




Et à une ar*ficialisa*on massive de la 
planète… 

Yinon M. Bar-On et al. PNAS 2018;115:25:6506-6511

Deux schémas contrastés:
- Les humains ne cons4tuent qu’une très pe4te part de 

la biomasse (0,01%)
- Mais depuis 2020 (env. +/- 2014-2026) la masse de la 

produc4on humaine excède la masse du vivant

Elhacham et al. 2020, Nature



Les enjeux écologiques et
leurs conséquences sur le 

monde
économique et les entreprises

Bernard.leca@essec.edu



Les objectifs de la loi sur la transition 
écologique (2015) – SNBC 1
• Réduire les émissions de GES de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par 

quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4);
• Réduire la consomma3on énergé3que finale de 50 % en 2050 par rapport 

à la référence 2012 en visant un objecFf intermédiaire de 20 % en 2030 ;
• Réduire la consomma3on énergéFque primaire d’énergies fossiles de 30 % 

en 2030 par rapport à la référence 2012 ;
• Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommaFon 

finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de la consommaFon finale brute 
d’énergie en 2030 ;
• Réduire la part du nucléaire dans la producFon d’électricité à 50 % à 

l’horizon 2025 ;
• Réduire de 50 % la quan3té de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 

et découpler progressivement la croissance économique et la 
consommaFon maFères premières.



La SNBC 2: Objec*fs actuels

• Révision de la SNBC en 2020
• Objectif de réduction par 6,8 (-

85% par rapport à 1990) pour 
arriver à 80 Mt CO2 en 2050 (et 
l’équivalent en puits de carbone)
• La SNBC 2 est plus ambitieuse 

que la SNBC 1
• Le suivi de la SNBC 2 repose sur 

un ensemble d’indicateurs 
actualisés par le CITEPA



Un ‘mur d’inves*ssement’ devant nous 

• En Europe, McKinsey 
esSme les invesSssements 
à 28 trillions d’Euros
• Il s’agirait de réorienter ¼ 

des invesSssements (4% 
du PIB de l’UE)
• Des CAPEX énormes, des 

OPEX plus faibles



• Scénario de l’AIE qui prévoit des 
inves7ssements et des désinves7ssements 
massifs

• Dont l’abandon de l’explora7on de nouveaux 
champs de pétrole ou de gaz dès 2021

• A l’inverse il faut inves7r dans la produc7on 
d’électricité propre, les réseaux de 
distribu7on et les usages



Inves*ssements par secteurs 



Electrifier l’économie
Remplacement des énergies fossiles 
par l’électricité complétée par des 
usages du gaz (biométhane, 
hydrogène), carburants liquides 
(biocarburants, carburants de 
synthèse) et la biomasse

Une trajectoire compaCble avec la 
réindustrialisaCon des territoires 
(scénarios RTE)



Un besoin d’innovation

• Pour l’AIE la plupart des technologies de 
réducCon pour 2030 existent déjà mais 
doivent être mises à l’échelle
• Les principales innovaCons devraient être 

dans l’énergie: nouvelles baReries, 
hydrogène ‘verte’, et la capture carbone et 
du stockage
• Mais d’autres innovaCons majeures sont 

également nécessaires
• Impression 3D
• Fermes ver/calesSource: AIE, 2021



Le rôle des entreprises



Les pressions externes

• Le cadre légal français
• ArCcle 173
• BEGESr
• DPEF

• Les réglementaSons européennes
• NFRD, CSRD
• La taxonomie européenne

Les Par1es Prenantes



Le Green Deal Européen et la taxonomie 
européenne
En Décembre 2019, la Commission Européenne a présenté le Green 
Deal européen, un cadre d’ensemble et un programme d’action pour 
adapter l’économie européenne aux accords de Paris et aux ODDs.
D’autes objectifs comprennent une énergie propre, renouvelable, et 
sûre, la biodiversité, l’économie circulaire et une production durable de 
nourriture.
La finance est identifiée comme un levier majeur de transformation
Des investissements qui peuvent contribuer à combattre le 
changement climatique mais ne correspond pas au consensus 
scientifique ne seront pas considérée comme durables par la 
taxonomie européenne



