
Comprendre les enjeux climat
Mesurer – Analyser – Réduire – Stratégie



L’entreprise Toovalu

2016

Création de 
TOOVALU par 

4 associés

2012

TOOVALU devient la
1ère BCORP de 

Nantes !

2017

Entreprise structurée autour 
de pôles de compétences 

avec 25 experts

20212020

lancement de 
la Business Intelligence 

Responsable

2018

Une levée de Fond pour 
développer l’outil et la 

R&D 
TOOVALU créée sa holding de 
salariés KIVALINA et devient 
une entreprise à Mission en 

inscrivant dans ses statuts sa 
raison d’être

o NOTRE RAISON D’ÊTRE :

Logiciel de pilotage de l'entreprise par l'impact, Toovalu engage les
décisionnaires à chaque niveau de l'organisation à intégrer la
Responsabilité Sociétale, les enjeux Climat et leurs impacts au cœur
de leur stratégie.

o UN ECOSYSTÈME FORT DE PARTENAIRES COMPLÉMENTAIRES

o +10 ANS D’EXPERTISE SUR LES ENJEUX CLIMAT & RSE

o +200 CLIENTS DE TOUTE TAILLE ET DE TOUT SECTEUR D’ACTIVITÉ



ENJEUX CLIMAT
Mondial
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Le contexte global
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MONDE
EUROPE

FRANCE

LOCAL

ENJEUX CLIMAT
L’entonnoir des « budgets carbone »
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Cadre de référence défini par l’ONU

ENJEUX CLIMAT – ET APRES ?
Pour aller plus loin dans la trajectoire 2°C



II - ENJEUX CLIMAT
En France 
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Source : « Faire sa part ? Pouvoir et responsabilité des individus, des entreprises et de l’Etat face à l’urgence climatique », Carbone 4, Juin 2019

Objectif Accord de Paris : Diviser par       les émissions de CO2 d’ici 20506



Diminution de 9 t CO².eq

Initiatives individuelles

Les entreprises et l’État doivent se transformer en profondeur

1/4 3/4

ENJEUX CLIMAT
En France : diminuer les émissions de GES par 6

2020 : 11 t CO2 eq
Empreinte moyenne d’un français

2050 : 2 t CO2 eq

Niveau à atteindre pour 
respecter les Accords de Paris

Actions collectives 
(état et entreprises)

Source : Rapport « Faire sa part ? Pouvoir et responsabilité des individus, des entreprises et de l’Etat face à l’urgence climatique », Carbone 4, Juin 2019
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https://www.airpl.org/emissions-climat/tableau-de-bord



ENJEUX CLIMAT
Nantes
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Nantes Métropole adopte le 16 février 2018, un projet de Plan Climat Air Énergie Territorial
comprenant notamment la feuille de route transition énergétique issue du Grand Débat.

Sources : PCAET, Nantes Métropole (2018) ; Le défi climatique des villes, WWF & Ecoact (2018)



Et pour l’entreprise ?
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VISION - Prise de conscience sur la nécessité de mesurer l’impact 
de son activité sur l’environnement et de le réduire

STRUCTURATION - Connaître son point de départ « T0 » pour mettre 
en place un plan d’action et s’engager dans une trajectoire bas-

carbone

MOTIVATION - Amélioration de sa marque employeur et de son 
image, anticipations des futures règlementations et des futures 

normes

INTRODUCTION
Pourquoi faîtes-vous une évaluation carbone?

Clients
Investis

seurs
Salariés

Territoires

et ONG
Fournis
seurs



MÉTHODOLOGIE
Qu’est-ce qu’une évaluation carbone ?
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En se basant sur le principe d’un bilan comptable, on mesure l’empreinte de votre

activité sur le climat en tonnes de CO2 équivalent sur une période d’un an.

Point sur la réglementation : BEGES-r

A partir de novembre 2020, les entreprises (SA) de plus de 500 salariés doivent mettre à jour leur BEGES-r tous les 3 ans, associés

d’un plan de transition (objectifs, moyens, actions). Elles risquent une amende de 10 000 € et 20 000€ en cas de récidive.



