et des expertises « Impact »

Excellence verte et approvisionnement durable
• Comment mesurer et diminuer l’impact environnemental de mes 

opérations ?
• Comment aligner performance environnementale et performance 

des activités (green excellence)?
• Comment assurer la transparence de ma chaîne de valeur ?
• Comment assurer la résilience de mes activités face aux 

changements en cours et à venir ?
• Comment embarquer mes fournisseurs dans une trajectoire 

d’amélioration ?

Risque environnemental 
et incitations économiques

Offre verte et communication responsable
• Quels offres et business models développer pour répondre aux

attentes du marché ?
• Comment mesurer l’impact positif de mon activité et le

communiquer auprès de mes clients et prospects ?
• Comment intégrer les sujets de durabilité dans ma démarche

commerciale et en faire un facteur différenciant ?

Le développement durable 
en tant que stratégie

• Quelle doit être la raison d’être de mon entreprise ?
• Comment redéfinir le périmètre d’activités et transformer le 

business model pour se positionner comme un « sustainability
champion » ?

• Comment adapter mon organisation et ma gouvernance pour 
faire face aux défis socio-environnementaux ?

• Comment mobiliser et acculturer le comité exécutif pour assurer 
une vision commune ?

La gestion du changement 
en matière de développement durable

• Quelles contraintes réglementaires dois-je appliquer ?
• Quels systèmes de pilotage de ma performance extra-financière
• Comment sécuriser des financements verts ?
• Comment évaluer le risque financier lié aux enjeux 

environnementaux ?
• Comment mettre en place les incentives financiers pour transformer 

mon entreprise ?

• Quelles données pour assurer la mise en conformité de mon entreprise?
• Comment adapter mon SI pour fournir cette information ?
• Comment mettre ces données au service de la transformation de l’entreprise ?
• Comment mettre mon SI au service de la société tout en limitant son impact ?

• Quelles données pour assurer la mise en conformité de mon 
entreprise ?

• Comment adapter mon SI pour fournir cette information ?
• Comment mettre ces données au service de la transformation 

de l’entreprise ?
• Comment mettre mon SI au service de la société tout en 

limitant son impact ?

IT for Green & Green IT

OPERATIONS & SUPPLY

FINANCE

SYSTÈMES D’INFORMATION

STRATÉGIE

RESSOURCES HUMAINES

MARKETING

EXPERTISES
TRANSITION

EXPERTISES
IMPACT
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Stratégie neutralité carbone

Contribuer à la neutralité carbone en développant 
et en mettant en œuvre une stratégie intelligente 
pour réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES) de l’entreprise et augmenter la séquestration 
du carbone.

Stratégie et empreinte biodiversité

Développer des outils pour évaluer l’impact 
de l’entreprise sur la biodiversité et construire 
une stratégie pour le réduire.

ACV et éco-conception

Évaluer la performance environnementale 
multi-enjeux d’un produit ou d’un service 
et l’améliorer.

Numérique responsable

Évaluer l’impact des opérations numériques, 
de l’impact propre aux avantages du numérique, et 
concevoir un plan d’action pour freiner 
la montée en puissance de l’empreinte du numérique.

Feuille de route RSE

Construire et améliorer les indicateurs de Responsabilité 
Sociale des Entreprises (RSE) pour tendre vers une société 
plus vertueuse. 

Appui CDP/TCFD/CSRD/Taxonomie

Guider les entreprises à travers le tsunami réglementaire 
des cadres internationaux en matière de reporting
environnemental.

Évaluation des risques et des opportunités 
climatiques

Aider l’entreprise à comprendre et à se préparer aux 
risques et opportunités potentiels apportés par le 
changement climatique.

Etude d’opportunité de produits et services 
écologiques

Travailler avec les équipes de développement 
commercial et de marketing pour évaluer 
les opportunités de marché et les modèles 
commerciaux des nouvelles solutions face 
à la transition environnementale.

Nos offres

Entreprises privées
Définir et mettre en œuvre 

des stratégies 
environnementales

§ Évaluation de l’impact 
de l’entreprise grâce à des outils 
de mesure innovants

§ Identification des risques 
et opportunités liés à la 
transition environnementale

§ Définition de la stratégie 
environnementale
et du plan d’action associé

§ Développement des 
compétences des équipes 
avec des kits de sensibilisation 
et de formation ad hoc

Offres
Transition & 
Durabilité

La durabilité en tant que stratégie

Positionner l’entreprise comme une référence 
en matière de développement durable 
et transformer son modèle d’affaires 
et sa gouvernance.

