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Chiffres clés
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

30 PME et ETI participant à l’expérimentation ACT
83% de ses entreprises participantes ont déjà réalisé un exercice de comptabilité GES
60 personnes ont été formées à ACT dans le cadre de l’expérimentation (40 représentants
d’entreprises, 15 consultants et 5 membres du Comité de Suivi)
L’expérimentation couvrait 6 secteurs d’activité : Automobile (1 entreprise), Commerce (9), Electricité
(4), Alimentation (4), Bâtiment (4) Transport (8).
97% des entreprises participantes ont mené l’évaluation ACT jusqu’à son terme (97%)
Hors formation, une évaluation ACT a nécessité en moyenne un effort de 5 jours.hommes côté
entreprise et 4 jours.hommes côté évaluateur.
La méthode ACT a été également adaptée à 3 nouveaux secteurs d’activité et à la cible PME et ETI
dans le cadre de l’expérimentation : Alimentation, Bâtiment et Transport.
14 trajectoires de performance GES ont été produites pour alimenter les méthodes de scoring
relatives à ces 3 nouveaux référentiels sectoriels.
Les scores de performance obtenus par les entreprises s’étalent de 17/20 à 1/20, les scores
d’évaluation de A à C (sur une échelle de A à E) et les scores de tendance de « + » à « = » (sur une
échelle +/=/-).
L’évaluation ACT a donné lieu en moyenne à 6 pistes d’amélioration par entreprise de la part de
l’évaluateur.
79% des entreprises participantes considèrent qu’ACT a restitué une image (plutôt ou complètement)
fidèle du niveau de maturité de leur entreprise vis-à-vis du sujet climat.
85% jugent qu’ACT est (plutôt ou complètement) pertinent comme référentiel de progrès visant à
favoriser la transition d’une stratégie d’entreprise vers un modèle bas carbone
72% prévoient de s’appuyer sur l’évaluation ACT pour élaborer ou mettre en œuvre un plan de
progrès ou une stratégie climat.
76% prévoient de partager le sujet en interne, au sein de leur équipe et/ou auprès de leur direction
98% des entreprises et évaluateurs considèrent que l’accompagnement des entreprises était plutôt ou
complètement adapté au besoin.
Le niveau de satisfaction des entreprises vis-à-vis de l’expérimentation est de 7,4/10 en moyenne.

Sigles et acronymes
ABC
ACT
ADEME
ETI
GES
PME
QICE
SBT
SDA
SNBC

Association Bilan Carbone
Assessing low-Carbon Transition
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
Entreprises de taille intermédiaire
Gaz à effet de serre
Petites et moyennes entreprises
Groupement de cabinets de conseil : Quantis, I Care, Carbone4, ECO2 Initiative
Science Based Targets
Sectoral Decarbonization Approach
Stratégie nationale bas carbone
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1. Contexte de l’opération
Contribuer à ACT : une initiative internationale à ramification nationale
L’approche et les fondements de la méthode Assessing low-Carbon Transition (ACT), imaginée par l’ADEME en
amont de la COP21, résonnent directement avec les termes de l’Accord de Paris. D’une part, elle prend pour
référence centrale l’atteinte d’objectifs de réduction des émissions de GES à l’horizon 2050 qui permettent de
limiter le changement climatique au-dessous de 2°C, d’autre part elle constitue un outil opérationnel pour
engager les acteurs du secteur privé vers une transition de modèle à la hauteur de cet enjeu. Au-delà, pensée
initialement pour les entreprises, ACT peut également être vue comme un outil d’évaluation extra-financière
incluant une notation à l’usage des investisseurs, et s’inscrit ainsi dans la dynamique d’appropriation des enjeux
énergie-climat par le secteur financier depuis la COP21.
Afin de donner une envergure internationale à son initiative et de favoriser sa visibilité auprès de ses parties
1
prenantes naturelles, l’ADEME a choisi de nouer un partenariat avec le CDP dès les premiers développements
de la méthode. L’ambition du projet ACT est d’établir un standard à l’échelle internationale pour l’évaluation de
la compatibilité de la stratégie de l’entreprise avec l’atteinte de l’objectif global « 2°C ». La méthode s’appuie en
partie sur les travaux de la Sectoral Decarbonization Approach (SDA), développée par l’initiative Science-Based
Targets (SBT), qui permettent de tracer, selon une approche sectorielle, la « trajectoire 2°C », souhaitable, de
l’entreprise. La phase pilote menée en 2016 avec 21 grandes entreprises dans 3 secteurs d’activité a permis de
valider la pertinence de l’approche et sa faisabilité.
L’expérimentation menée par l’ADEME en France en 2017 sur un échantillon de 30 PME et ETI marque l’entrée
du projet dans une nouvelle phase qui vise à la fois à en élargir le déploiement et à en assurer la pérennité.
La pérennisation du projet ACT engage d’une part l’installation d’une gouvernance durable et collégiale qui
permette un pilotage soucieux et contribuant efficacement aux objectifs de déploiement ci-dessous, d’autre part
l’avènement d’un modèle économique durable (ou éventuellement de plusieurs qui coexistent) qui valorise
l’attractivité d’ACT auprès des entreprises et des investisseurs et contribue au financement du projet dans son
ensemble.
En ce qui concerne le déploiement, il s’agit d’élargir le champ méthodologique d’ACT (développement de
nouveaux secteurs, adaptation aux PME/ETI), de tester la mise en œuvre de la méthode plus massivement et
dans des contextes variés. Il s’agit également de favoriser la dissémination de la méthode en permettant aux
parties prenantes naturelles de monter en compétence sur le sujet par la formation et la participation aux
expérimentations et enfin de développer une infrastructure d’échange et d’analyse de données à la hauteur du
déploiement envisagé. C’est sur ce volet du déploiement que l’expérimentation 2017 a vocation à apporter une
contribution substantielle.
Prolonger et amplifier le soutien à l’action climat des PME et ETI françaises
L’ADEME a développé, promu et diffusé le Bilan Carbone® pendant près d’une décennie et ainsi permis aux
entreprises françaises de s’approprier les enjeux de transition que sous-tend la menace du changement
climatique. Cela a abouti à l’avènement de l’obligation « Article 75 » de la loi Grenelle II sur la réalisation
périodique d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre ; cela a surtout conduit un grand nombre de PME et ETI
françaises à intégrer effectivement le management des GES dans leurs pratiques opérationnelles. Pour autant,
ces mêmes entreprises peinent à engager les évolutions profondes de leur stratégie et de leur modèle d’affaire
qu’exige la transition énergie-climat, autant dans une logique de participation à l’effort collectif d’atténuation
que dans une logique d’adaptation à la transition vers un monde bas carbone.
L’expérimentation de la méthode ACT auprès des PME et ETI françaises s’inscrit également dans ce contexte, en
pleine cohérence avec les missions de son Service Climat : il s’agit de prolonger et d’amplifier ces premiers
progrès des entreprises sur le sujet climat en mettant à leur disposition une nouvelle génération d’outils
méthodologiques et opérationnels favorisant l’engagement effectif de l’action.

