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WEBCONF’ APCC n° 26 
le 11 septembre 2018 à 11h00 

COMMENT METTRE EN ŒUVRE ET ÉVALUER SA STRATÉGIE BAS 
CARBONE TOUT AU LONG DE SA CHAÎNE DE VALEUR ?  

PRÉSENTATION DE L’INITIATIVE ACT 
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Agenda 

 Introduction, Damien HUET, responsable du pôle énergie 
climat de l’ABC (5 min) 

 

 Partie 1 : présentation des résultats de l’expérimentation 
française PME/ETI par Rémi Marcus, dirigeant associé de ECO2 
Initiative (10 min) 

 

 Partie 2 : témoignage d’une PME, par Maëva Le Lan, 
Responsable achats et développement durable de Coq en Pâte 
(10 min) 

 

 Questions/réponses (20 min) 

 

 Partie 3 : les perspectives de ACT, par Edouard Fourdrin, 
Ingénieur au service climat de l’ADEME (10 min) 

 

 Conclusion (5 min) 
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Introduction 

 

 

 Votre panneau de contrôle  ->  
Tout au long de la Webconf’ vous pourrez poser 
des questions, les questions seront traitées à la 
fin de chaque intervention par Damien Huet 

 

 Slides et Replay :  
Disponibles dans une quinzaine de jours en 
moyenne sur apc-climat.fr 

 

 Questions :  
Toutes les questions sans réponses recevront une 
réponse écrite à posteriori  
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Contexte 

 Une première webconf’ APCC organisée le 17 janvier 2017 

 ACT Initiative 
 ACT vise à évaluer la maturité d’une organisation vis-à-vis de sa transition vers une 

économie bas-carbone en s’appuyant sur une approche sectorielle 

 

 ACT est une méthode imaginée par l’ADEME et portée conjointement avec le CDP 

 

 Un dispositif de formation piloté par l’ABC 

 

 Une phase pilote à l’internationale qui s’est déroulée entre 2015 et 2016 auprès 
d’une vingtaine de grands groupes issus des secteur de la production d’électricité, de 
la construction automobile et de la grande distribution 

 

 Une expérimentation française qui a eu lieu en 2017 auprès de 30 TPE/PME/ETI 
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Comment peut on savoir si une entreprise est prête pour 
la transition bas-carbone ? 
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Que 
l’entreprise 
prévoit-
elle de 
faire ?  

 

Comment 
prévoit-elle 
d'y arriver ?  

Que fait-
elle déjà ?  

Qu‘a-t-elle 
récemment 
entrepris ?  

Quelle est la 
cohérence de 
l’ensemble ? 

Note 

 

Utilisés uniquement pour 

l’expérimentation française 
LE SCORE ACT EST CONSTRUIT 

SUR LES REPONSES AUX 5 
QUESTIONS 
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L’expérimentation française : les objectifs 
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• Elargir le champ d’application de la méthode 

– + 3 secteurs : alimentaire, transport et bâtiment 

– Adaptation aux scénarios français 

– Adaptation PME-ETI 

 

• Initier le volet Capacity building via un premier dispositif de formation 

 

• Initier la diffusion d’ACT en France et l’acculturation des acteurs  

 

• Amplifier et enrichir le retour d’expérience sur ACT 
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L’expérimentation française : les acteurs 
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QICE 

30 entreprises 

• Maîtrise d’ouvrage 

• Financement 

• Coordination et suivi-évaluation 

• Adaptations et développements 

• Accompagnement des entreprises 

• Formation des participants 

Comité de Pilotage Comité de Suivi 
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 17 ETI 
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Planning 
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Les résultats de l’évaluation ACT 

 Résultats globaux 
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• Forte amplitude sur le score de performance : 
– Des niveaux d’avancement très divers 

– Une amplitude également observée d’un secteur à l’autre (de 
6/20 à 16/20) 

 

• De bons scores d’évaluation moyens 

 

• Le score de tendance :  
– est souvent de niveau inverse au score de performance 

 

• Le score est accompagné de recommandations 
d’amélioration (6 en moyenne) 
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Les résultats de l’évaluation ACT 

 Analyse des résultats 
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• Performance: 
– Les modules « Fournisseurs » et « Modèle 

économique » se sont avérés les plus 
compliqués 

 

• Evaluation: 
– Des scores tirés vers le haut par les critères de 

transparence et de réputation. 

