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Introduction
Lisa Bertrand – Business developer ACT à l’ADEME



Il faut donner l’assurance que les entreprises 

qui se fixent des objectifs de réduction des 

émissions de GES les atteindront

Qu’est-ce qu’ACT ?

Évaluation Orientation
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ACT est la seule initiative internationale qui 

crée un cadre de responsabilisation pour 

mettre les stratégies et les actions des 

entreprises sur une « trajectoire 2 °C »

Actuellement financée par 



Pourquoi ce projet de développement ?
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• Retour d’information des utilisateurs et étude de 

préfiguration
• Guide les entreprises à élaborer, mettre en 

œuvre et améliorer des stratégies de 

décarbonation alignées sur des trajectoires 

bas carbone
• Alignement et complément des 

méthodologies d’évaluation ACT 

éprouvées

CONSORTIUM 

SÉLECTIONNÉ pour fournir 

un soutien technique dans 

des délais impartis

8 ATELIERS PUBLICS 

EN LIGNE pour recueillir 

des commentaires et 

répondre aux besoins 

des parties prenantes



Présentation d’ACT Pas à Pas
Jennifer Meyer – Consultante ingénieure Energie et Climat chez ECO2 Initiative



La transition bas carbone
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MESURER PLANIFIER EVALUER



La suite ACT-S

Une méthodologie

(∽ 55 pages)

Un ensemble d’outils pratiques

(4 outils + manuels d’utilisation)

+
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Un processus en 5 étapes

1. Situation 
actuelle

2. Enjeux et 
défis

3. Vision

4. Nouvelle 
stratégie

5. Plan 
d’action

• Quelle est la situation initiale de mon entreprise en termes de stratégie de 
décarbonation et d’action climatique ?

• Quels sont les enjeux et les défis pour l’entreprise dans le contexte de la transition 
vers un monde bas carbone ?

• Quel est le modèle pour l’entreprise dans un monde bas carbone et quelle est la 
feuille de route de la transition ?

• Quelle est la nouvelle stratégie de décarbonation de mon entreprise ?  

• Quel est le plan d’action de l’entreprise qui met en œuvre la stratégie de 
décarbonation ?
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Niveaux stratégiques et actions : schéma du processus

• Chaque étape est 

composée de plusieurs 

actions, qui impliquent 

différents niveaux 

stratégiques.

PAGE 11



Critères ACT et questions d’orientation

MODULES ET INDICATEURS ACT

1 Objectifs

2 Investissements matériels

3 Investissements immatériels

4 Performance des produits

5 Management

6 Fournisseurs

7 Clients

8 Prises de position et 

engagements

9 Modèle économique

ACT ASSESSMENT

Critères ACT

Questions 

d’orientation 

ACT

ACT PAS A PAS
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Suivi des progrès ACT-S
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Mes objectifs en 

matière de 

performance carbone 

sont-ils alignés sur 

une trajectoire bas 

carbone ?

Mes choix 

d’investissement 

tiennent-ils compte 

des performances 

bas carbone ?

Basique Standard Avancée
Bonne 

pratique
Bas carbone

Initial

Final

Ma stratégie carbone 

implique-t-elle des 

actions concrètes 

envers mes 

fournisseurs ?

Etc.

Question d’orientation1. Situation 
actuelle

2. Enjeux et 
défis

3. Vision

4. Nouvelle 
stratégie

5. Plan 
d’action



Parties prenantes

Personnes ressources

Membres de l’équipe

ACT-S en pratique

1. Situation actuelle

2. Enjeux et défis

3. Vision

4. Nouvelle stratégie

5. Plan d’action

Définition

Mise en œuvre et suivi
~ 2 ans

Porteur.euse

+ Coordinateur.rice

Acteurs du projetPlanification du projet

+ Méthodologie et ensemble d’outils pratiques

(option)

+ 

Conseiller. 

ère

~ 1 an
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La suite ACT-S

Une méthodologie

(∽ 55 pages)

Un ensemble d’outils 

pratiques

(4 outils + manuels d’utilisation)

+
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La grille de progression
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Grille de progression

(Diagnostic initial)

(Gestion de la progression)



La grille de progression
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1. Dans un premier temps, sélectionner la série 

de questions d’orientation en fonction du profil 

et des objectifs de l’entreprise

2. Effectuer le diagnostic initial et affichez les 

résultats

3. Tout au long du processus, pour chaque 

étape :

• Remplir les matrices pour les questions 

applicables

• Suivre la progression

4. Afficher et analyser les résultats

✔ Comprend également des modèles de 

documents à présenter dans le cadre du 

système de reconnaissance

Suivi des progrès et des 

résultats

Questions d’orientation 

et matrices de maturité

Liens pertinents vers 

d’autres outils ACT-S

Commentaires 

supplémentaires du 

coordinateur

Liens vers les feuilles de 

calcul pertinentes



La boîte à outils Stratégie
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Boîte à 

outils 

Stratégie



La boîte à outils Stratégie
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1. ANALYSE DES ENJEUX ET DES DÉFIS

FINALITÉ : Identifier les forces et les faiblesses internes de l’entreprise confrontée à la transition vers un monde bas carbone.