1

https://www.cdp.net/fr
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Les objectifs
L’expérimentation de la méthode ACT auprès de PME/ETI à l’échelle nationale, portée et financée par l’ADEME,
s’inscrit donc à la fois dans la deuxième phase du projet ACT et dans la poursuite des missions de l’ADEME à
l’échelle nationale et vise les objectifs suivants :
• En intégrant une adaptation méthodologique aux PME/ETI développée par l’ADEME et en s’ouvrant à
trois nouveaux secteurs d’activité, elle fixe l’objectif ambitieux d’un élargissement significatif du champ
d’application de la méthode ACT dans deux directions distinctes simultanément
• En s’appliquant à une échelle nationale, elle s’inscrit dans un environnement plus compact et plus
spécifique que l’expérimentation pilote (langue française, contexte réglementaire et économique
français, etc.) et doit permettre d’envisager la perspective d’une diffusion renforcée d’ACT en France
comme outil déclencheur de la transition de son tissu de PME et ETI vers une économie bas carbone.
Pour être pertinente dans le contexte français, elle doit prendre comme référence la SNBC (complétée
au besoin par les exercices prospectifs de l’ADEME) pour fixer le niveau d’ambition secteur par secteur
plutôt que le cadre posé par la SDA et plus généralement les SBT.
• En s’accompagnant de la conception de modules de formation à ACT permettant de former les
participants à l’expérimentation, elle initie un volet « capacity building » en partenariat avec
l’Association Bilan Carbone (ABC) qui a vocation à s’enrichir progressivement aussi bien dans le contexte
d’une diffusion nationale que dans le cadre d’adaptations à l’international
Les entreprises évaluées
30 entreprises des 6 secteurs d’activité concernés par l’expérimentation ont été sélectionnées. De maturité
variable en matière de démarche climat, elles présentent également des profils divers – de la start-up
indépendante à la filiale de grand groupe international.
Transport
Bâtiment
Alimentation
TPE
Electricité

PME
ETI

Commerce
Automobile
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Figure 1 : répartition des entreprises participantes par taille et par secteur
Format de l’accompagnement des entreprises
L’accompagnement des entreprises dans le processus d’évaluation ACT est assuré par les évaluateurs de l’équipe
QICE, à l’exception de la formation initiale assurée par l’ABC.
Étape
Formation
Collecte des
données
Analyse des
réponses
Restitutions (dont
préparation)

Format standard
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Session présentielle mixant entreprises et évaluateurs pour le module initial
Prise de contact téléphonique initiale à la suite de l’envoi du questionnaire
Visite d’une journée dans l’entreprise de l’évaluateur en cours de collecte
Accompagnement continu à distance pendant toute la période (email, téléphone)
Analyse autonome par l’évaluateur
Un envoi de demandes complémentaires à la suite d’une première analyse
Finalisation de l’analyse
Préparation par l’évaluateur d’un support PPT de restitution selon une trame commune
Restitution à distance en web conférence
Tableau 1 : processus d'évaluation
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2. La méthode ACT
Approche générale
La méthode ACT a pour objectif d’évaluer, par secteur, la maturité d’une entreprise vis-à-vis de la transition vers
une économie bas-carbone. Dans sa version originale, qui cible les grandes entreprises, l’évaluation est dédiée
en premier lieu à un usage par les entreprises, puis potentiellement aux investisseurs, analystes et les décideurs.
2
La méthode ACT s’appuie sur la méthodologie développée par l’initiative Science-Based Targets (SBT), la Sectoral
3
Decarbonization Approach (SDA), qui elle-même s’appuie sur le scénario ETP 2DS de l’Agence Internationale de
l’Energie pour la description du budget carbone disponible dans une « trajectoire 2° ». La SDA permet de
connaître, pour chaque entreprise, la trajectoire théorique de l’intensité carbone à suivre pour être en ligne avec
l’objectif des 2°C.
Méthodologie
L’évaluation selon le référentiel ACT pose 5 questions-clés à l’entreprise : les réponses correspondantes
présentent ensemble une vision cohérente et complète de la maturité climat de l’entreprise.

Figure 2 : les 5 questions de l'évaluation ACT
En pratique, l’entreprise est évaluée au regard de ses actions passées, présentes et surtout futures qui doivent
lui permettre de s’inscrire sur sa trajectoire 2°C. ACT vise de plus à considérer l’ensemble des domaines d’action
constituant potentiellement des leviers de changement selon une décomposition spécifique à chaque secteur.
Le cadre général est commun et se décompose en 9 modules complémentaires détaillant les indicateurs et
données nécessaires.

1
2
3
4
5

Objectifs
Investissements matériels
Investissements matériels (R&D)
Performance des produits vendus
Management

6
7
8
9

Influence sur les fournisseurs
Influence sur les clients
Prises de position et engagements
Modèle économique

Tableau 2 : Les modules de l'évaluation

2
3

https://sciencebasedtargets.org
https://www.iea.org/etp/etpmodel/
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Résultats produits par la méthode
L’évaluation produit trois informations en sortie, contenues dans le support de restitution de l’évaluation ACT :
• Un score décomposé en trois parties : un score de performance, un score d’évaluation et un score de
tendance.
• Une description des informations sur lesquelles repose l’évaluation
• Une synthèse de l’évaluation

Figure 3 : Illustration du système de scoring utilisé pour ACT

Le score de performance est établi au regard de la réponse de l’entreprise sur les 9 thèmes correspondant aux
9 modules du Tableau 2. Il repose donc en partie sur la comparaison de la trajectoire réelle ou projetée de
l’entreprise à sa trajectoire de référence calculée par la méthodologie SDA (Modules 1 et 2).
Le score d’évaluation restitue une synthèse de l’évaluation ACT de l’entreprise au regard de 6 critères
complémentaires : son modèle économique, sa réputation, la maturité de sa stratégie sur le volet climat, ses
risques stratégiques en lien avec le sujet, sa transparence et enfin la cohérence et la crédibilité des informations
fournies dans le cadre de l’évaluation ACT.
Le score de tendance, enfin, indique dans quelle direction il faut s’attendre à ce que le score de l’entreprise
évolue si l’évaluation ACT est reproduite ultérieurement.
La démarche d’évaluation ACT
En pratique, pour évaluer une entreprise, l’évaluateur désigné pour mener à bien l’exercice transmet le
questionnaire sectoriel ACT de collecte de données puis évalue la réponse que l’entreprise y donne, selon le
référentiel sectoriel applicable.
Dans le cadre expérimental qui nous intéresse ici, l’évaluateur a également eu pour rôle de s’assurer que
l’entreprise a bien compris l’ensemble des questions qui lui sont posées, est en mesure d’identifier les données
vérifiables qu’il lui faut collecter. Au-delà de son rôle d’évaluateur, il accompagne donc l’entreprise tout au long
du processus d’évaluation ACT en assurant auprès d’elle un rôle de conseil.
La procédure d’évaluation d’ACT prévoit une vérification par une tierce partie. Celle-ci n’a pas été mise en œuvre
dans le cadre de notre expérimentation et ne l’avait pas non plus été dans le cadre de la phase pilote menée
avec les grandes entreprises en 2016.
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3. Résultats de l’évaluation des entreprises
Nous présentons d’abord dans ce chapitre les résultats globaux d’évaluation pour l’ensemble des entreprises
ayant participé à l’expérimentation sans distinction sectorielle, puis les résultats secteur par secteur et les
éléments d’analyse spécifiques associés.
Le lecteur pourra se référer à la présentation de la méthode ACT proposée dans le Chapitre précédent pour une
bonne compréhension des différents résultats présentés ici.
En raison de l’absence de particularités suffisamment remarquables propres à des secteurs spécifiques pour les
scores de tendance et les pistes au-delà des éléments apportés dans ce qui précède, nous ne déclinons pas ici
d’analyse sectorielle sur ces points.
La diversité des acteurs au sein de chaque secteur nous a en revanche amené à considérer des sous-secteurs –
pour les référentiels méthodologiques développés comme pour la présentation détaillée des résultats qui suit :
le secteur Electricité est composé de 3 producteurs et d’un distributeur, le secteur Bâtiment de 2 constructeurs,
d’un exploitant et d’une entreprise dont l’activité inclut ces deux sous-secteurs (le score final de cette entreprise
est la moyenne pondérée des deux scores obtenues sur chaque partie de l’entreprise en réponse à chaque
référentiel applicable).
Enfin, le secteur Automobile ne comprenant qu’une entreprise et étant donné la proximité de ses enjeux avec
ceux du secteur Transport, les résultats sont présentés dans une section commune pour ces deux secteurs.