MÉTHODOLOGIE
La conversion en CO2 : un principe de calcul simple
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Propre à chaque activité Base de données
La principale source est l’ADEME

Impact carbone
(tonne  CO2 équivalent)

Quantités liées à 
l’activité

(tonne, km, m3, …)

Facteur d’émission 
(tonne CO2 eq / quantité)



Consommations directes d’énergie de l’activité étudiée  (Electricité & Gaz naturel)

Achats de biens et de services, de matériaux, d’eau, parc informatique, sous-traitance

Transport des marchandises

Déplacement des salariés (dont flotte interne)

Bâtiments, véhicules

Fuites de fluides frigorigènes des groupes froids et climatisation

Déchets recyclés/non recyclés

Emballages mis sur le marché

Postes d’émissions pris en compte
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1 tonne de CO2 : Qu’est-ce-que cela représente?
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Km en voiture diesel [6-10]CV

A/R Nantes Marseille en avion (par passager)

A/R Nantes Marseille en TGV (par passager)

kg de viande bovine

Combien de …

Sources: Base Ademe

ordinateurs fabriqués6

3

5 000

290
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écrans fabriqués3

200 000 mails envoyés (avec un mail de 1Mo)



Exemple de trajectoire à horizon 2025
K tCO2e
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Objectif
2030

Projection 
2025

OBJECTIFS
-50% de GES sur Scope 1&2

-30% de GES sur Scope 3

Action 1
Action 2
Action 3
Action 4
Action 5
Action 6 

Plan d’action court terme, priorisé en fonction du potentiel de 
réduction GES, du pouvoir de mobilisation et de la faisabilité 
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Quels enjeux pour le bâtiment ?
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Cf. webinar :

https://wri.zoom.us/recording/play/vMyXhYbp19YVrDI7331UjlUzgi6sfyqcNucYztrgza7rTVPnWzDXSWHiujXhgThe?continueMode=true

Aujourd’hui
65 millions de Tonnes

1 billion de CO2 émis

De 5 à 25 t CO2eq par kg d’Alu selon l’origine de production et donc 
selon leur mix énergétique
Fabrication Chine majoritairement (35%) utilisant le charbon : 25 t CO2eq 

Alu en provenance d’Europe pour les productions :
5 t eq CO2 /t d’alu pour des billettes contenant 40% d’alu recyclé
0,5 t eq CO2 /t d’alu pour l’alu recyclé 

2030
85 à 90 millions de Tonnes

La production de l’ Aluminium :

L’enjeu de l’Aluminium



Cas d’Hydro

Hydro s’est engagé à atteindre la neutralité carbone dès
2020. Pour ce faire, le groupe norvégien a lancé une

nouvelle génération d’aluminium : Hydro 75R et
Hydro 4.0

→ Avec une électricité 100% issue de ses barrages et
usines hydroélectriques :
Empreinte carbone de son aluminium chute à 4 kg de

CO2 émis pour un kg d'aluminium
(environ 10kg pour aluminium classique)

La profession française s'est, elle, imposé un seuil bien
plus élevé à 6,7 kg de CO2.

→ Mise sur le marché d’un aluminium composé à 75 %
d'aluminium recyclé, récupéré sur les bâtiments en
déconstruction

Articles : 
https://www.ladepeche.fr/2019/03/12/technal-realise-une-premiere-mondiale-en-
fabriquant-un-aluminium-bas-carbone,8063240.php
https://www.batiweb.com/actualites/nouveaux-produits-du-btp/l-aluminium-bas-
carbone-par-hydro-2019-04-30-34564#null

L’enjeu de l’Aluminium

https://www.ladepeche.fr/2019/03/12/technal-realise-une-premiere-mondiale-en-fabriquant-un-aluminium-bas-carbone,8063240.php
https://www.batiweb.com/actualites/nouveaux-produits-du-btp/l-aluminium-bas-carbone-par-hydro-2019-04-30-34564#null
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ENJEUX CLIMAT
Secteur du bâtiment



Votre correspondant Toovalu :
Marie Gaborit
m.gaborit@toovalu.com

mailto:e.uzureau@toovalu.com

