
Il s’agit d’une initiative 
volontaire du secrétariat 
de l’Agenda des 
Solutions porté par la 
CCNUCC.

QU’EST-CE 
QU’ACT ?

POURQUOI 
ACT ?

COMMENT 
FONCTIONNE ACT ?

Pour évaluer et aligner 
la stratégie bas carbone 
et les actions climat des 
entreprises avec leur 
trajectoire sectorielle et 
individuelle.

ACT propose des méthodologies sec-
torielles comme outil de redevabilité 
climatique permettant d’évaluer en quoi les 
stratégies et les actions des entreprises 
permettent d’atteindre les objectifs d’atté-
nuation définis par l’Accord de Paris.

CADRE

ENGAGEMENT

PLAN DE 
TRANSITION

PRÉSENT

PASSÉ

COHÉRENCE NOTATION=

Que prévoit 
de faire 
l’entreprise ?

Comment 
l’entreprise 
prévoit-elle d’y 
parvenir ?

Que fait 
l’entreprise 
à l’heure 
actuelle ?

Qu’est-ce que 
l’entreprise 
a récemment 
mis en œuvre ?

Quelle est la 
cohérence de 
l’ensemble?

La notation 
ACT se fait 
d’après les 
réponses 
à ces 
5 questions.

1 2 3 4 5
QUANTITATIF : mesure la performance passée, 
présente et future.
CENTRÉ : sur les sources d’émissions matérielles 
de la chaîne de valeur des entreprises.
SECTORIEL : pour répondre aux défis de transition 
propres à chaque secteur.
TRANSPARENT : grâce à une évaluation réalisée 
par une tierce partie compétente.

QUI EST À L’ORIGINE D’ACT ?
Le CDP et l’ADEME ont mis en commun leur expertise afin de développer le cadre méthodologique.

Le CDP est une association caritative à but 
non lucratif opérant un système de reporting 
international permettant aux investisseurs, 
entreprises, villes, états et régions de gérer 
leurs impacts environnementaux.

L’ADEME est l’agence française de la 
transition écologique qui travaille à l’application 
de politiques publiques françaises en 
termes d’environnement, d’énergie et de 
développement durable.

DÉVELOPPEMENTS ACT

PERSPECTIVE

Les participants (entreprises, 
institutions financières, autori-
tés publiques et ONG) utilisent 
les évaluations ACT comme 
cadre indépendant de redevabilité  
climatique du secteur privé notam-
ment pour renforcer l’ambition des 
stratégies de décarbonation des 
entreprises et indirectement amélio-
rer les contributions déterminées au 
niveau national (NDC).

ASSESSING LOW
CARBON TRANSITION

ÉVALUEZ VOTRE STRATÉGIE DE TRANSITION BAS CARBONEPASSEZ À L’ACT !

IMPLIQUER 

1 000 entreprises

COFINANCÉ PAR

LE PROJET ACT+DDP
au Mexique et au Brésil permet d’établir une 
méthodologie  visant à évaluer et suivre les stratégies 
de décarbonation à partir d’une perspective 
sectorielle, nationale et ascendante.

STRUCTURER 

un réseau international
DÉVELOPPER

une gouvernance 
internationale



ENTREPRISES

COMMENT AGIR ?

PÉTROLE ET GAZ

AGRICULTURE

MÉTALLURGIE

CIMENT

AGRO INDUSTRIE

PRODUITS CHIMIQUES

TRANSPORT

PAPIER / CARTON

VERRE

EVALUER
la performance de votre 
stratégie bas carbone au regard 
des enjeux sectoriels

PARTICIPEZ
aux développements de la 
méthode pour votre secteur

PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ

FABRICATION 
AUTOMOBILE

COMMERCE DE  
DÉTAIL

IMMOBILIER

CONSTRUCTION

pour rassembler les données et les 
analyser pour une première évaluation.

5

+30

10 jours

consultants

à

aujourd’hui en France sont formées pour 
réaliser les évaluations ACT. 

  Formations en  anglais 
       bientôt disponibles. 

A +20

1-20

SCORE DE 
PERFORMANCE
Mesure de l’alignement 

E - A

SCORE    
NARRATIF
Vue d’ensemble

+ = -

SCORE DE 
TENDANCE

Analyse prospective

OBJECTIFS DE RÉDUCTION
INVESTISSEMENT MATÉRIEL
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
PERFORMANCE DES PRODUITS
MANAGEMENT
FOURNISSEURS
CLIENTS
SOUTIEN DE POLITIQUES 
PUBLIQUES 
MODÈLE D’AFFAIRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

1. MODÈLE COMMERCIAL ET 
STRATÉGIE
2.    COHÉRENCE ET CRÉDIBILITÉ
3.    RÉPUTATION
4.    RISQUES

RÉDUCTIONS D’ÉMISSIONS 
FUTURES
CHANGEMENTS FUTURS DU 
MODÈLE D’AFFAIRE ET DE LA 
STRATÉGIE
AUTRES INFORMATIONS 
RENCONTRÉES DANS LE 
CADRE DE L’ÉVALUATION.

1.

2.

3.

SOUTENIR la définition d’une 
stratégie réaliste et ambitieuse de 
décarbonation compatible avec les 
exigences de l’accord de Paris.

IDENTIFIER vos risques liés à la 
transition vers une économie neutre 
en carbone.

CRÉDIBILISER votre stratégie bas 
carbone ainsi que votre engagement 
grâce à une évaluation indépendante.