OUTIL : Matrice inspirée de SWOT fondée sur les opportunités et les risques liés au changement climatique, selon la 

classification de la TCFD.

2. VISION ET FEUILLE DE ROUTE DE LA TRANSITION

FINALITÉ : Définir une vision à long terme pour l’Entreprise tout en fixant des jalons intermédiaires.

OUTIL : Catalogue des techniques de créativité pour faciliter la définition collective de la vision et de la feuille de route

3. PLAN STRATÉGIQUE

FINALITÉ : Identifier les piliers stratégiques qui soutiennent la stratégie de l’entreprise.

OUTIL : Outil Océan bleu qui facilite la génération d’idées à partir des modules d’ACT.

4. PLAN D ’ACTION

FINALITÉ : Traduire les piliers stratégiques en actions concrètes.

OUTIL : Grille Excel prête à l’emploi avec tous les critères à remplir pour un plan d’action climatique cohérent.



La boîte à outils Stratégie
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Zoom sur 

le catalogue des techniques de créativité

Développer une vision bas carbone nécessite

réflexion et discussion.

Ce catalogue vous fournit des informations utiles sur

plusieurs techniques de créativité que l’Entreprise peut

utiliser pour piloter un atelier interne afin de

développer sa vision bas carbone et sa feuille de

route de transition.

La variété des outils de brainstorming présentés dans ce

catalogue facilitera la génération d’idées, le dialogue de

groupe et la prise de décision.

Chacun a été soigneusement adapté au contexte de

la transition bas carbone pour s’aligner sur ACT-S.

Vision et feuille de route de la transition, extrait du 

catalogue



Zoom sur

La matrice Océan bleu

Inspiré de la méthode Océan bleu, cet outil orientera 

la génération d’idées à partir des modules ACT pour 

faciliter l’élaboration du plan stratégique. 

L’Entreprise doit réfléchir à ce qu’il faut exclure, 

renforcer, atténuer ou créer dans tous les aspects 

de ses activités (p. ex., Management, Produits et 

Services, Investissements, etc.) pour définir les 

piliers les plus cohérents et stratégiques.

L’outil propose des exemples et des ressources 

externes pour trouver l’inspiration concernant les 

piliers stratégiques potentiels.

La boîte à outils Stratégie
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Plan stratégique, extrait de la matrice 

Océan bleu (remplie)

Code couleur et 

exemples



La boîte à outils Performance carbone
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Boîte à outils 

Performance 

carbone



La boîte à outils Performance carbone
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1. L’entreprise doit fournir des données pour 

différentes variables

• Données générales sur l’entreprise

• Données sur les GES de l’entreprise

• Émissions verrouillées (actifs et utilisation des 

produits vendus)

2.    L’entreprise doit fixer des objectifs de 

décarbonation en fonction d’indicateurs pertinents, 

puis sélectionner des trajectoires de référence 

adaptées pour évaluer sa performance carbone

✔ En plus de l’outil Performance carbone, une 

boîte à outils est incluse avec une liste de 

fichiers externes pour orienter l’entreprise dans 

son parcours de transition bas carbone 

Données d’entrée 

de l’entreprise

Variables à remplir

Trajectoire de 
référence de 
l’entreprise

Objectif de 
l’entreprise



L’ensemble d’outils pratiques

PAGE 25

Tableau de 

correspon

dance

+

Boîte à outils 

Performance 

carbone

Boîte à 

outils 

Stratégie

Grille de progression



Questions et réponses
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Dispositifs d’accompagnement
Lisa Bertrand – Business developer ACT à l’ADEME



Deux possibilités pour une entreprise d’utiliser ACT-S
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• La méthodologie est publique

• L’ensemble d’outils pratiques est accessible après la formation ACT Pas à Pas

L’entreprise ne veut pas 
communiquer sur l’utilisation 

d’ACT-S

L’entreprise participe 
officiellement à ACT-S

Le système de reconnaissance s’appliquera 

(notamment les recommandations d’un 

Conseiller ACT-S)