LA TAXONOMIE EUROPEENNE



Les stratégies climat

• Le principe de double matérialité
• Les stratégies de gesCon des risques
• Les stratégies de réducCon d’impact



Le principe de double matérialité



L’adaptation

• Les risques 
• L’adaptaSon



Les risques pour les entreprises

• Les risques ‘de Carney’
• Risques physiques
• Risques de responsabilité
• Risques de transition

• Les risques opérationnels 



Risques physiques

AugmentaSon des événements 
extrêmes (nombre et ampleur)
• Camp Fire (CA, 2018): 16,5 milliards USD de 

pertes globales, dont 12,5 milliards assurés

• L’ouragan Harvey (2018) aura causé 125 
milliards de dégats

• Qui commence à être pris en 
compte
• NaCxis a un système de bonus-

malus climat
• AXA ne finance plus le charbon



Risques de responsabilité 

• Plus de 1000 liFges sur le 
changement climaFque concernant 
les entreprises et les acteurs publics 
ont eu lieu depuis 2015
• Les tribunaux sont de plus en plus 

audacieux
èEn Mai 2021 la Cour du district de la 
Hague a condamné Shell à réduire ses 
émissions de CO2 de 45% en 9 ans 
(comparé à leur niveau de 2019) 
soulignant le risque pour les citoyens 
hollandais



Risques de transition

• Provoqués par les changements soudains dans les préférences des 
consommateurs, des invesSsseurs ou de la réglementaSon en lien avec 
le CC
• Conduisent à la créaSon d’acSfs échoués (stranded assets)

ØSelon Carbon Tracker, les géants pétroliers auraient déjà 60 milliards de dollars 
de Capex incompaCbles avec le scénario à 1,5 / 1,8°C

ØEt les grandes banques sont dans une situaCon très délicate



Ac*fs carbonés 
des grandes banques européennes

Source: Reclaim Finance, 2021



Les risques opéra*onnels

• Menaces sur la chaine de valeur
• TransformaSon des saisons (Agriculture, hôtellerie, mode, etc.)
• Changement dans la réglementaSon
• EvoluSon dans la percepSon de la société civile (réputaSon, image)



• Le changement climaSque: quels impacts?
• Vulnérabilité de l’approvisionnement en maCères premières
• Risques pour les immobilisaCons et la logisCque
• Nouveaux besoins de la part des consommateurs



• Etude de vulnérabilité
• Pour 6 maCères premières. 
• Sur 3 dimensions (extrêmes 

climaCques, variaCons de climat, 
évoluCon de long terme du 
climat

• IntégraSon dans la stratégie de 
Kering notamment de gesSon 
des risques
• En 2016, Kering a été le 

premier groupe de luxe avec 
des objecSfs validés SBTi



Une approche structurée de l’adaptation: 
La TCFD

• Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 
• Fondée en 2015 par le Conseil de stabilité financière du G20 
• Présidée par M. Bloomberg

• Le rapport qui porte sur
1. La gouvernance 
2. La stratégie climat
3. La ges/on des risques en lien avec le changement clima/que
4. Les métriques et les objec/fs

Toutes les entreprises du CAC40 ont un rapport TCFD. 





Source: RICOH



• Two scenarios by referring to the United 
Nations Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) and the 
International Energy Agency (IEA) as the 
impact on the Ricoh Group as of 2030.

• In the Scenario 1, we mainly assumed 
transition risks toward a zero-carbon 
society

• In the Scenario 2, we mainly evaluated 
the physical risks due to climate change.

