
Webconf’ APCC # 14 

 

ACT: orienter les entreprises vers une 

trajectoire 2°c 

 

Mardi 17 janvier 2017 



LES WEBCONF’ DE l’APCC 

Agenda 

• Accueil & Introduction – 5 min 

 

• Introduction ACT, par Rémi Marcus (ECO2 Initiative) – 5 mins 

 

• ACT, le succès de la phase pilote, par Romain Poivet (ADEME) – 15 min 

 

• Le projet ACT 2.0, par Mélanie Candas (ABC) – 15 min 

 

• Questions-Réponses – 10 min 

 

• Regard sur la dynamique ACT, par Rémi MARCUS (ECO2 Initiative) – 5 min 

 

• Conclusion – 5 min 



LES WEBCONF’ DE l’APCC 

Introduction 

 

• Qu’est ce que l’APCC :  

• L’Association des Professionnels en 

Conseil Climat Energie et Environnement 

 

• 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 

Quentin Guignard  
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INTRODUCTION 
 

• ACT vise à évaluer l’intégration de la transition énergie-climat dans 
la stratégie de l’entreprise. 

 

• ACT est une méthode imaginée et portée par l’ADEME. 

 

• ACT sera expérimentée dès 2017 à l’échelle nationale pour les 
PME. 

 

• La participation de l’ABC à ACT2.0 est un marqueur du lancement 
de son nouveau projet associatif. 

 

(SONDAGE #1) 
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Romain POIVET  

• Ingénieur du Service Climat ADEME 

• Stratégie bas carbone des organisations - ACT Initiative - Finance 

et Climat - Normes ISO comptabilité GES - Réglementation 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie CANDAS 
 

• Déléguée générale de l’Association Bilan Carbone depuis 

Octobre 2016. 

 
 

 

 

 

 

Rémi MARCUS  

• Co-fondateur, directeur associé d’ECO2 Initiative 

• Administrateur APCC et représentant de l’APCC comme Vice-

président de l’ABC 
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ACT Pilot-Phase 

• Follow ACT on the web : http://actproject.net/ 

 

• Joint pilot project co-lead by Ademe and CDP to design 

methodologies for assessing companies on how well 

they are aligned with the requirements of the low-carbon 

economy.  

 

• Open process including testing companies 

 

http://actproject.net/
http://actproject.net/
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ACT pilot : involved actors 

Pilot companies 

ACT1 partners 



LES WEBCONF’ DE l’APCC 

Why do we need ACT? 

• Carbon footprint is not 

enough to tackle low 

carbon transition 

• Confidence in NSAs 

commitments 

• Test the limits of company 

data provision 

• Test science-based 

scoring on all relevant 

dimensions 
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Assessing low-Carbon Transition 

• Sectorial assessment methods for a holistic view of 

company trajectories towards the low-carbon economy 

 

• Uses verifiable quantitative data of company on 

emissions performance and qualitative data on 

management, strategy and business model 

 

• Includes final scoring of participating companies 
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ACT Rating 
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ACT Sectors: Electric Utilities 
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ACT Sectors: Auto manufacturing 
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Act indicators example 
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ACT Performance score - Electric Utility 
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ACT Performance score - Auto 
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ACT Performance score - Retail  
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Electric Utilities: asset age and carbon lock-in 
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ACT Pilote phase key learnings 

• Leading companies are ready for an advanced approach 

 

• Action now is critical due to lock-in effects 

 

• “Shared accountability” is critical to address value chain 

emissions 

 

• Transition planning is critical to orderly low-carbon 

transition 
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LES WEBCONF’ DE l’APCC 

ACT2.0 
 

• Lancement à l’occasion de la COP22 
Le CDP, l’ADEME, l’ABC et plusieurs organisations intéressées par 

l’initiative ACT ont signé la « Déclaration en faveur de l’engagement climat 

du secteur privé ». 