Achats responsables

Intégrer les critères de durabilité dans le processus 
d’achat et améliorer la performance de 
l’approvisionnement.

Offres
Impact & 
Durabilité
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Institutions 
financières

Réaffecter les capitaux vers la 
finance durable

§ R&D en matière de finance 
et d’environnement

§ Évaluation des impacts 
environnementaux

§ Définition de stratégies 
d’investissement axées sur 
l’intégration des risques et 
des opportunités liés à 
l’environnement

Stratégie ESG-Climat

Définir la stratégie ESG et/ou climatique au 
niveau des institutions financières (vision, 
cible, leviers, engagement.

Intégration des critères ESG dans la 
gestion des risques

Intégrer des critères extra-financiers, en 
particulier climatiques, dans la gestion des risques 
et dans les politiques globales de risques au 
niveau du bilan, du portefeuille ou de l’entreprise 
elle-même (ESG ou due-diligences vertes).

Saisie des opportunités émergeant 
du tsunami réglementaire

Accompagner les institutions financières dans 
l’analyse des enjeux des différents règlements 
(TCFD, SFDR, loi 29, etc.) et la mise en œuvre 
des plans d’action nécessaires (analyse des 
écarts, recommandations, formations).

Reporting ESG & d’impact

Aider les institutions financières à élaborer 
et mettre en œuvre leur politique de 
communication ESG ainsi que leurs rapports 
annuels ESG/climat.

Développement d’une méthodologie 
d’impact

Développer une méthodologie scientifique pour 
l’évaluation d’impact (climat, biodiversité, etc.) 
pour les institutions financières.

Développement et examen critique de 
produits financiers durables 

Concevoir et tester des produits et outils 
financiers durables (fonds thématiques et 
d’impact, obligations vertes, SLB, etc.).

Nos offres

Empreinte nature & biodiversité

Tester des méthodologies innovantes pour 
évaluer l’impact et la dépendance du 
portefeuille financier.

Offres 
Transition & 
Durabilité

Offres 
Impact & 
Durabilité
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Organismes 
publics

Définir une stratégie de 
transition territoriale qui 

répond aux défis

§ Conception et évaluation des 
politiques publiques

§ Modélisation prospective et 
territoriale

§ Études d’impact environnemental 
et socio-économique

§ Élaboration d’outils 
et de méthodologies d’évaluation

Stratégie territoriale

Développer une stratégie environnementale 
(climat, énergie, économie circulaire, qualité 
de l’air) permettant à un territoire de définir 
une vision partagée et de mettre en œuvre un 
plan d’action de partenariat.

Budget vert

Aider les organismes publics à évaluer 
l’impact d’un programme budgétaire 
(PEI/ MYFP) sur l’environnement, 
et accompagner la réorientation des 
dépenses en faveur de l’environnement.

Évaluation environnementale 

Mesurer l’impact des plans et des politiques 
publiques et faire des recommandations pour 
guider la mise à jour (évaluation ex ante) ou 
tirer des conclusions (évaluation ex post) sur 
l’efficacité des plans et programmes.

Évaluation socio-économique

Mesurer les impacts socio-économiques (PIB, 
valeur ajoutée, emplois, etc.) des plans et 
programmes et évaluer les opportunités liées 
aux politiques publiques en faveur de la 
transition environnementale.

Développement d’une méthodologie 
d’impact

Développer des méthodologies scientifiques pour 
l’évaluation des impacts environnementaux (climat, 
biodiversité, économie circulaire, etc.) et sociaux 
(PIB, emplois) pour les acteurs publics et privés (ex. 
exemple, Label Economie Circulaire, ACT).

Études prospectives

Concevoir et mener des travaux prospectifs sur 
les questions environnementales (transition 
énergétique, économie circulaire, changement 
climatique, protection de la biodiversité).

Nos offres

Offres 
Transition 

& Durabilité

Offres 
Impact & 
Durabilité
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BearingPoint France: Tour CBX, Paris La Défense
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