POUR PARTICIPER, CONTACTEZ :

marlene.dresch@ademe.fr

de la stratégie

AUTRES SECTEURS



pour rassembler les données et les 
analyser pour une première évaluation.

consultants

aujourd’hui en France sont formées pour 
réaliser les évaluations ACT. 

  Formations en  anglais 
       bientôt disponibles. 

Encourager 
l’engagement 
actionnarial climat 
avec les entreprises.

Informer les 
décisions 
d’attribution et 
orienter l’allocation 
des fonds.

Intégrer des 
indicateurs de 
performance 
climatique dans la 
décision d’investisse-
ment et le reporting. 

LES EVALUATIONS 
ACT PERMETTENT

CHALLENGER la stratégie bas carbone 
de vos émetteurs.

CONDITIONNER vos financements à 
l’atteinte de résultats climat vérifiables. 

INTÉGRER le pool investisseurs ACT. 

RENFORCER l’alignement de vos 
portefeuilles avec l’accord de Paris.

PROMOUVOIR ACT et lancer des 
programmes volontaires dans votre pays/
région.

CONTRIBUER aux développements des 
méthodes.

UTILISER ACT pour informer de la mise 
en œuvre de politiques climatiques. 

MÉTHODOLOGIES ACCESSIBLES 

PUBLIQUEMENT

PROCESSUS DE 

DÉVELOPPEMENT 

COLLABORATIF CONSULTATIF 

UNE DES INITIATIVES DU PARTENARIAT DE 

MARRAKECH POUR L’ACTION CLIMATIQUE

UNE DES QUATRE INITIATIVES PHARES 

SOUTENUES PAR LE MINISTÈRE DE LA 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

COMITÉ DE 
PILOTAGE

GROUPES DE TRAVAIL 
TECHNIQUES

Prévision des changements futurs

GROUPES DE TRAVAIL 
TECHNIQUES LOCAUX
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RÉSEAU ACT

MISE EN ŒUVRE
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GOUVERNANCE

COMITÉ
CONSULTATIF

COMITÉS CONSULTATIFS LOCAUX

INVESTISSEURS

POUVOIRS PUBLICS

Rejoignez ces 6 grands investisseurs 

publiques signataires de la Charte 

d'engagement ACT :

POUR PARTICIPER, CONTACTEZ: 
anatole.metais-grollier@ademe.fr

POUR PARTICIPER, CONTACTEZ: 
lisa.bertrand@ademe.fr



Les secteurs couverts par cet appel à manifestation d’intérêt sont : 

Cette opération vise à recruter des entreprises pionnières appartenant 
à ces secteurs d’activités.

POUR PARTICIPER

Retournez votre dossier de candidature 
complété disponible sur le site internet 
actinitiative.org à : 

edouard.fourdrin@ademe.fr
avant le 30/09/2020

LE PROGRAMME VOLONTAIRE 
ACT EN FRANCE 

OBJECTIF POUR ACT

L’objectif de cette opération est de déployer le dispositif ACT en France et de soutenir 
fi nancièrement les entreprises volontaires dans l’évaluation de leur stratégie climat. 
Ceci s’inscrit dans le cadre de l’initiative internationale ACT et du projet européen AENETA 
(projet cofi nancé par le réseau EIT Climate KIC).

INFORMEZ-VOUS SUR : WWW.ACTINITIATIVE.ORG

ASSESSING LOW
CARBON TRANSITION

UNE ÉVALUATION de votre stratégie de transition bas carbone et de son 
alignement avec les objectifs de réduction des émissions de GES (objectifs 
de l’Accord de Paris) adapté au contexte français grâce à l’expertise de 
consultants formés aux méthodes ACT – Assessing low Carbon Transition®.

BENEFICES

DÉMARCHE DE 
PROGRÈS

VISIBILITÉ MONTÉ EN 
COMPÉTENCES

ACCOMPAGNEMENT
MOBILISATION
DES ÉQUIPES RECONNAISSANCE

ENGAGEMENT AUTONOMIE SOUTIEN 
FINANCIER

identification des points 
d’amélioration pour mieux 
préparer votre entreprise 

à la transition bas 
carbone.

grâce aux formations ACT 
délivrées par 

l’Association Bilan 
Carbone.

de votre entreprise dans 
une initiative de l’Agenda 
des Solutions soutenue 

par la France.

par un consultant 
formé à la méthode 
d’évaluation ACT.

sur l’amélioration 
de la performance 

environnementale de votre 
entreprise.

de votre engagement 
avec la vérification par 

une tierce partie de votre 
évaluation.

avec vos partenaires 
et investisseurs 

sur vos actions de 
décarbonation de vos 

activités

possible grâce 
aux outils 

d’évaluation ACT.

avec les 
subventions de 
l’ADEME pour 

réaliser ces travaux.

ENTREPRISES PARTICIPANTES

SUBVENTIONS DE L’ADEME

PRÉ REQUIS : BILAN GES CONFORME À LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE, À LA NORME ISO 14064-1 OU AU GHG PROTOCOL. 
CEUX-CI PEUVENT AVOIR ÉTÉ RÉALISÉS AVEC L’OUTIL BILAN CARBONE®.

pour les grandes entreprises (ETI et Grands groupes)

Les taux d’aides pour les dépenses éligibles* sont :

70%

60%

50%

pour les petites entreprises (TPE)

pour les entreprises moyennes (PME)

* Évaluation ACT et revue critique

CONSTRUCTION
COMMERCE 
DE DÉTAIL IMMOBILIER

PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ

FABRICATION 
AUTOMOBILE