Processus de validation et rôle du conseiller
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Conseiller

accompagnement 

facultatif

Point de 

contrôle 3

Point de 

contrôle 2

Point de 

contrôle 1

Examen du 

conseiller

Exigences 2

Examinées

Exigences 2

Retour 

d’information 2

Examen du 

conseiller

Exigences 1

(Conditions préalables)

Diagnostic

Retour 

d’information 1

Examen du 

conseiller

Exigences 3

Examinées

Exigences 3

Retour 

d’information 3

1

2

3

• Un conseiller ACT-S est utilisé par 

l’Initiative ACT pour :

o Passer en revue les exigences

o Fournir un retour d’information et 

des recommandations

• Un conseill.er .ière ACT-S est utilisé.e 

par l’Initiative ACT pour :

o Passer en revue les exigences

o Fournir un retour d’information et des 

recommandations

• L’entreprise peut choisir d’être 

accompagnée par le même conseill.er 

.ière au-delà du retour d’information 

fourni dans le cadre du système de 

reconnaissance



Niveaux de reconnaissance et exigences

Point de 

contrôle 3

Point de 

contrôle 2

Point de 

contrôle 1
1. Situation 

actuelle

2. Enjeux et 
défis

3. Vision

4. Nouvelle 
stratégie

5. Plan 
d’action

5A. Définition

5B. Mise en œuvre

5C. Suivi

6 mois

(1 an 

max.)

6 mois

(1 an 

max.)

2 ans 

max.

« Adhésion »

« Engagement »

« Actions 

entreprises »

3
a

n
s
 m

a
x
.

1

2

3

• Conditions préalables (point de 
contrôle 1)

• Inventaire des GES effectué

• Lettre de mission 
(coordonnées de l’entreprise, 
détails du projet, énoncé de 
mission)

• Certificat d’achèvement de la 
formation ACT-S du 
coordinateur

• Les exigences 2 et 3 concernent 
la conformité au processus, et non 
le niveau d’ambition ou de 
performance

-> Modèles fournis dans la grille de 
progression
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Communauté ACT-S
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• Reconnaissance active (en cours)

• Contacts avec des pairs

• Événements spéciaux

• Communication améliorée

• Examen des preuves des entreprises 

reconnues 

• Missions étendues potentielles

• Inclus dans la liste officielle des conseillers sur 

le site actinitiative.org

• Exigences annuelles (formation incluse)

Gestion de la communauté par

Entreprises Conseillers



Entreprises

Coûts associés
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+ Formation initiale de 2 jours (coordinateur .rice): 1000€

+ Accompagnement par un consultant selon besoins: 10 à 30 j/h

+ Engagement système reconnaissance (facultatif sauf subventions publiques)

+ Formation initiale de 2 jours (y compris les conditions préalables applicables 

à cette formation): 1000€

+ Licence outils: de 1500€ à 4000€ selon package et durée d’engagement

Conseillers

Taille de l’entreprise PME 1
(<50 ETP)

PME 2
(<250 ETP)

ETI 1
(<500 ETP)

ETI 2
(<5 000 ETP)

Autres
(>5 000 ETP)

Frais d’adhésion (k€) 2 3 4.5 7 14

https://formations.ademe.fr



Les différents guichets 
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Toutes les informations sur 

le programme et pour 

postuler: Bpifrance.fr -> 

Appels à projets 

Toutes les actions éligibles et pour 

déposer une demande d’aide: 

Agirpourlatransition.ademe.fr



Le programme volontaire français
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Méthodologies 

sectorielles ACT 

disponibles en 2021

+ Générique

Processus de financement et de 

sélection de l’ADEME

• Coûts éligibles / subventions entre 50 % et 70 % 

(TPE, PME, ETI et GE)

• Formulaire de candidature : 

données techniques, financières et administratives

Consultants formés : liste et 

coordonnées en ligne « Join 

local program in France »

36 entreprises ont 
rejoint la communauté 

Et vous ?



Témoignage entreprise
Coralie Zen – Chargée de projets RSE - Groupe Kersia



36

www.apc-climat.fr

•

•

•

•
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www.apc-climat.fr

Pourquoi ACT-S ?

Programme 
RSE 2018

Actions 
impact climat

•

•

•

✓
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www.apc-climat.fr

Organisation RSE
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www.apc-climat.fr

Déroulement

•

•

•

•

•



Questions et réponses
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