Examples of countermeasures：
• Mul4ple Purchasing
• Op4miza4on of produc4on sites
• Securing alterna4ve distribu4on routes
• Protec4on of important assets
• Review of inventory management (for reducing 

inunda4on effects)
• Increase stock of parts and products
• Logis4cs / non-life insurance
• BCP measures in collabora4on with suppliers

Source: RICOH



Les stratégies de réduc*on d’impact

• Faire un bilan carbone
• Me^re en place une gouvernance
• Définir les objecFfs

• La SBTi
• Prioriser

• Construire un plan d’acFon
• La sobriété
• L’efficacité énergé/que
• Passager aux énergies renouvelables
• Compenser et innover
• Travailler avec son écosystème

• Me^re en œuvre, suivre et ajuster
• Financer
• Communiquer



Les scopes permettent de distinguer les 
émissions selon le niveau de responsabilité et de 
contrôle de l’entreprise

Scope 1: les émissions directes de l’entreprise

Scope 2: les émissions indirectes liées aux 
consommations énergétiques

Scope 3: les autres émissions indirectes telles 
que l’extraction des matériaux utilisés, les 
émission des salariés et des clients venant 
acheter le produit

1- Faire le bilan carbone
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4:1
Average ratio of indirect supply chain emissions 

compared to direct operational emissions



2- Me\re en place une gouvernance

• Comité en charge de l’organisaCon 
• Inter-niveaux (du COMEX aux opéra7onnels)

• Contrôler l’usage du carbone
• Suivi du BC, prix interne du carbone, intégra7on dans la fonc7on achat

• ReporCng
• Pour l’interne et aussi en externe (demande croissante)

• GesCon de la performance
• Faire le lien entre des KPI liés au climat et la rémunéra7on des managers et des employés

• Systèmes d’informaCon
• Suivi des données, efficacité énergé7que

• Distribuer les rôles et les responsabilités (en lien avec le comité d’organisaCon)



3- Déterminer des objec*fs



Les Science Based Targets

• 20% des entreprises en termes de capitalisaCon boursière se sont engagés à 
prendre en compte les SBT
• Commence par l’engagement auprès de la SBTi par laquelle l’entreprise s’engage 

à définir un objecCf de réducCon aligné avec les accords de Paris
• DéfiniCon d’un objecCf aligné sur les SBT
• La validaCon se fait par le comité technique de l’iniCaCve. C’est ensuite 

menConné sur le site de la SBTi
• L’annonce peut être faite



Prioriser les actions. Commencer par les actions 
les moins couteuses et les plus efficaces

Source: BCG



• Les transports
• La marche et le vélo plutôt que la voiture, 
• Covoiturage
• Réduire la vitesse et la taille des véhicules
• Réduire le recours à l’avion
• Télétravail

• Les immeubles
• Réduire le chauffage de 1°C

• La technologie
• Limiter le recours aux appareils électriques
• Allonger la durée de vie des équipements

• L’alimenta7on 
• Consommer moins de viande
• Moins de gaspillage alimentaire
• Nourriture moins transformée

4.1. La sobriété



4.1. La sobriété

Adapter les solutions aux métiers (best practices)
• Maison d’édition qui décidé de réduire le grammage de ses papiers et 

le format de ses livres pour diminuer le tonnage de papier utilisé
• Dans une chaine de magasins: visioconférence, TGV obligatoire pour 

des trajets inférieurs à 4 heures, investissement dans une flotte de 
voitures hybrides pour les voitures de fonction



4.2. L’efficacité énergé*que

• L’efficacité énergéSque mise sur l’améliora)on technique des 
équipements pour a5eindre le même résultat en consommant moins.
• Selon RTE la France pourrait réduire sa consommaSon d’électricité de 

200 TwH d’ci à 2050 grâce à l’efficacité, en plus des 90 térawakheures 
(TwH) gagnables grâce à la sobriété 
• Selon l’ISO l’efficacité carbone de l’économie pourrait être améliorée 

des 2/3 par une combinaison de mesures



• Les bâtiments 
• En 2030 il faudra que tous les nouveaux bâtiments soient net zero carbon… et 