Résultats généraux
3.1.1. Les scores obtenus
Le score de performance moyen (8/20) se situe au-dessous
de la moyenne de 10/20 mais assez proche de celle-ci. Ceci
peut s’interpréter comme le fait que le référentiel est
Score moyen obtenu par les entreprises du
exigeant pour les entreprises du panel mais qu’il porte en
panel complet
même temps une ambition réaliste pour les PME et ETI en
matière d’action climat.
Cette moyenne reflète par ailleurs une très grande
8
+
B
amplitude (de 1/20 à 17/20), qui traduit des degrés de
6
maturité très hétérogènes de l’écosystème de PME et ETI.
Cette amplitude est par exemple nettement supérieure à
celle observée dans le cadre de la phase pilote (21 entreprises, de 8/20 à 16/20). Après analyse, il apparaît qu’il
n’y a pas de corrélation au sein du panel entre la taille des entreprises et leur note de performance. Notons que
l’amplitude sur le score de performance est en revanche importante en termes de
moyennes sectorielles (moyenne la plus basse = 4/20 ; la plus haute = 16/20). Cette
amplitude est sans aucun doute au moins en partie liée à de forts biais
d’échantillonnage. Par exemple, les entreprises du secteur électricité retenues
pour l’expérimentation sont pour 3 d’entre elles spécialisées sur le renouvelable
et la 4ème porte un plan de transition très ambitieux.
Le score d’évaluation est en moyenne élevé (B sur une échelle de A à E). A l’inverse
du score de performance, c’est l’homogénéité des scores entre entreprises qui est
notable ici : 100% des entreprises ont obtenu un score supérieur ou égal à C.
Le score de tendance est réparti en proportions égales entre « = » et « + » (aucun
« - »). De façon générale, un score de performance bas est le plus souvent associé
à un « + » : parmi les entreprises du panel, celles qui sont le moins avancées en
matière d’action climat sont actuellement en train de s’emparer du sujet, comme
l’illustre leur engagement dans l’expérimentation. Par ailleurs, il est également
plus difficile de continuer à progresser lorsqu’on obtient un score de performance
déjà élevé.
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3.1.2. Le profil général de la réponse données aux 5 questions d’ACT
Objectifs - La plupart (66%) des entreprises du panel se sont fixés des objectifs de réduction GES sur
4
tout ou partie du scope 1&2, en général sur des horizons courts (< 3 ans) et exceptionnellement audelà de 2020. Sur cet horizon court, ces objectifs sont souvent en ligne avec leur trajectoire GES de référence.
Une minorité (28%) s’est fixé des objectifs portant sur les émissions indirectes du scope 3 sur lesquelles se situent
les enjeux sectoriels de transition.
Plan de transition - . Les plans d’actions existants portent, comme les objectifs, systématiquement sur
des horizons courts. En conséquence, elles ne disposent d’un plan de transition qui permette de se
projeter dans une vision long terme de leur démarche climat.
Présent - La très grande partie des entreprises (85%) est déjà a minima engagée dans des actions de
réduction des GES même si dans beaucoup de cas, ces actions ne sont pas mises en cohérence ou
formalisées dans le cadre d’une démarche ou stratégie environnementale, a fortiori climat. Les actions
vont en général dans le bon sens sur le volet GES, mais ne les ciblent pas spécifiquement et elles ne sont jamais
évaluées de ce point de vue. Pour autant, la très grande majorité (83%) ont déjà réalisé un exercice de
comptabilité GES, sur tout ou partie du scope1&2, et pour une partie de celles-ci sur le scope 3 (45%). Ces
caractéristiques ne sont pas corrélées à leur éligibilité à la réglementation sur les bilan GES.
Héritage - Il est souvent difficile d’analyser la performance et les objectifs GES passés des entreprises :
elles n’ont le plus souvent réalisé qu’un seul exercice de Bilan GES, et elles ne se sont
qu’exceptionnellement fixées des objectifs GES par le passé qui sont déjà arrivés à échéance. En
conséquence, l’héritage est en général inexistant et les analyses en tendance elles-mêmes sont le plus souvent
impossibles ou très partielles.
Cohérence - Les initiatives existantes sur le climat manquent en général de cohérence : la plupart
valorisent des actions et/ou démarches, mais celles-ci ne sont approchées sous l’angle spécifique de la
décarbonisation que dans une minorité des cas. Les objectifs GES existants dérivent par exemple le plus
souvent de démarches de maîtrise de l’énergie classiques et ne sont que rarement le fruit d’une réflexion
stratégique sur le sujet climat ni même d’une réflexion en termes de modèle d’affaire.

3.1.3. Les scores de performance moyens par module
Sur le graphe ci-dessous, nous faisons apparaître en orange les 4 modules transverses, c’est-à-dire qui se
traduisent de façon identique pour l’ensemble des secteurs (contenu et pondération), les autres étant passés en
gris clair. Pour ces derniers, la moyenne intersectorielle doit être considérée avec prudence car ces modules
prennent un sens et une importance relative différents d’un secteur à l’autre.
100%

75%
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25%
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Inv. Mat.

Inv. Immat.

Perf. Produits

Management

Public

Fournisseur

Client

Modèle Éco.

