
Du Bilan Carbone® à l'intégration 
d'une stratégie climat : pourquoi 
et comment aller plus loin que la 

comptabilisation GES et les plans 
d'actions à court terme ?
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1 Introduction
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Posez vos questions !

Posez vos questions via la plateforme accessible avec le QR code inscrit sur 

l’écran dans la salle de conférence et

sur l'affiche à l’entrée.

Une session de Q/R est prévue en fin de présentation

Slides et Replay

Podcast Audio qui sera repris sur le site de l'APCC avec les supports de 

présentations
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Présentation des intervenants

Olivier Pons 

Y Moll

Welya

Membre APCC

Président

Pierre Minier

O2M Conseil

Membre APCC

Consultant en 

Climat et Stratégie 

Carbone

Régis Janvier

Karbon Ethic

Membre APCC

Ingénierie de la 

sobriété carbone

Emeline Ivars

APCC

Coordinatrice

Pascal Vazard

Vazard Home

Co-dirigeant, 

ébéniste, agenceur 

et conseil en 

décoration 

d’intérieur

Maxime Dalmard

Dalmard Marine

Directeur Général
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2 L’intégration de la 
stratégie climat
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Les étapes

Partager 
l’urgence

Mesurer et 
questionner

Objectifs Actions
Vérifier 

l’intégration
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Partager l’urgence climatique au sein de l’entreprise
Partager 
l’urgence

Mesurer et 
questionner

Objectifs Actions
Vérifier 

l’intégration

Pourquoi ?

1. Donner envie aux interlocuteurs de participer 

aux missions de l’entreprise

2. Obtenir des idées d’amélioration opérationnelle

3. Sensibiliser aux enjeux du climat

Participation à une 

cause

Généralisation des 

activités en faveur 

du climat

Sentiment de 

décision / 

reconnaissance

Potentiel bénéfice 

économique

Comment ?

En y consacrant du temps et des moyens !
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Mesurer
Partager 
l’urgence

Mesurer et 
questionner

Objectifs Actions
Vérifier 

l’intégration

Faire le bilan de ses émissions de GES*, cela répond :

BEGES-R

Contrepartie 

France 
Relance

Clients (eux-mêmes 
soumis à la loi?)

Pression sociale

Volonté du 
dirigeant

Faire le bilan de ses émissions de GES, c’est : Faire le bilan de ses émissions de GES, ce n’est PAS :

Un point de référence initial

Une base pour anticiper le futur :

Effets prix Hydrocarbures, taxe Carbone, 
demandes clients…

= Essentiel pour préparer la survie de 
l’entreprise demain

Une comparaison directe

Impossible aujourd’hui

= Pas de comparaison sans cadre 
commun mondial

*GES : Gaz à Effet de Serre
** BEGES-R : Bilan des Emissions de GES Réglementaire
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Questionner
Partager 
l’urgence

Mesurer et 
questionner

Objectifs Actions
Vérifier 

l’intégration

A partir du bilan, l’entreprise peut repenser sa stratégie :

Comment 
réduire les 

émissions de 
4 à 6 d’ici 

2050?

Changement 
de source 
d’énergie?

Questionner son activité?

Faire différemment

est inéluctable

Penser écosystème :

Fournisseurs, clients, environnement

Se nourrir de / Nourrir 

la transition des autres

Ne pas la bloquer (report émissions)

Toutes les entreprises ont-elles les mêmes enjeux?

PME : modèle plus facile à remettre en cause

Gdes Entrep. :

- Changement plus difficile

- Nombreux sous-traitants

- Forte intensité CO2 = grande responsabilité
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Questionner
Partager 
l’urgence

Mesurer et 
questionner

Objectifs Actions
Vérifier 

l’intégration

A partir du bilan, l’entreprise peut repenser sa stratégie :

Comment 
réduire les 

émissions de 
4 à 6 d’ici 

2050?

Changement 
de source 
d’énergie?

Questionner son activité?

Faire différemment

est inéluctable

Penser écosystème :

Fournisseurs, clients, environnement

Se nourrir de / Nourrir 

la transition des autres

Ne pas la bloquer (report émissions)

Toutes les entreprises ont-elles les mêmes enjeux?

PME : modèle plus facile à remettre en cause

Gdes Entrep. :

- Changement plus difficile

- Nombreux sous-traitants

- Forte intensité CO2 = grande responsabilité
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Questionner
Partager 
l’urgence

Mesurer et 
questionner

Objectifs Actions
Vérifier 

l’intégration

Quels guides pour appliquer cette nouvelle stratégie ?

Objectifs et éléments chiffrés sont nécessaires
(voir Objectifs) mais pas suffisants

Changement profond :

Evolution de la gouvernance?