100% des bâtiments en 2050
• Passer aux LEDs
• Privilégier les pompes à chaleur
• Reprendre l’isolation (par l’extérieur plutôt que l’intérieur)

• Le transport
• Electrification des flottes (les voitures électriques ont des rendements de 90 

%, contre 25-35 % pour les moteurs thermiques)
• Co voiturage. Pertinent dès lors qu’il existe un bassin d’emploi de 300 

personnes

4.2. L’efficacité énergé*que



4.2. L’efficacité énergé*ques (Exemple)

• Entreprise texFle focalise ses efforts sur les économies d’énergie en 
récupérant les eaux de teinture usées à 40 °C pour les réinjecter dans le 
process en lieu et place d’eau brute à 14 °C. Résultat : 420 teqCO2 
économisés par an et un retour sur invesFssement de deux ans et demi.



4.3. Le passage aux énergies renouvelables

• Electrification
• Electrification des installations (Arcelor)
• Electrification des flottes automobiles (avec des véhicules légers, du retrofit)
• Développement des infrastructures (charges rapides)

• Devenir producteur d’énergie renouvelable
• Biomasse, solaire, éolien

• Recours à des fournisseurs alternatifs (Enercoop)
• Fournisseurs qui proposent des garanties d’origine
• Possible d’être client et producteur





4.4. Compenser et innover

Le paradoxe (apparent) de la compensa2on
• D’une part il faut la limiter. 
• Risque de facilité (ne pas réduire mais compenser)
• La SBTi exige ainsi une décarbonaFon de 90 à 95% des émissions d’ici à 

2050. Limite la compensaFon carbone à 5 à 10% des émissions

• D’autre part aucun scénario n’envisage de pouvoir respecter les 
1,5°C sans émissions néga<ves massives notamment après 2050
• Il s’agit de récupérer une parFe de ce qui a été émis
• Il faut donc raisonner en flux (émissions actuelles) mais aussi en stock 

(budget carbone)



Source: National Academy of Science , 2019

La nécessité des émissions néga*ves



Comment compenser ?

• Compensa)on par l’achat de ‘droits à polluer’ sur le marché 
(offsets)
• Compensa)on par des ‘émissions négaSves’ 

• Via des soluCons « basées sur la nature » (reforestaCon, changement 
d’usage des sols, algues, etc.)
• via des innovaCons technologiques (BECCS, CCSU)





Les solutions fondées sur 
la nature: La reforestation
• Ce sont des puits de carbone 

(surtout s’ils ne sont pas brulés 
ensuite)
• Ils parScipent au cycle de l’eau
• Ils permekent des ilots de fraicheur
• Ils contribuent à la biodiversité



Mais…

• Il faut 20 ans à un arbre pour capturer le volume de CO2 promis par 
les vendeurs de compensation carbone (carbon offsets)
• Problème du type de forêts: souvent monoculture qui absorbent 

moins de carbone que les forêts ‘primaires’ (qui sont plus difficiles à 
exploiter)
• Lorsque les arbres sont brulés la plupart du carbone stocké est 

relâchée dans l’atmosphère. L’usage du bois est donc important
• Souvent dans le Sud où les plantations sont imposées même sans 

besoin local



Pour bien faire de la compensa*on 
actuellement
• Respecter les bonnes praFques pour garanFr le sérieux de la compensaFon 

(guide ADEME 2019)
• Rendre public le bilan des émissions, des réducFons et des compensaFons 

pour bien montrer que la compensa3on n’est que la solu3on en dernier 
ressort
• Choisir des projets labellisés et privilégier des projets avec une approche « 

développement durable » (avec des bénéfices pour la populaFon locale, la 
biodiversité, la préservaFon des ressources…)
• Définir une juste combinaison de projets soutenus sur le sol naFonal et de 

projets soutenus à l'internaFonal
• Communiquer de manière responsable (éviter la com de AF…): Norme ISO 