Figure 4 : Score de performance moyen par module pour le panel global

4

Nous utilisons dans ce document le terme Anglais « scope » pour désigner une catégorie d’émissions au sein d’un bilan d’émissions de gaz
à effet de serre.
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Tous les modules présentent un score moyen compris en 35% et 55%, à l’exception des modules 7 (« Engagement
fournisseurs ») et 9 (« Modèle économique ») qui sont légèrement au-dessous de 25%.
Cet écart faible entre les scores moyens des modules montre que tous les modules présentent un niveau de
difficulté comparable dans le cadre de l’évaluation. Les scores plus faibles des modules 7 et 9 correspondent à
des observations faites en cours d’expérimentation et confirmées par les retours des entreprises, à la suite de
l’expérimentation :
• L’engagement des fournisseurs est particulièrement un défi pour les PME et ETI qui, le plus souvent, ont
un poids relatif très faible dans la clientèle de leurs fournisseurs, même stratégiques, contrairement aux
grandes entreprises.
• Le positionnement vis-à-vis de modèles économiques compatibles avec une économie bas carbone
varie en fonction de la maturité climat de l’entreprise, mais même les plus matures ont des difficultés à
tester des modèles alternatifs car elles jugent que cela génèrerait automatiquement un risque
significatif pour leur activité étant donné son envergure limitée.
Signalons enfin que le niveau de maturité très hétérogène des entreprises se traduit aussi par l’amplitude
maximale des scores (de 0% à 100%) sur la plus grande partie des modules. Le seul module dont le score
minimum n’est pas 0% est le module 5 (« Management ») : un portage de l’enjeu climat et des compétences
internes sont valorisables pour toutes les entreprises du panel. Le score maximal est de 100% pour 5 modules
sur 9, le module pour le score maximal est le plus bas étant le Module 7 (65%).

3.1.4. Le détail par critère du score d’évaluation moyen
Le score d’évaluation se calcule par combinaison de 6 critères complémentaires (Transparence, Modèle
économique et stratégie, Cohérence et crédibilité, Réputation, Risques ‘business’, Maturité de l’intégration
climat), parmi lesquels la transparence bénéficie d’une pondération doublée.
Il apparaît clairement au regard du détail que les critères « Réputation » et « Transparence » sont ceux qui
contribuent en général à améliorer les scores.
De fait, d’une part les entreprises se sont en général montrées très transparentes dans le cadre de cette
évaluation, d’autre part le critère « Réputation » a systématiquement donné lieu à une note optimale dans la
mesure où aucune polémique ou mise à l’index publique sur le sujet climat et impliquant l’une des entreprises
du panel n’a été détectée.
Le niveau moyen est plus modéré pour les autres critères, ce qui est cohérent avec les constats contrastés faits
plus hauts pour les critères « Maturité de l’intégration climat », « Modèle économique et stratégie » et
« cohérence et crédibilité ». Le critère « Risques business » qualifie les risques supportés par l’entreprise en lien
avec un engagement insuffisant : ici, le risque est le plus souvent lié au fait que les entreprises peinent à s’engager
sur des modèles économiques qui permettent de déconnecter la profitabilité de l’activité de l’impact climat.
Transparence
(Pondération x2)
Maturité de
l'intégration
climat

Modèle
économique et
stratégie

Cohérence et
crédibilité

Risques business
Réputation

Figure 5 : Score d'évaluation moyen pour le panel global
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3.1.5. Les pistes d’amélioration
Les évaluations ACT donnent lieu à une moyenne de 6 pistes par entreprise. Ce chiffre oscille entre 3 (secteur
Electricité) et 9 (secteurs Alimentation et Commerce), c’est-à-dire que – comme le montrent les résultats par
secteur présentés en section suivante – les secteurs qui présentent les scores de performance moyens les plus
bas sont ceux pour lesquels le nombre de pistes est le plus élevé, et vice-versa.
Hormis cette variation dans le nombre, les jeux de pistes d’amélioration proposés présentent peu de
particularités sectorielles dans leur composition : elles sont généralement simples et diversifiées dans la mesure
où la plupart des entreprises ont des marges d’amélioration sur l’ensemble des sujets et qu’il s’agit d’orienter
l’entreprise à chaque fois vers la prochaine étape.
Voici à titre d’exemple des pistes qui accompagnent de façon récurrente les évaluations ACT d’entreprises du
panel :
• Se fixer des objectifs associés à la comptabilité GES déjà assurée en interne
• Analyser l’empreinte carbone des produits vendus par l’entreprise
• Définir et mettre en œuvre un plan de réduction des GES détaillé et concret
• Mettre en place des incitations managériales pour la réussite des actions GES
• Travailler en partenariat avec les fournisseurs stratégiques à l’amélioration de la performance carbone
des produits qu’ils conçoivent
• Passer à l’expérimentation des modèles économiques alternatifs déjà identifiés par l’entreprise
• Mener un travail de formalisation de la démarche GES pour être en mesure de transmettre des preuves
à l’appui des réponses au questionnaire ACT
• …

21%

27%

Objectifs
Engagement client
Performance produits
Engagement fournisseur

12%
8%

Modèle économique
Score d'évaluation
Autres

12%

12%
8%

Figure 6 : Répartition des pistes d’amélioration par thème pour l'ensemble du panel
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Résultat par secteur
3.1.6. Électricité
Score moyen pour le secteur Électricité
Quatre entreprises du panel sont des entreprises de ce secteur. Trois de ces entreprises sont des producteurs
d’électricité, une quatrième est un fournisseur d’électricité.
Le score moyen est très bon par rapport à celui de l’ensemble
du panel. Il s’agit d’un secteur très exposé à la transition
Score moyen obtenu par les
énergétique, avec des technologies matures. Néanmoins, il
entreprises du secteur Électricité
faut reconnaître ici un fort biais d’échantillonnage dans la
mesure où les entreprises sélectionnées dans ce secteur ont
A
16
=
un niveau bien plus avancé en moyenne que la très grande
partie des acteurs du secteur : 3 des 4 entreprises sont
impliquées exclusivement sur des énergies renouvelables, et
la quatrième a déjà bien travaillé son plan de transition, ce qui n’est pas forcément représentatif du panorama
du secteur à l’échelle nationale, que ce soit pour les producteurs ou pour les distributeurs d’électricité.
Le détail par module du score de performance
Le secteur de l’électricité contient deux sous-secteurs : la production d’électricité avec 7 modules et la fourniture
d’électricité qui compte 8 modules pour analyser la performance de l’entreprise
vis-à-vis d’une stratégie bas-carbone. Pour la production, c’est le module 2,
Investissements matériels qui a le poids relatif le plus élevé dans le score de
performance (35%) correspondant à l’analyse du parc de production existant et
futur. Pour la fourniture, c’est le module 4, Performance des produits vendus qui a
le poids relatif le plus élevé dans le score de performance (30%) correspondant à
l’analyse de l’empreinte carbone de l’électricité achetée et fournie aux clients
finaux.
La bonne note moyenne au niveau du secteur de l’électricité se retrouve au niveau
des modules d’évaluation du score de performance, notamment pour les modules
Objectifs, Investissements matériels, Investissements immatériels, Performance
des produits vendus, et Management. Les modules d’engagement sont
relativement plus faibles (sauf pour l’engagement public pour l’entreprise de la
fourniture). De nombreux modèles économiques alternatifs ont été identifiés, mais
pas toujours matures et/ou rentables, ce qui explique la note modérée pour le
module 9.
La variabilité des scores par module est relativement faible au sein de ce secteur, comparé à d’autres secteurs,
signe de l’homogénéité des entreprises participant à l’expérience et leur nombre assez restreint.

