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L E T T R E D ’I N F O R M A T I O N B I L A N S GES
Le Service Climat a le plaisir de vous communiquer la 14e édition de la lettre d’information sur les Bilans GES !
N’hésitez pas à la faire suivre ! Pour vous inscrire, envoyez-nous un mail à centrederessourcesges@ademe.fr.

Cette 14ème édition sera exclusivement consacrée
aux ACTualités de l’initiative ACT® développée par
l’ADEME et le CDP.
Bonne lecture !

L’INIATITIVE EN QUELQUES LIGNES
ACT® - Assessing low Carbon Transition - est une initiative volontaire conjointe de l'ADEME et du CDP, faisant partie de l’Agenda de l’Action
(GCA) de la CCNUCC, soutenue par le gouvernement français depuis 2015.
ACT® crée un cadre et des méthodologies pour rendre compte et évaluer comment les stratégies et actions climats des entreprises
contribuent aux objectifs d’atténuation de l’Accord de Paris.
Retrouvez plus d’informations directement sur nos pages dédiées du Centre de Ressources ou sur le site de l’initiative.

LES DERNIERES ACTus A L’INTERNATIONAL
Au niveau européen
Le projet AENETA destiné à activer un réseau européen ACT® a débuté le 1er avril 2018 avec un cofinancement ADEME, CDP et Climate KIC.
Ce projet de 3 ans intègre différents axes de travail dont :
A. Le développement de 12 nouvelles méthodes sectorielles et outils d’évaluation associés pour couvrir les principaux secteurs non
financiers visés par les recommandations de la TCFD (Cf. point Erreur ! Source du renvoi introuvable.)
B. L’évaluation de centaines d’entreprises de dimension européennes et internationales
C. La mise en œuvre de la nouvelle gouvernance de l’initiative qui permettra d’impliquer plus de parties prenantes
D. Le renforcement spécifique du réseau ACT® au niveau européen incluant
a. L’engagement d’entreprises et fédérations des secteurs visés, mais aussi d’institutions financières, d’agences étatiques, de
pouvoirs publics, de consultants et d’ONG
b. La sensibilisation et la formation spécifiques aux enjeux et méthodologies ACT®

En Amérique latine
Le projet ACT®-DDPP au Mexique et Brésil, cofinancé par le Fond Français pour l’Environnement Mondial de l’AFD, l’ADEME, l’IDDRI et le CDP
Latin America débutera à l’automne 2019 pour une durée de 3 ans.
Il a pour objectif de renforcer le dialogue entre pouvoirs publics et entreprises en vue de relever le niveau d’ambition en matière d’objectif de
décarbonation de quelques secteurs clefs. Les méthodologies ACT® seront utilisées combinées aux scénarios développés par les équipes
mexicaines et brésiliennes du réseau Deep Decarbonization Pathways Project (http://deepdecarbonization.org/). Ce projet constitue une
application spécifique et expérimentale des méthodes développées par l’initiative ACT®.
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Engagement des institutions financières
Les institutions financières qui souhaitent encourager les entreprises de leurs portefeuilles à plus
de transparence et d’actions en matière d’atténuation, sont invitées à signer la charte
d’engagement ACT® comme l’ont fait le 27 novembre 2018 : BPI, La Caisse des Dépôts,
IRCANTEC, l’ERAFP, l’APE et le FRR.
Redécouvrez les détails de l’événement via le communiqué de presse publié à l’occasion !

-----------------------------Pour plus d’informations sur nos actions à l’international, contactez Romain Poivet : romain.poivet@ademe.fr

LES DERNIERES ACTus EN FRANCE
Lancement du programme volontaire avec subventions ADEME
L’ADEME lance un programme volontaire ACT® en France et soutient financièrement les entreprises volontaires pour réaliser l’évaluation de leur
stratégie climat.
25 entreprises pourront être financées en 2019 dans le cadre de ce projet. Les secteurs suivants sont couverts : production d’électricité,
construction automobile et commerce de détails (le secteur du bâtiment, construction et gestion immobilière, sera couvert dans un second temps).
En participant à cette opération, bénéficiez de :
Une évaluation de votre
stratégie climat et de votre
alignement avec les objectifs
d’une transition bas carbone,
grâce à l’expertise de
consultants formés aux
méthodes ACT®

Une identification de vos points
d’amélioration pour mieux
structurer votre stratégie climat
Une visibilité de votre entreprise
dans une des initiatives les plus
novatrices et exigeantes du
Global Climate Action de
l’UNFCCC

Une formation à la méthode
d’évaluation ACT®

Une subvention de l’ADEME
pour réaliser ces travaux

Une communication de vos efforts
en matière de décarbonation de
vos activités vers vos partenaires
et investisseurs

Une mobilisation de votre
personnel sur la performance
environnementale de votre
entreprise

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ADEME des appels à projet !