 

• Tendance: 
– Une répartition équilibrée en « = » et « + »  

– Aucun score « - » au sein du panel  

 

Score d’évaluation moyen 
 

Score de performance moyen 

 

Répartition des scores de 
tendance au sein du panel 
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Les principaux enseignements  

 Retour des participants 
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• La méthode : 
– Renvoie une image fidèle de la stratégie climat de 

l’entreprise (79%) 

– Constitue un référentiel de progrès pertinent (85%) 
 

• Les outils : 
– Des imperfections de jeunesse mais globalement 

fonctionnels et opérants 

– Renforcer leur caractère didactique 

 

• Les accompagnements : 
– 5 j.h par entreprise et 4 j.h par évaluateur en moyenne 

– Adaptés au besoin 

– Fortes attentes vis-à-vis des recommandations et d’un 
accompagnement post-évaluation 

 



Webconf’ APCC n°26 : Comment mettre en œuvre et évaluer sa stratégie bas carbone tout au long de sa chaîne de valeur ? Présentation de l’initiative ACT 11/09/18 

Les principaux enseignements  

 Limite et succès de l’expérimentation 
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• Des adaptations et développements contraints 
par le calendrier 

 

• Un manque de retour d’expérience exploitable 
en début de projet (formation) 

 

• Un panel d’entreprise restreint qui limite la 
représentativité des résultats 

 

 

• Le dispositif de formation a rempli son rôle 
malgré les marges de progrès 

 

• L’adaptation de la méthode 
• 3 nouveaux secteurs éprouvés 

• Cible PME-ETI 

• Trajectoires de référence spécifiques à la France 

 

• La pertinence de la méthode a pu être vérifiée 
dans ce nouveau contexte 

 

• 29 entreprises évaluées sur 30 (97%), ce qui 
offre un retour d’expérience riche et précieux 

 

• Bon niveau de satisfaction général des 
entreprises participantes (Moyenne = 7,4/10)  

 

 

- + 
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Présentation de Coq en Pâte 
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QUI SOMMES-NOUS? 

.Une marque engagée d’accessoires de mode pour enfants 

.Depuis 2007 – 7 personnes – Bureau en France 

.Production du textile en Inde, des jouets de plage et de la papeterie en France 

.Vente à des détaillants, distributeurs, zoos…+ de 600 clients/+ de 40 pays 

NOS CRITÈRES 

.Textile : coton biologique GOTS, usines GOTS + SA8000, traçabilité, visites 

d’usine 

.Jouets de plage : plastique à base d’algues, fabrication en France 

.Papeterie: papier recyclé, usine Imprim’Vert, fabrication en France 

NOS ENGAGEMENTS 

.60000€ reversés à l’IUCN* / 18000€ pour soutenir des projets 

.Sensibiliser les enfants à la préservation des espèces 

.Réduire notre empreinte carbone / Avoir un impact positif 

 
*IUCN : International Union for Conservation of Nature / Liste rouge des espèces menacées 
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L’évaluation ACT 
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FORMATION 

.1 journée 

.Explication de la méthodologie, prise en main des outils 

.Rencontre des autres participants, échange d’expériences 

COLLECTE D’INFO 

.Tableur Excel 

.Soutien de l’évaluateur 

.Echange sur les points pertinents 

BILAN 

.1/2 journée, présentation à toute l’équipe 

.Rapport détaillé, explications de la note 

.Discussion autour des pistes d’amélioration 
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L’après ACT 
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PROJETS COURT TERME 
.Communiquer plus sur les projets en liens avec la réduction des 

GES 

.Sensibiliser nos clients sur leur impact (utilisation de nos produits) 

.Montée en compétences de l’équipe sur les GES et autres sujets 

PROJETS MOYEN TERME 

.Contact ADEME régionale 

.Mener d’autres projets avec notre évaluateur 

PROJETS LONG TERME 

.Refaire ACT pour mesurer la progression? 

.Bilan carbone? 
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Contacts 
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Facebook @coqenpate.editions 

Instagram @coqenpate 

Twitter  @coqenpate_bio 

Maëva LE LAN 

Responsable appro et développement durable 

supplier@coqenpate.com 

Site web www.coqenpate.com 
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ÉCHANGES 
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Les perspectives de ACT 
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Cadre méthodologique + 3 methodes sectorielles +21 entreprises pilotes 

Informatique 

Comment savoir si une entreprise est prête pour la transition bas carbone? 