Figure 7 : Score de performance moyen par module pour le secteur Électricité - Production
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Figure 8 : Score de performance moyen par module pour le secteur Électricité - Fourniture

Le détail par critère du score d’évaluation
Les entreprises du secteur électricité ont également des bons scores d’évaluation. Au niveau de la transparence,
toutes les entreprises ont pu fournir les données et informations nécessaires à l’évaluation. Les modèles
économiques, la cohérence et la crédibilité des
Transparence
différentes démarches ainsi que la réputation des
(Pondération x2)
entreprises de ce secteur sont globalement bien
notés, montrant des entreprises en ligne avec les
Maturité de
Modèle
enjeux de la transition. Cependant, ce secteur en
l'intégration
économique et
pleine mutation voit courir un risque business lié à
climat
stratégie
plusieurs paramètres, comme la pérennité des
incitations
économiques
ou
l’incertitude
réglementaire. L’intégration du changement
Cohérence et
climatique dans les entreprises et leur stratégie peut
Risques business
crédibilité
également être renforcée.
Réputation

Figure 9 : Score d'évaluation moyen pour le secteur électricité

3.1.7. Commerce
Score moyen pour le secteur Commerce
9 entreprises du panel sont des entreprises de ce secteur. Ce sont des enseignes de
distribution magasin ou en ligne, spécialisées dans des domaines différents
(bricolage, textile, petite enfance…), allant de TPE à des ETI dont l’envergure
dépasse l’échelle nationale.
Le score moyen est bas
relativement à l’ensemble du
Score moyen obtenu par les entreprises
panel, traduisant un niveau
du secteur Commerce
d’avancement divers sur le
sujet climat au sein de
l’échantillon.
La
plupart
6
+
B
mènent des actions mais peu
ont déjà formalisé une
démarche. Les entreprises
peinent à mener des actions concrètes ciblant la réduction des GES sur leurs
produits ; pour la plupart d’entre elles, leur faible poids relatif les limite dans leur
capacité à engager leurs fournisseurs ; en fait, même si des options de modèles
alternatifs sont en général identifiés, elles sont encore peu expérimentées. Aucune des entreprises du panel ne
peut être considérée comme ayant effectivement engagé sa transition vers un modèle bas carbone à ce stade.
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Le détail par module du score de performance
Le secteur du commerce compte 8 modules pour analyser la performance de l’entreprise vis-à-vis d’une stratégie
bas-carbone. C’est le Module 5 (Performance des produits vendus) qui a le poids relatif le plus élevé dans le score
de performance (25%) devant les modules 1, 5 et 8 (Objectifs, Management et Engagement clients – 15%
chacun). Le secteur est marqué par la variabilité d’une entreprise à l’autre des scores obtenus module par
module. A part pour le Module 5, au sein duquel le portage et la compétence sur le sujet en interne peuvent
toujours être valorisés, le score minimal est zéro pour tous les modules, ce qui reflète en particulier la présence
dans le panel d’une entreprise qui est au point de départ de sa démarche climat et ne peut justifier d’aucune
action en la matière (elle obtient un score de performance de 1).
Le Module 9 (modèle économique) est celui pour lequel le score est le plus faible en raison du peu d’engagement
sur des modèles économiques innovants, indispensables à l’ouverture du secteur vers une économie de
fonctionnalité. La valorisation des exigences élevées de certaines entreprises participantes quant à la qualité
environnementale – pas spécifiquement sur un critère climat – de leurs produits, relève le score moyen pour le
Module 4 sur le secteur. Pour autant, une seule entreprise avait déjà mené avant ACT un travail d’identification
de ses points chauds de façon à cibler ses interventions sur les produits sur les catégories à plus fort enjeu GES ;
toutes les autres ont utilisé ACT pour initier ce travail.

Figure 10 : Score de performance moyen par module pour le secteur commerce

Le détail par critère du score d’évaluation
Les scores modérés sur les critères de modèle économique, de maturité et de risque business reflètent l’absence
d’engagement concret dans la transition et le risque
Transparence
que cela fait courir à ces entreprises à terme.
(Pondération x2)
A l’inverse, les entreprises se sont globalement
montrées pleinement transparentes dans le cadre de
Maturité de
Modèle
l’évaluation et aucune mise à l’index n’est apparue sur
l'intégration
économique et
le sujet climat. L’absence d’historique dans la très
climat
stratégie
grande partie des cas et des démarches le plus souvent
en cours de démarrage aboutissent logiquement en
général à des scores médians sur ce critère.
Cohérence et
crédibilité

Risques business

Réputation

Figure 11 : Score d'évaluation moyen pour le secteur
Commerce
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3.1.8. Transport et automobile
Score moyen pour les secteurs Transport et Automobile
8 entreprises du panel sont des entreprises du secteur des transports, mais l’une d’elles n’est pas allée au bout
de l’expérimentation. Ce sont des transporteurs routiers, essentiellement de marchandises (une seule
transportant des voyageurs), avec une part d’activité d’organisation de transport plus ou moins forte (transport
sous-traité), mais jamais dominante. En termes de taille, la répartition est équilibrée : 4 ETI et 3 PME. Le secteur
Automobile n’était représenté que par une start-up au sein du
panel. Par proximité avec la thématique du transport, nous
l’incluons dans cette partie de l’analyse, sans l’aborder en
Score moyen obtenu par les
détail.
entreprises du secteur Transport
Le score moyen du secteur Transport est proche de celui du
panel, situé à 8B+. La variabilité du score de performance est
9
+
B
plutôt faible, ce qui traduit une certaine homogénéité au sein
de l’échantillon en matière de démarche carbone, en lien avec
6
le fait que la plupart sont engagées dans la Charte CO2 des
transporteurs. La plupart des entreprises mènent des actions mais aucune n’a vraiment formalisé une stratégie
de transition bas carbone à ce stade. Pour l’unique entreprise du secteur
Automobile, le score obtenu est de 16 B =.
Le détail par module du score de performance
Le secteur Transport compte 7 ou 8 modules pour analyser la performance de
l’entreprise vis-à-vis d’une stratégie bas-carbone (selon la typologie de
l’entreprise : respectivement « transporteurs » et « organisateurs de transport »).
C’est le Module 2 (investissements matériels) qui a le poids relatif le plus élevé
dans le score de performance (35%) de la catégorie « transporteurs », et le
Module 7 (engagement fournisseurs) à hauteur de 20% pour la catégorie
« organisateurs de transport ».
La difficulté principale rencontrée par les entreprises relativement au module des
investissements matériels (Module 2) réside dans l’impossibilité structurelle
d’obtenir des données de performance CO2 de la part des constructeurs, afin
d’évaluer les émissions futures de leurs flottes, dans le cadre de leurs plans
d’investissement / leasing. Cet obstacle a été en partie contourné en s’appuyant sur une matrice de maturité
n’exigeant pas de données quanti.
Le module 9 (Modèle économique) est celui pour lequel le score est le plus faible en raison du peu d’engagement
sur des modèles économiques innovants, ou sur des solutions en rupture avec le passé, pourtant indispensables
à la transition du secteur vers une économie bas-carbone. On notera en outre que la notation du module 1
(Objectifs) est souvent pénalisée par l’absence d’objectifs lointains et/ou intermédiaires. En revanche, les notes
proches de 50% pour les autres modules témoignent du fait que les entreprises de l’échantillon se sont pour la
plupart déjà approprié le sujet. En particulier, le module 6 (Engagement public) présente le meilleur score moyen,
ce qui traduit un engagement public affirmé de la part des entreprises de l’échantillon.