14021 (auto-déclaraFons à caractère environnemental)



Ne pas se faire trop d’illusion sur ces 
avancées technologiques…
• tous les scénarios qui visent la neutralité carbone intègrent des émissions 

négaFves impliquant des soluFons de capture et de stockage du CO2 dans 
des proporFons que nous n’arriverons à a^eindre
• Le scénario Net Zero Emissions de l’AIE prévoit 

• Des émissions captées directement dans l’air (DAC) de 85 MtCO2 en 2030 et de 980 
MtCO2 en 2050

• On était à 0,01 MtCO2 en 2019. 
• Il faut donc mul-plier par 8 500 la capacité de DAC avant 2030 et par 98 000 d’ici à 

2050
• Il existe un large consensus scienFfique pour considérer que les 

technologies de CCS ne sont pas viables actuellement en raison de la 
maturité des technologies et des poliFques publiques (prix du carbone)
• La soluFon viendra plus surement de la sobriété et de l’efficacité



4.5. Travailler avec son écosystème

• Organiser la réduc3on des émissions dans sa chaine de valeur
• Les émissions des membres de la chaine de valeur entrent dans le scope 3
• Les réduire permet d’améliorer la résilience de l’entreprise face aux risques de 

transi/on. 
• Les entreprises commencent donc à intégrer des mesures environnementales dans 

l’évalua/on des fournisseurs
• BMW a demandé en 2019 à ses fournisseurs de réduire de 30% les émissions d’ici à 2030

• Approches entre pressions et collabora/on (CDP, SBTi)
• Travailler avec d’autres acteurs

• Collec/vités locales et réseaux d’entreprises
• Co voiturage, flo.es électriques partagées, réseau de recharges

• Universités et centres de recherche
• Design, circularisa9on, innovaiton, start ups

• Associa/ons professionnelles, mentoring



Building supplier capacity

Ambition

Collabora)on

Par)cipa)on
Encourage your  

suppliers to

disclose to CDP

Repor)ng
KPIs:

▪ % of suppliers that report

risks & opportunities

▪ # of suppliers reporting  

S1, S2 & S3 emissions

Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

KPIs:

▪ # of suppliers reporting  

reduction targets

▪ # of suppliers reporting  

emissions reduction  

initiatives

▪ Suppliers allocating  
emissions 

KPIs:

▪ Suppliers reporting  

collaborative
opportunities

▪ Suppliers reporting  

organizational-level

change in emissions 

reduction initiatives



5. Mettre en œuvre, suivre et ajuster

• MeRre en place des indicateurs de suivi de la performance et de reporCng
environnemental
• IdenCfier les acCons prioritaires qui peuvent avoir le plus d’effet 
• Établir un système de gouvernance. En interne au plus haut niveau COMEX) pour 

mobiliser tous les méCers. 
• Impliquer les PPs
• Assurer la prise en compte des enjeux climaCques dans les décisions en interne 

(prix du carbone, intégraCon dans la foncCon achat, système de primes pour les 
managers)
• Prévoir le financement nécessaire



Me\re en place des indicateurs



7. Communiquer

• Un exercice vraiment délicat
• Le constant soupçon du greenwashing
• Le problème de la ‘neutralité carbone’

• Le reporSng
• TCFD, SASB, IIRC, CDP, SBTi
• NFRD (plus 500 salariés), CSRD (pour 2023)
• TNFD, SBTn

• Le Net Zero



Repor*ng



SUSTAINABILITY REPORTING

“2021 Sustainability Reporting in Focus,” Governance 
and Accounting (G&A) Institute, 
Nov 2021.

92% of S&P 500 and 70% of Russell 10000 companies 

published sustainability reports in 2020

• 53% used the Global Reporting Initiative 
(GRI)

• 53% reference SASB framework is some way
• 40% responded to the CDP Climate Change 

survey
• 32% acknowledge the SDGs in some way
• 30% reference the TCFD