Management du changement 

Management des personnes

Moteurs du changement :
Règles? 

- Peur, culpabilité
- Agir le moins possible

Réelle prise de conscience?
- Responsabilité et passage à l’action

- Emulation pour un futur désirable
- Nouvelles références communes
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Questionner
Partager 
l’urgence

Mesurer et 
questionner

Objectifs Actions
Vérifier 

l’intégration

Quels guides pour appliquer cette nouvelle stratégie ?

Objectifs et éléments chiffrés sont nécessaires
(voir Objectifs) mais pas suffisants

Changement profond :

Evolution de la gouvernance?

Management du changement 

Management des personnes

Moteurs du changement :
Règles? 

- Peur, culpabilité
- Agir le moins possible

Réelle prise de conscience?
- Responsabilité et passage à l’action

- Emulation pour un futur désirable
- Nouvelles références communes
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Objectifs et stratégie de décarbonation
Partager 
l’urgence

Mesurer et 
questionner

Objectifs Actions
Vérifier 

l’intégration

La stratégie carbone, à l’échelle d’une entreprise, est l’intégration 
d’objectifs climatiques dans le business model afin de diriger son 
activité vers ses objectifs. Par son engagement, elle contribue à la 

neutralité carbone.

• Comment ? Métaphore avec l’entreprise conventionnelle 

Dans une entreprise, on :

1. Mesure ses charges et produits => comptabilité 
générale

2. Décide de la nouvelle direction économique à 
prendre => trajectoire

3. Opère les changements nécessaires => actions 

4. Constate les améliorations/régressions => évaluation

Avec une stratégie carbone, on:

1. Mesure ses émissions de GES*=> comptabilité carbone

2. Décide de la nouvelle direction climatique à prendre => 
trajectoire

3. Opère les changements nécessaires => actions en faveur 
du climat

4. Constate les améliorations/régressions => évaluation
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Objectifs et stratégie de décarbonation
Partager 
l’urgence

Mesurer et 
questionner

Objectifs Actions
Vérifier 

l’intégration

Grâce au bilan de toutes ses émissions, l’entreprise 
connaît la quantité totale de GES émise dans 
l’atmosphère. Et donc ?

« Tout ce qui est mesurable est améliorable » => Avec 
ce bilan, l’entreprise se dote de la mesure. 
L’amélioration, c’est la diminution des émissions. Oui, 
mais jusqu’où ?

La trajectoire permet d’informer l’entreprise sur la 
réduction qu’elle doit opérer, pour participer 
équitablement à la neutralité carbone.
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Objectifs et stratégie de décarbonation
Partager 
l’urgence

Mesurer et 
questionner

Objectifs Actions
Vérifier 

l’intégration

2018 2030

79 MtCO2e

15 MtCO2e
-81%

51,4 MtCO2e
-35%

-1,82 MtCO2e/an
-2,3 MtCO2e/an

Effort plus important à partir de 2030, 
dans un avenir incertain

2050
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Objectifs et stratégie de décarbonation
Partager 
l’urgence

Mesurer et 
questionner

Objectifs Actions
Vérifier 

l’intégration

2018 2030

79 MtCO2e

15 MtCO2e
-81%

51,4 MtCO2e
-35%

37,9 MtCO2e
-52%

-3,4MtCO2e/an
-1,1MtCO2e/an

Effort plus important à partir de 2018, 
dans un avenir certain

2050
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Objectifs et stratégie de décarbonation
Partager 
l’urgence

Mesurer et 
questionner

Objectifs Actions
Vérifier 

l’intégration

Grâce à la trajectoire, l’entreprise connaît ses objectifs climatiques, 
d’aujourd’hui à 2050.

Toutefois, l’entreprise est-elle « prête » ? Va-t-elle rencontrer des difficultés ? 
A-t-elle pris conscience de l’ampleur des travaux ? Comment organiser la 
transition ?

Pour cela, il y a un besoin de méthode, comme par exemple 
l’accompagnement ACT Pas à Pas (ADEME + CDP).

ACT Pas-à-Pas vise à guider les entreprises dans la construction et la mise en 
œuvre d’une stratégie de transition climat ambitieuse et concrète.
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Objectifs et stratégie de décarbonation
Partager 
l’urgence

Mesurer et 
questionner

Objectifs Actions
Vérifier 

l’intégration
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Définir les actions
Partager 
l’urgence

Mesurer et 
questionner

Objectifs Actions
Vérifier 

l’intégration
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Idée 1 :  Un bon plan d’action climatique est d’abord un 
bon plan d’action

● Notion de progrès 

permanent

● Notion d’objectif calibré  

« SMART »
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Idée 2 : La sobriété à l’esprit

● Penser les actions de réduction :

○ Sobriété 

■ Les émissions sont elles liées à un 

flux évitable ?