Figure 12 : Score de performance moyen par module pour le secteur Transport
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Figure 13 : Score de performance moyen par module pour le secteur Automobile

Le score d’évaluation
Hormis sur la réputation, tous les critères de l’évaluation obtiennent le score « Intermédiaire », ce qui est assez
remarquable. Le score de réputation, lui, est « Avancé » pour toutes les entreprises de l’échantillon dans la
mesure où aucune entreprise de l’échantillon n’a été mise en cause par le passé sur un sujet en lien avec le
climat. Comme la transparence a été très satisfaisante, du fait de sa surpondération, le score d’évaluation moyen
est mécaniquement tiré vers le haut (d’où B).
Concernant la start-up automobile, le score d’évaluation est B bien que tous les critères sauf un obtiennent le
maximum… La note « Basique » sur le critère Transparence (surpondérée dans le bilan), s’explique par l’absence
de formalisation des actions et l’absence de système d’information de façon générale dans un contexte de startup ; il en résulte une dégradation du score d’évaluation de A vers B.
Transparence
(Pondération x2)
Maturité de
l'intégration
climat

Transparence
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Cohérence et
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Figure 14 : Score d'évaluation moyen pour
le secteur Transports

Maturité de
l'intégration
climat

Modèle
économique et
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Cohérence et
crédibilité

Risques business

Réputation

Figure 15 : Score d'évaluation moyen pour le
secteur Automobile

3.1.9. Bâtiment
Score moyen pour le secteur Bâtiment
4 entreprises du panel sont des entreprises de ce secteur. Ce sont soit des entreprises assurant l’exploitation
d’un parc de logements (Ex : bailleur social), soit des entreprises intervenant pour la conception ou construction
de bâtiments, allant de TPE à des ETI dont le marché est surtout en France.
Le score moyen est bas par rapport à l’ensemble du panel, ce
qui recouvre des niveaux d’appropriation variables de l’enjeu
Score moyen obtenu par les
climat au sein de cet échantillon. La plupart des entreprises
entreprises du secteur Bâtiment
portent une démarche climat plus ou moins formalisée, mais
elles peinent à traduire concrètement leur engagement en
réductions d’émissions ; c’est par exemple le cas en ce qui
+
7
B
concerne l’empreinte carbone des matériaux de construction.
6
Leur capacité à engager leurs fournisseurs semble faible
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compte tenu de leur taille limitée. Malgré quelques pratiques innovantes et
originales, les entreprises de l’échantillon sont donc en moyenne encore peu
matures sur le sujet climat et on ne peut juger qu’aucune d’entre elles a d’ores et
déjà initié sa transition vers un modèle bas carbone.
Le détail par module du score de performance
Le secteur du bâtiment utilise 8 modules du référentiel général. Le Module 4
(Performance carbone des produits) concerne uniquement le sous-secteur
« Construction » et présente le poids relatif le plus élevé dans le score de
performance (25%) ; le module 2 (Investissements matériels) concerne uniquement
le sous-secteur « Exploitation » et présente le poids relatif le plus élevé (35%). Les
autres modules sont relativement similaires, notamment 1 et 5 (Objectifs et
Management – 15% chacun).
Dans ce secteur, il y a des variations importantes d’une entreprise à l’autre des
scores obtenus module par module. Les Modules 5 à 9 sont globalement
homogènes pour les deux sous-secteurs, ce qui reflète que les entreprises du panel
sont globalement au point de départ de leur démarche climat. Le module 7 sur l’engagement des fournisseurs
est celui pour lequel le score est le plus faible pour toutes les entreprises (exploitants ou constructeurs), en raison
notamment de la taille limitée des entreprises du panel. La formalisation du plan de transition (module 5) est
relativement limitée, ACT ayant permis d’initier un travail en ce sens au sein de toutes les entreprises. Enfin,
l’absence de données historiques, et d’objectifs à long terme expliquent en partie les faibles résultats sur les
modules 1 (Objectifs) et 2 (Investissements matériels). En revanche, le bon score du module 4 (Performance des
produits vendus) montre que les constructeurs de l’échantillon travaillent en majeure partie sur des bâtiments
performants. Le module sur l’engagement public contribue également à tirer les moyennes vers le haut sur ce
secteur, toutes les entreprises ayant déjà formulé publiquement des prises de position pour le respect de
l’environnement en général.

Figure 16 : Score de performance moyen par module pour le secteur Bâtiment – Exploitation

Figure 17 : Score de performance moyen par module pour le secteur Bâtiment - Construction
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Le détail par critère du score d’évaluation
Les entreprises ont été généralement transparentes dans
le cadre des évaluations et aucune mise en cause n’a été
identifiée sur le sujet climat, ce qui aurait abaissé la note
sur le critère Réputation. Les scores modérés sur les
critères de modèle économique et de maturité renvoient
au fait que les entreprises concernées n’ont pas réellement
engagé ou programmé de transition à ce stade, ce qui est
interprété ici comme un risque pour ces entreprises à
terme.
L’absence d’historique liée à des démarches le plus souvent
en cours de démarrage aboutissent en général à des scores
médians sur le critère de Cohérence et crédibilité.