 

• Les objectifs de ACT2.0 :  
• Développer les méthodes pour d’autres secteurs  

• Adapter les méthodes aux PME 

• Développer les infrastructures IT afin d’automatiser la collecte de 

données 

• Recruter/analyser de nouvelles entreprises 

• Renforcer le réseau ACT, élargir la communauté d’utilisateurs et 

asseoir un modèle économique 
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ACT2.0 : l’ABC rejoint le projet  

 

• L’ABC déploie actuellement un nouveau projet associatif (horizon 

2020). 

 

• L’ADEME soutient l’ABC dans la transition vers son 

nouveau projet associatif. 
 

• La Caisse des Dépôts soutient la contribution de l’ABC au 

projet ACT 

 

• L’ABC est un acteur naturel du projet ACT2.0. 

 

 

 

 

 

 

 



LES WEBCONF’ DE l’APCC 

L’avancement du projet ACT2.0 

2016 

Identification des besoins et conception du projet  

 

En cours:  

• Identification des partenaires 

• Recherche de financement auprès d’acteurs privés 

 

A venir (2017): 

• Adaptation puis expérimentation PME en France, programmée en 2017 

• Soumission du projet au dispositif Life+ (été 2017) 

• Lancement du développement IT et de 1 à 2 nouvelles expérimentations 
 

 



LES WEBCONF’ DE l’APCC 

EXPERIMENTATION PME/ETI – LE CALENDRIER 

• Mars – Juin 2017 

Adaptation de la méthode aux PME/ETI + recrutement de 30 

entreprises sur 3 régions 

 

• Juin – Septembre 2017 

Lancement du road-test: envoi des demandes de données et 

réponse des entreprises 

 

• Octobre – Décembre 2017 

Analyses, feedback et enseignements de l’expérimentation 

 

 



LES WEBCONF’ DE l’APCC 

ACT2.0 : les missions prises en charge par l’ABC 

 

• Contribuer avec le CDP et l’ADEME à la constitution de l’équipe et à la 

recherche de financement. 

 

• Formaliser, avec les parties prenantes du projet ainsi que des cabinets 

spécialisés, le volet technique et administratif du projet, pour le 

soumettre à un dispositif de financement (dont Life+ 2017). 

 

• Coordonner le projet au niveau Europe (dont capacity building). 

 

• Collaborer avec l’ADEME sur l’expérimentation ‘ACT pour les PME’ en 

France. 

 

(SONDAGE #2) 
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Ivan 

Questions / Réponses 



LES WEBCONF’ DE l’APCC 

Agenda 

• Accueil & Introduction – 5 min 

 

• Introduction ACT, par Rémi Marcus (ECO2 Initiative) – 5 mins 

 

• ACT, le succès de la phase pilote, par Romain Poivet (ADEME) – 15 min 

 

• Le projet ACT 2.0, par Mélanie Candas (ABC) – 15 min 

 

• Questions-Réponses – 10 min 

 

• Regard sur la dynamique ACT, par Rémi MARCUS (ECO2 Initiative) – 5 min 

 

• Conclusion – 5 min 



LES WEBCONF’ DE l’APCC 

ACT – UN PROGRES POUR L’ENTREPRISE 
 

• Une évaluation dynamique de la stratégie d’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où suis-je par rapport à ma trajectoire 
2°c ? 

Que dois-je faire pour rejoindre cette 
trajectoire?  

tCO2e tCO2e 

•   

? 

2016 

? •   

2016 2050 

•   

Combien est-ce que j’émets de GES? 
 

Que dois-je faire pour réduire mes 
GES? 
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ACT – UN PROGRES POUR L’ENTREPRISE 
 

• Fournit une forme de benchmark stratégie énergie-climat à 

l’entreprise. 

 

• Connecte directement la stratégie de l’entreprise à l’objectif mondial 

de limitation du changement climatique à 2°C.  

ACT donne donc du sens à sa démarche énergie-climat: elle en 

explicite l’enjeu de citoyenneté. 