○ Efficience

■ Peut on imaginer un process plus 

efficient ?

○ Renouvelables

■ Changer d’énergie ou de matière 

première

R
e
d

u
c

ti
o

n
 

d
e
s
 

d
é

p
e
n

s
e
s

Recherche de 

coûts cachés

Optimisation 

économique

Investissement
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Idée 3 : Réduire et se protéger
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Idée 4 : Des chiffres
● Des éléments mesurables

○ Objectifs de réduction en kg de CO2,

○ Budgets nécessaires,

○ Temps nécessaires,

● Facile à contrôler
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Des entreprises se lancent
Partager 
l’urgence

Mesurer et 
questionner

Objectifs Actions
Vérifier 

l’intégration

Maxime Dalmard

Dalmard Marine

Directeur Général

Pascal Vazard

Vazard Home

Co-dirigeant, ébéniste, agenceur et 

conseil en décoration d’intérieur

Voir le film du 

témoignage de 

Pascal Vazard

https://youtu.be/-iD9o77Mnes
https://youtu.be/-iD9o77Mnes
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Vérifier l’intégration de ma stratégie
Partager 
l’urgence

Mesurer et 
questionner

Objectifs Actions
Vérifier 

l’intégration
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La Stratégie d’une entreprise c’est quoi ?
Stratégie → Définition :

● « Ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres 
en vue d'atteindre un but précis. »

CNRTL

La question n’est donc pas celle de la stratégie, mais celle des buts réels 
poursuivis.

● Réalité 1 : Les buts d’une entreprise sont multiples et définis par les attentes 
des parties prenantes de l’entreprise. 

○ Concrètement : Une entreprise, qui est une personne morale, ne saurait avoir de volontés 
propres autres que celles des parties prenantes. 

● Réalité 2 : Les volontés et les buts des parties prenantes d’une entreprise sont 
souvent divergents.

○ Concrètement : L’entreprise est un lieu de lutte de pouvoir (poids différent des parties 
prenantes dans les décisions, potentiels blocages).
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L’intégration dans une vision globale
Dans un monde où nous devons collectivement diviser nos émissions carbone par 2 d’ici 

2030, c’est implicitement accepter un quota mondial d’émission carbone « à partager ».

Partager,

Prendre la part des autres,

Ou dépasser les limites planétaires,

Il faut choisir…   
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• La stratégie n’est que le reflet des buts poursuivis par les parties 

prenantes.

La question de l’intégration des enjeux climatiques, dans la stratégie 

implique de vérifier les buts « réellement et prioritairement » poursuivis 

par les parties prenantes et les décideurs.

Les buts poursuivis Sont-ils 

compatibles avec nos 

engagements climatiques ?
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Vérification de la compatibilité
● Les buts des parties prenantes sont-ils compatibles avec 

l’accord de Paris ?

○ La stratégie est-elle réellement compatible avec les trajectoires 
sectorielles ?

● Les objectifs opérationnels sont-ils à la hauteur de 
l’ambition ?

○ Les objectifs poursuivit permettent-ils réellement de réduire les 
impacts de l’entreprise ?

● Les objectifs sont-ils atteints ?

○ Les objectifs opérationnels sont-ils pilotés ?

○ Les résultats sont-ils là ?

Trajectoire Sectorielle

(SBT - SNBC)

Indicateurs de suivi

Adéquation trajectoire
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Des outils d’évaluation

● Note de performance

○ sur 9 points

● Note d’évaluation

○ 6 critères

● Note de tendance

○ 3 niveaux
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Vérifier l’intégration de ma stratégie

Partager 
l’urgence

Mesurer et 
questionner

Objectifs Actions
Vérifier 

l’intégration
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Vérifier l’intégration de ma stratégie
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« Dans un monde qui respecterait
les accords de Paris et où les
citoyens limiteraient leur
consommation à 3 Tonnes de
CO2/an, mes clients continueraient-
ils à acheter mes produits et services
? »

La question qui devrait guider tout projet
d'entreprise :
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3 Échanges 
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Conclusion 
et synthèse4
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Des ressources gratuites pour tous !

Des webconférences, évènements, articles, et publications chaque mois

A découvrir sur le site de l'APCC

Pour diffuser les expertises et bonnes pratiques en faveur de la transition

Pour ne rien manquer -> inscrivez-vous à la newsletter









Restons en contact :

MERCI !

contact@apc-climat.fr

www.apc-climat.fr

Votre avis est important pour nous !

Merci de répondre à l’enquête de satisfaction

Cet événement a bénéficié d’une aide financière de l’ADEME, 

néanmoins les propos n’engagent que la responsabilité des intervenants.

@APCClimat