Transparence
(Pondération x2)
Maturité de
l'intégration
climat

Modèle
économique et
stratégie

Cohérence et
crédibilité

Risques business

Réputation

Figure 18 : Score de performance moyen pour le
secteur Bâtiment

3.1.10. Alimentation
Score moyen pour le secteur Alimentation
4 entreprises du panel sont des entreprises de ce secteur. Ce sont des producteurs de jus de fruits, produits
laitiers, plats préparés, de pains et brioches surgelés, allant de PME à des ETI dont l’envergure dépasse l’échelle
nationale.
Le score moyen est bas traduisant un faible niveau
d’avancement sur le sujet climat au sein de l’échantillon. La
Score moyen obtenu par les
plupart des entreprises mènent des actions, mais seulement
entreprises du secteur Alimentation
une partie d’entre elles ont
formalisé une démarche climat.
4
+
C
Si toutes ont déjà réalisé au
moins une fois un bilan GES, il
n’est pas toujours actualisé et
suivi sur l’ensemble des scopes. Aucune des entreprises du panel n’a d’objectifs
quantifiés de réduction des émissions de GES sur le scope 3 à long terme, or en
agroalimentaire les matières premières agricoles sont prépondérantes.
Le détail par module score de performance
Le secteur de l’alimentation compte 9 modules pour analyser la performance de
l’entreprise vis-à-vis d’une stratégie bas-carbone. C’est le Module 4 (Performance
carbone des produits) qui a le poids relatif le plus élevé dans le score de
performance (30%) devant les modules 1 et 5 (Objectifs et Management : 15%
chacun). Le secteur est marqué par la variabilité d’une entreprise à l’autre des
scores obtenus module par module. A part pour les modules 4 et 5, le score minimal
est zéro pour tous les modules, ce qui reflète en particulier la présence dans le panel de deux entreprises qui
sont au point de départ de leur démarche climat (avec des scores de performance de 1 et 2).
Le Module 9 est celui pour lequel le score est le plus faible en raison du peu d’engagement sur des modèles
économiques innovants, indispensables à l’ouverture du secteur vers une économie de fonctionnalité. Les
modules sur lesquels la pondération est la plus élevée pour l’obtention du score de performance sont les modules
1 et 4. Ils permettent de juger des efforts de quantification et de fixation d’objectifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serre, et des efforts réalisés par l’entreprise sur la performance des produits vendus. Aucune
des entreprises n’a d’objectifs long terme quantifiés de réduction des émissions de GES sur les 3 scopes, et seule
une entreprise a travaillé à la mise en place un indicateur de suivi des émissions de GES de ses produits, sans
pour autant avoir un suivi à la baisse. Afin d’améliorer le score, les entreprises doivent principalement quantifier
les émissions de GES sur les 3 scopes, en réaliser le suivi et se fixer des objectifs de réduction compatibles avec
une trajectoire 2°C.
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Figure 19 : Score de performance moyen par module pour le secteur Alimentation

Le détail par critère du score d’évaluation
Le critère Transparence, surpondéré dans le barème, donne lieu à une bonne note qui reflète la qualité des
réponses de ce point de vue.
Les notes sont en revanche basses en général sur
Transparence
les critères Modèle économique et stratégie,
(Pondération x2)
Maturité de l’intégration climat et Risques
business, ce qui traduit leur faible engagement
Maturité de
Modèle
moyen dans une démarche de transition de long
l'intégration
économique et
terme.
climat
stratégie
Le manque d’historique et la dissonance dans
certains cas entre la stratégie affichée et les efforts
effectivement consentis jusqu’à un passé récent
Cohérence et
contribuent à produire une note moyenne basse
Risques business
crédibilité
sur le critère Cohérence et crédibilité.
Enfin, les entreprises n’ayant en général pas été
prises à partie dans le cadre de polémiques liées au
Réputation
sujet climat, la note est également bonne sur le
critère de réputation.
Figure 20 : Score d'évaluation moyen pour le secteur
Alimentation
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4. Évaluation de l'expérimentation par les
évaluateurs et les entreprises
Le processus d’accompagnement des entreprises proprement dit s’est déroulé sur 5 mois de la fin Juillet à la fin
Décembre 2017. Le temps passé par les évaluateurs comme par les consultants dans ce cadre a été suivi puis
collecté auprès de ces participants en fin d’expérimentation.
En moyenne et hors formation, les entreprises ont alloué 5 jours.hommes à leur évaluation ACT et les
évaluateurs de l’ordre de 4 jours.hommes pour une entreprise, soit un total de 6 jours.hommes pour les deux
types de participants en incluant la formation (1 jour pour les entreprises, 2 jours pour les évaluateurs).
L’évaluation de l’expérimentation fait ressortir un bon niveau de satisfaction générale de la part des
entreprises (7,4/10).
Ce niveau de satisfaction se nourrit en particulier de deux aspects importants :
• Les entreprises ont en général vu un intérêt et une valeur pour l’entreprise dans les résultats de leurs
évaluations ACT
• Le temps alloué à l’évaluation ACT est inférieur aux prévisions du côté des entreprises comme des
évaluateurs (finalement de l’ordre de 5 jours.hommes de part et d’autre)
Pour la plus grande partie d’entre elles, elles prévoient de donner une suite à cette évaluation, que ce soit sous
la forme d’un partage du retour d’expérience en interne ou en avançant dans leurs actions ou leur démarche
climat sur cette base. Elles ont beaucoup plus abordé ACT comme un référentiel de progrès que comme un
référentiel d’évaluation, et de ce point de vue elles considèrent que l’expérimentation leur permet effectivement
d’avancer.
Le référentiel est également jugé pertinent comme référentiel d’évaluation dans la mesure où il restitue en
général une vision assez fidèle de la maturité climat de l’entreprise.
La formation et l’accompagnement constituent des motifs de satisfaction dans la mesure où ils ont permis aussi
bien aux évaluateurs qu’aux entreprises de mener à bien l’exercice dans de bonnes conditions, malgré un
contexte défavorable pour l’élaboration de modules de formation aboutis (manque de retour d’expérience en
début d’expérimentation).
Des axes de progrès significatifs sont néanmoins mis en exergue, en particulier :
• La mise à disposition de questionnaires plus didactiques
• L’amélioration des utilitaires de scoring des modules 1 & 2 à l’usage des évaluateurs
• La prise en compte d’une différenciation dans la difficulté des modules, en particulier la reconnaissance
que les PME et ETI peuvent se trouver démunies face à certains enjeux (Engagement fournisseurs,
modèle économique)
• La prolongation des accompagnements au-delà de l’évaluation pour les aider à traduire les
enseignements de l’évaluation dans leurs démarches climat, en cohérence avec la logique de progrès
avec laquelle elles ont approché ACT
• Les pistes d’amélioration de la stratégie climat des entreprises accompagnant les évaluations, qui font
l’objet une très forte attente – en cohérence avec la logique de progrès – mais sont jugées trop
génériques à ce stade.
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5. Conclusion / Perspectives
Succès et limites de l’opération
C’est dans la confrontation des résultats de l’expérimentation à ses objectifs initiaux qu’on doit identifier les
principaux succès de l’opération. On peut donc en dresser la liste suivante, pour l’essentiel :
• La mise à disposition pour le projet et au-delà de contenus méthodologiques intégrant 3 nouveaux
secteurs et une adaptation à la cible PME / ETI avec la mise à disposition de trajectoires françaises
cadrées par la SNBC (complétée par les exercices prospectifs de l’ADEME lorsque cela s’est avéré
opportun). Ces contenus présentent des axes d’amélioration mais se sont montrés pleinement
opérationnels et donnant lieu à des évaluations ACT pertinentes au regard des principes initiaux de la
méthode.
• L’inclusion de secteurs existants au sens de la méthode ACT comme de nouveaux secteurs est une
caractéristique favorable qu’il sera opportun de reproduire : cela a permis à la fois de s’appuyer sur un
socle suffisamment robuste (les secteurs existants) pour continuer à faire progresser la méthode en
général tout en élargissant son champ d’application au travers des nouveaux secteurs, comme l’exige à
terme un déploiement à grande échelle du projet ACT.
• 29 évaluations ACT sur 30 prévues initialement ont pu être menées à bien, ce qui permettra un retour
d’expérience riche et précieux pour la suite du projet ACT. Ce taux de succès est plus élevé que
l’ambition initiale. Au regard des divers retours collectés, il apparaît que le format et la conduite des
accompagnements ont permis d’obtenir un tel résultat – en plus de l’intérêt que présente ACT pour les
entreprises.
• La méthode ACT s’est montré aussi pertinente pour des PME et ETI qu’elle peut l’être des grandes
entreprises, bien que dans une perspective différente : la valeur ajoutée est plus forte dans une logique
de référentiel de progrès que dans une logique de référentiel d’évaluation dans ce contexte. On peut
en partie mesurer cet aspect par le fait que la quasi-totalité des entreprises prévoient de donner une
suite en interne à cette expérimentation.
• La mise en application opérationnelle de la méthode ACT auprès de PME et ETI, qui n’ont
manifestement pas les mêmes moyens que les grandes entreprises, n’a pas présenté de difficulté
majeure dans les conditions de l’expérimentation (celles-ci incluaient en particulier la formation initiale
et l’accompagnement par un consultant compétent sur le sujet) malgré l’apparente complexité de ses
fondements théoriques, la richesse et la diversité de ses référentiels sectoriels.
• La satisfaction exprimée par plusieurs types d’acteurs du projet, à commencer par les entreprises, ainsi
que la fluidité des exercices d’évaluation menés (le temps à y allouer est inférieur aux prévisions
initiales) constituent des facteurs positifs qui contribueront à en communiquer une image positive dans
le cadre de la dissémination future d’ACT, en particulier à l’échelle nationale.
• La formation initiale à la méthode ACT a permis une montée en compétence suffisante des entreprises
et évaluateurs pour les besoins des évaluations ; elle a également été l’occasion du développement, du
test puis de l’amélioration d’un tout premier dispositif de formation à ACT.
Les principaux facteurs qui, à l’inverse, ont pu limiter la réalisation des objectifs initiaux de l’expérimentation
sont les suivants :
• Le calendrier extrêmement contraint en regard de la diversité des objectifs a restreint les possibilités
de développements plus aboutis – en particulier pour la mise à disposition de trajectoires de référence
robustes. Il a également conduit le travail d’adaptation et de développement méthodologique à
interférer avec les évaluations ACT proprement dites dans la mesure où ces deux taches ont dû avoir
lieu en partie en parallèle.
• Pour la formation, le manque de retour d’expérience exploitable a limité la possibilité de produire des
études de cas satisfaisantes et a en particulier freiné l’appropriation de l’existant par les consultants en
charge des adaptations et développements.
• Le volume restreint du panel d’entreprises, et pour certains secteurs le manque de diversité de
l’échantillon, limite les enseignements sectoriels. Les secteurs Bâtiment, Agroalimentaire comptent 4
représentants dans le panel, le secteur Automobile n’en compte qu’un seul. Le regard porté sur ces
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secteurs doit donc être considéré comme très ponctuel. Le secteur Electricité comptait exclusivement
des acteurs particulièrement bien positionnés sur le sujet de la transition climat par rapport à la
moyenne, et les représentants du secteur Transport étaient presque tous engagés dans le programme
national « Objectif CO2 ».