 

• Interroge les divers leviers de la transition énergie-climat dans 

l’entreprise: ACT propose un référentiel pertinent pour une 

démarche de progrès. 
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ACT – UNE OUVERTURE A L’INTERNATIONAL 
 

• ACT émane de l’impulsion donnée par la COP21, comme d’autres 

approches voisines (SBT, NAZCA, etc.). 

 

• ACT résonne directement avec les nouvelles obligations issues de 

la LTE.  

 

• Initiée par l’ADEME, portée par le CDP et l’ADEME, elle a de fait 

une double portée nationale et internationale. 

 

• A la fois un signal et une opportunité pour les PME pour une 

ouverture à l’international, sur un sujet sur lequel elles ont ou 

peuvent avoir un temps d’avance. 

 

 

 

 

 



LES WEBCONF’ DE l’APCC 

POUR ALLER PLUS LOIN: 

UN WEBINAR (GRATUIT) D’APPROFONDISSEMENT 
 

• Connaître la méthode et le référentiel de ‘scoring’. 

 

• Se familiariser avec l’écosystème d’acteurs et d’approches associé 

 

 

Printemps/été 2017: 

Webinar d’approfondissement   
 

 

 

(SONDAGE #3) 
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A Venir !  

• Objets connectés et cleantech: l’impact carbone est-il un critère lors des 

levées de fond? : 25/01 

• AFT: Le transport de marchandises peut-il être éco-responsable? : 15/02 

• AFT: comment favoriser un transport routier de voyageurs éco-responsable et 

bas-carbone? : 01/03 

  

A Revoir ! 

 

• Mise à jour BILAN GES réglementaire 2015 

• Politique biodiversité et climat en entreprises 

• Les gains carbone de l’économie circulaire 

• COP21 

• Critères environnementaux et carbone dans les marchés publics. 

• Spécial décryptages et résultats de la COP21 

• Du Bilan Carbone vers la Transition Energétique à l’échelle du site et du 

bâtiment 

• Investissement et carbone, article 173 de la LTE 

• Méthode ADEME de quantification de l’impact GES d’une action 1&2 

• Influence du changement climatique sur notre alimentation future 

• La résilience des entreprises face aux risques du changement climatique 

• Les enjeux de l’adaptation aux changements climatiques des territoires 

• Reporting et Climat 
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LES WEBCONF’ DE l’APCC 

Votre organisation réalise des actions en lien avec le 

Climat, l’Énergie et l’Environnement ? Adhérez !   

 



LES WEBCONF’ DE l’APCC 

L’APCC recherche ses futurs partenaires et sponsors  

 

Acteurs de la Transition Energétique, après le succès de la 

COP21, Rendez-vous visibles et contribuez avec nous 

au développement de la prise en compte des 
problématiques climatique, énergétique et 

environnementale dans les stratégies et politiques des 
organisations.  Diffusons les bonnes pratiques et les 

solutions concrètes, collectives et innovantes ! 
  

  

• Portées par l’APCC en partenariat avec l’ADEME, les Webconf’ et les 
Journées Régionales ou Nationales sont des initiatives ouvertes et positives. 

 
• L’objectif consiste à rassembler entreprises, collectivités, scientifiques et citoyens 

lors de webinaires thématiques ou de conférences , à promouvoir les bonnes 
pratiques et partager les connaissances autour de solutions concrètes et 
innovantes. 

  



LES WEBCONF’ DE l’APCC 

Restons en contact :  

www.apc-climat.fr 

contact@apc-climat.fr 

 

 

 
@APCClimat 

 

Votre avis est important pour nous -> merci de répondre à notre 

petit sondage en fin de session  

http://www.apc-carbone.fr/
http://www.apc-carbone.fr/
http://www.apc-carbone.fr/
mailto:contact@apc-carbone.fr
mailto:contact@apc-carbone.fr
mailto:contact@apc-carbone.fr
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


 

Merci pour votre attention! Mardi 17 janvier 2017 