Les parcours de formations disponibles
L’Association Bilan Carbone (ABC) propose depuis avril 2019 trois parcours de formation à la méthode
ACT®. Ces parcours et les prochaines dates sont les suivants :
Objectif
Comprendre les méthodologies
et les référentiels ACT®
Etre en capacité de suivre
l’accompagnement ACT®
Etre en capacité de réaliser une
évaluation ACT®

Cible

Durée

Date

Ouvert à tous

½ journée

Contacter l’ABC

Entreprises

1 journée

20/06 ou 04/07

Evaluateurs

2 journées

Contacter l’ABC

Pour plus d’informations, consultez les pages dédiées sur le site de l’ABC : https://www.associationbilancarbone.fr/se-former-a-act/
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Les premiers bureaux d’études déjà formés à ACT® !
Les premières formations au dispositif ACT® pour les évaluateurs se sont déroulées les 1 et 2 avril ainsi que les 11 et 12 avril 2019. Grâce à
ces deux sessions, 16 bureaux d’études et 22 personnes ont été formées aux méthodologies ACT®. La liste des bureaux d’études est
disponible sur demande.
Avant de pouvoir réaliser des évaluations ACT®, l’ADEME signe avec les bureaux d’étude qui le souhaitent des licences d’utilisation. Ces
dernières sont en cours de finalisation.
-----------------------------Pour plus d’informations sur nos dispositifs de formations, contactez Edouard Fourdrin (edouard.fourdrin@ademe.fr) et l’Association Bilan
Carbone.

DEVELOPPEMENTS METHODOLOGIQUES
Publication des méthodes ACT® historiques

<

Les méthodes ACT® des secteurs de la production d’électricité, de la construction automobile et du commerce de détails, développées dans le
cadre de la première phase de l’initiative, ont fait l’objet d’un nettoyage et d’un maquettage.
Elles seront prochainement accessibles sur le site internet dédié à l’initiative !

Rapport spécifique ACT® secteur automobile
Dans le cadre d’un partenariat CDP et World Benchmarking Alliance, 20 constructeurs automobiles vont être analysés avec la méthode
ACT® AUTO d’ici fin 2019.
Cette analyse fera l’objet de la publication d‘un rapport spécial. Restez à l’affut !

Les prochains secteurs couverts par l’initiative ACT®
L’ADEME va initier à partir de septembre 2019 les développement méthodologiques ACT® pour 3 nouveaux secteurs : pétrole & gaz, transport
et ciment. Ces travaux se dérouleront jusqu’au premier trimestre 2020.
Pour chacun des trois secteurs, des groupes de travail techniques (Technical Working Group/ TWG) seront mises en place afin de développer
les méthodes avec toutes les parties prenantes : entreprises, fédérations, experts, consultants…
Si vous êtes intéressés par ces développement méthodologiques, n’hésitez pas à nous rejoindre au sein de ces TWG !

Méthodologie ACT® bâtiment : testez la nouvelle méthode !
La méthodologie ACT® Bâtiment (construction et gestion immobilière) est finalisée. Les travaux ont été réalisés
grâce à l’expertise des membres du Technical Working Group (Bouygues Construction, Fayat, ICADE, CDP…) et des
consultants recrutés (EY, CSTB et I Care & Consult).
Place désormais à l’expérimentation ! Pour cela, nous recrutons 5 entreprises volontaires pour tester cette
méthodologie sectorielle. Cette opération débutera en juin pour 6 mois de travaux environ. Les évaluations ACT®
seront intégralement financées par l’ADEME.
Pour nous rejoindre, contactez Edouard Fourdrin (edouard.fourdrin@ademe.fr)
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-----------------------------Pour plus d’informations sur nos développements méthodologiques, contactez Romain Poivet (romain.poivet@ademe.fr) et Edouard Fourdrin
(edouard.fourdrin@ademe.fr)

NOS EVENEMENTS ACT
Paris - 19/06 : Transition énergétique dans l’industrie
Dans la continuité du séminaire de travail organisé en septembre 2018 sur la scénarisation des niveaux de productions
industriels à horizon 2050, L’ADEME organise une journée sur la transition énergétique dans l’industrie.
Après un petit-déjeuner pendant lequel le dispositif ACT® et le programme volontaire français seront présentés,
la matinée sera organisée autour d’une table ronde sur les défis de la transition industrielle au regard des enjeux de la
transition énergétique (présentation de travaux prospectifs et débats sur l’empreinte carbone nationale, les risques de
fuite, les problématiques d’acceptabilité sociale, de compétences et emplois, etc.).
Sous un format groupe de travail, l’après-midi sera consacrée à des échanges autour des réflexions de l’ADEME sur des plans de transition
sectoriels nationaux avec la présentation de 1ers travaux sur un cas type : le ciment.
Pour s’inscrire, c’est ici !

Strasbourg - 27/06 : "360 possibles - Innovons ensemble dans le Grand Est"
Le dispositif ACT® et le programme volontaire Français seront présentés lors
du Colloque « 360 possibles » de Strasbourg le 26/06. Ce colloque se focalise
sur les transitions et notamment la transition environnementale et climatique.
Toutes les infos sur le site de l’événement !

En aparté : plus que quelques jours pour participer à l’appel à propositions pour le Sommet Virtuel du Climat !

Merci de votre lecture et à très vite sur www.bilans-ges.ademe.fr !
Pour toute question, ayez le réflexe : centrederessourcesges@ademe.fr