Recommandations
Plusieurs enseignements simples peuvent être tirés de l’expérimentation dans la perspective d’une réplication
future d’un tel projet dans des conditions comparables. Au regard de l’expérience vécue, les aspects suivants
devraient être pris en compte afin d’en maximiser les chances de réussite et les bénéfices :
• Il est utile d’imposer des prérequis pour la participation à une telle expérimentation : il s’avère que
l’évaluation ACT présente un intérêt pour les entreprises débutantes en matière d’action climat,
cependant le retour d’expérience qu’on peut en extraire pour le compte de l’expérimentation est de
facto limité. Ces prérequis peuvent, pour autant, présenter plusieurs options pourvu qu’ils permettent
de sélectionner des entreprises ayant déjà avancé sur le sujet climat (existence d’une démarche
d’action, existence d’une comptabilité, existence d’objectifs…).
• La pleine exploitation des contenus issus de retours d’expérience existants devra faire l’objet d’une
attention particulière, de façon à permettre l’appropriation la plus efficace possible par les maîtres
d’œuvre de l’expérimentation ; ils gagneront d’emblée temps et expertise lors de la phase initiale de
l’expérimentation.
• Dans le cadre d’un déploiement similaire nécessitant le développement de méthodes sectorielles, le
calendrier devra s’étendre sur plusieurs mois supplémentaires (Ex : 12 mois au total) de façon à
permettre de mener les développements en amont des processus d’accompagnement et sans
interférence. En particulier, cela devrait permettre de transmettre aux entreprises des questionnaires
en pleine adéquation avec la méthodologie d’évaluation. Cela permettra aussi de mobiliser les
entreprises sur une durée plus courte.
• Il est souhaitable d’élargir à l’avenir la taille de l’échantillon d’entreprises participantes : la
participation d’une dizaine d’entreprises aussi diverses que possible au sein de chaque secteur abordé
semble constituer un ordre de grandeur raisonnable.
• L’inventaire de bonnes pratiques sur l’action climat collectées parmi les entreprises participantes
devra constituer l’un des objectifs centraux d’une prochaine expérimentation : au regard des attentes
des entreprises en matière de recommandations et de leur recherche d’exemples concrets sur lesquels
s’appuyer pour progresser, l’élaboration progressive d’un recueil riche et diversifié de ces bonnes
pratiques pourra constituer un facteur décisif pour le succès d’ACT auprès des PME et ETI à l’avenir.
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L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie
et du développement durable. Elle met ses capacités
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public,
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale. L’Agence aide en outre au financement de
projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation
des sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, les économies de matières premières, la
qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers
l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe
du ministère de la Transition Écologique et Solidaire et du
ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation.
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EXPERIMENTATION DE LA
METHODE ACT AUPRES
DES PME ET ETI EN
FRANCE
Synthèse du rapport
d’opération
L’expérimentation ACT PME / ETI est un succès ! Sur les
30 entreprises retenues au démarrage du projet, 29 ont
pu mener leur évaluation ACT jusqu’à son terme. Ces
entreprises ont pu bénéficier d’une restitution
individuelle de leurs résultats entre décembre 2017 et
janvier 2018, puis de webinaires sectoriels qui ont
permis d’exposer les enseignements par secteur et
d’échanger sur les pistes d’amélioration de ACT.
Les résultats obtenus sont très hétérogènes, ce qui
reflète des niveaux de maturité sur le climat très
différents au sein de ces PME et ETI. En fonction de leur
niveau de maturité sur le climat, ACT permet de
conforter les entreprises dans leur stratégie ou les aide à
identifier les axes de progrès. ACT a réellement été
identifié comme un référentiel de progrès par les acteurs
de cette expérimentation.

Comment évaluer la stratégie
d’une entreprise sur son volet
climat ? Imaginée par l’ADEME
et développée via un partenariat
entre l’ADEME et le CDP, la
méthode Assessing low-Carbon
Transition (ACT) propose une
réponse à cet enjeu.

La vocation internationale de la
méthode ne diminue en rien
l’intérêt de sa diffusion à
l’échelle nationale au bénéfice
des PME et des ETI qui, au-delà
des bilans GES et plans d’actions
existants, souhaitent avancer
dans leur transition vers des
modèles bas carbone.

www.ademe.fr
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