Intérêt des investisseurs, gouvernements et entreprises 

Modèle d’affaire Massifier Former 

ACT 1.0 

Communiquer 

Développement 
d’une plateforme 

dédiée 

Gouvernance et 
modèle d’affaire 

ACT à tester 

 
+ X secteurs 

  
Adapter au PME/ETI 

 

Autres 
experimentations 

locales 

Formations pour  
ACT ECOSYSTEME 

Campagne de 
recrutement 

internationale 

QUESTION 

PROCHAINS ENJEUX 

Constituer un cadre commun et améliorer la dynamique au niveau international pour faciliter l’évaluation des 
strategies bas carbone des entreprises avec des “référentiels normalisables” 

ACT Initiative 

Pays émergents 

Expérimentation avec 
des pays émergents   

(ADEME + IDDRI) 
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Développements méthodologiques à venir 
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• Développement de nouvelles méthodologies sectorielles 
– Bâtiment : construction et gestion immobilière (2018) 

– Transports (2019) 

– Autres secteurs… 
 

• Assistance technique  
– Harmoniser les méthodologies sectorielles existantes (électricité, commerce et auto) 

– Développer les outils d’évaluation associés 

– Rédiger les lignes directrices pour le développement de méthodes sectorielles 
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Le dispositif de formation 
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 Sessions ouvertes à tous les secteurs, avec une ambition de 
spécialisation par secteur (à terme) 

 Objectif : ouverture du parcours à partir de octobre 2018 
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Communication / recrutement 
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• Recrutement d’entreprises, avec des niveaux d’engagement 
différents : 

• Engagement de l’entreprise à réaliser une évaluation ACT  

• Engagement de l’entreprise à communiquer sa performance ACT  

• Engagement de l’entreprise à viser un objectif de performance ACT 

• Engagement à participer à un développement méthodologique 
sectoriel 

 

• Recrutement d’investisseurs 

• Utilisation des évaluations ACT pour s'engager avec les entreprises 
qu'ils possèdent dans la réduction des émissions de GES 

 

• Manifestations en France et à l’International (GCAS, Climate Finance 
Day, World Forum for a Responsible Economy, COP 24…)  
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Gouvernance et modèle économique 
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Mise en place de la gouvernance de ACT et développement d’un business 
model 

 
 

 



Webconf’ APCC n°26 : Comment mettre en œuvre et évaluer sa stratégie bas carbone tout au long de sa chaîne de valeur ? Présentation de l’initiative ACT 11/09/18 

ÉCHANGES 
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Mobilité / Plan de Déplacement Entreprise 

  Adaptation au Changement Climatique 

     Stratégie carbone (SBTI / ACT) 

       Compensation et comptabilité carbone 

          Accompagnement aux certifications ISO 50001 / ISO 14001 

⃝         Plans Climat Air Energie Territoriaux 

⃝            Planification Énergétique des Territoires 

⃝                Évaluation de Plans Climat 

⃝                   Énergies Renouvelables 

⃝                       ACV / Éco-conception 

 

Vous réalisez des études ou des missions de conseil sur les 
thématiques suivantes ? 
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Adhérez !  Adhérez !  
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 Organisation en recherche d’un 

prestataire ou d’un expert 
 

 CONTACTEZ-NOUS !  
 

 Envie de visibilité sur nos 
évènements ou d’un partenariat 

 
 TRAVAILLONS ENSEMBLE ! 

 

LÀ POUR VOUS ! 

http://apc-climat.fr/index.php/qui-sommes-nous-2/annuaire-des-membres/
http://apc-climat.fr/wp-content/uploads/2017/03/APCC-ANNUAIRE-2017-1.pdf
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MERCI !  
contact@apc-climat.fr 
www.apc-climat.fr 
 

@APCClimat 
 

Votre avis est important pour nous -> merci 
de répondre à notre sondage en fin de 
session  

Restons en contact  :  

https://www.linkedin.com/company/2153113?trk=tyah&trkInfo=tarId:1413479422828,tas:APCC,idx:2-1-7
https://twitter.com/APCClimat
http://www.viadeo.com/fr/company/apcc-association-des-profesionnels-en-conseil-carbone
https://www.youtube.com/channel/UCrU_FtRhtiHzjxbxoZ6W1Jg

