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Introduction
Johan Ransquin – Directeur Adaptation, Aménagement et 
Trajectoires bas carbone



Présentation de l’initiative ACT
Edouard Fourdrin – Coordinateur ACT en France - ADEME



Contexte et objectifs
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• Initiative de l’Agenda des Solutions porté par la CCNUCC

 Seule initiative internationale traitant de la “redevabilité climatique”

• Constats
• L’empreinte carbone n’est pas suffisante pour adresser la question de la transition bas carbone
• Pertinence et degré de confiance dans les engagements publics des entreprises

• Objectif : ACT est une méthode portée conjointement par l’ADEME et le CDP pour
évaluer les stratégies climat des entreprises et leur l’alignement par rapport aux
trajectoires de décarbonation sectorielles

ACT initiative Supported by



Votre entreprise est-elle prête
pour un monde bas carbone ?
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Que 
l’entreprise 
prévoit-elle 
de faire ? 

Comment 
prévoit-elle d'y 
arriver ? 

Que fait-elle 
déjà ? 

Qu‘a-t-elle 
récemment 
entrepris ? 

Quelle est la 
cohérence de 
l’ensemble ?

Note ACT®

9 modules

1 Objectifs de réduction

2 Investissement matériel

3 Investissement immatériel

4 Performance des produits

5 Management

6 Engagement Fournisseur

7 Engagement Client

8 Engagement public

9 Business Model

4 critères

1 Modèle économique et 
stratégie

2 Risques business

3 Réputation

4 Cohérence et crédibilité

LE SCORE ACT EST CONSTRUIT SUR LES 
REPONSES AUX 5 QUESTIONS ET COMPOSE 

DE 3 NOTES

3 tendances

+ Amélioration

= Stable

- Dégradation

Performance Evaluation Tendance
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ACT : Résultats performance

• 9 modules dans le 
document cadre

• Des indicateurs différents
au sein de chaque
module selon les secteurs

• Pondération des modules 
variable selon les 
secteurs



ACT : les secteurs couverts
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Retours d’expérience



Intervenant.e.s
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• Emilie Aubry - Climate Process Leader – Décathlon

• Patrice Zirotti - Manager Projets Environnement – Auchan

Modération : Lisa Bertrand – Business Developer ACT - ADEME



Décathlon



Emissions CO2 de Decathlon en 2019
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26 894

141 026

11 058 280



Objectifs 2016-2026
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-40%
kgCO2/qty

Objectif global complémentaireObjectifs validés par SBT



Plan d’actions
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Valeur ajoutée ACT
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ACT, Science Based Target
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Auchan



Engagement Auchan



Nécessité d‘un référentiel
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Le parcours de formations ACT
Damien Huet - Délégué général - Association Bilan Carbone



L’Association Bilan Carbone
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Le dispositif mis en place pour 
l’expérimentation TPE-PME
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 L’ABC partie prenante de l’expérimentation TPE-PME en charge du volet formation et 
acculturation aux méthodes

 2 formats : 
 Une session entreprise d’une journée
 Une session évaluateurs de deux jours

 Dispositif de formation testé auprès de 65 personnes :
 40 représentants d’entreprises
 15 évaluateurs
 10 membres du comité de suivi

 Retours d’expériences et évaluation pris en compte pour élaborer le dispositif actuel



Le parcours de formation disponible
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 Améliorer et évaluer sa stratégie bas carbone : se former aux méthodes ACT / 
https://www.associationbilancarbone.fr/se-former-a-act/

 2 modules proposés et 1 module en cours de construction : entreprises, évaluateurs et 
investisseurs

 Virtuel ou présentiel

 Un parcours qui s’inscrit :
 Dans le programme volontaire français ACT comme prérequis
 Dans un parcours complet proposé par l’ABC : compter, mettre en œuvre, et évaluer 

sa stratégie bas carbone / https://www.associationbilancarbone.fr/wp-
content/uploads/2020/04/catalogue-formation-abc-vf.pdf



Le parcours de formation disponible
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 ACT® à destination des entreprises : Comment améliorer sa stratégie bas carbone ?
 1 journée 
 Objectifs : comprendre les méthodologies ACT®, être en capacité de tirer profit de l’évaluation 

par l’évaluateur
 Cibles : responsable RSE / DD
 Prérequis pour répondre au programme volontaire français
 Prochaines sessions : 23 juin, 15 septembre, 29 septembre, 13 octobre, 2 novembre, 24 

novembre et 8 décembre

 ACT® à destination des évaluateurs : Comment évaluer la stratégie bas carbone des 
organisations
 2 jours
 Objectifs : être en capacité d’accompagner une entreprise dans son évaluation
 Cibles : consultants / entreprises souhaitant réaliser une auto-évaluation
 Prérequis pour être référencé évaluateurs ADEME et réaliser des évaluations
 Prochaines sessions : 16 et 19 juin, 1er et 2 octobre



Bilan 2019 du dispositif de formation
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 Lancement officiel du dispositif en avril 2019
 Au 31 mars 2020 :

 10 sessions de formations organisées dont 4 sessions pour les entreprises
 12 entreprises formées dont la majeure partie dans le cadre du programme volontaire 

français 2019
 44 évaluateurs provenant de 32 bureaux d’études ont été formés

Oui 
totalement

86%

Oui en partie
14%

LE RESPECT DU PROGRAMME DE FORMATION

Oui 
totaleme

nt
62%

Oui en 
partie
29%

Insuffisament 
9%

LA QUALITÉ DES SUPPORTS UTILISÉS

Oui 
totaleme

nt
56%

Oui en 
partie
26%

Insuffisament 
18%

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES



Accompagnement technique et financier 
Edouard Fourdrin – Coordinateur ACT en France - ADEME



Bénéfices
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Contexte et objectifs
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• Secteurs couverts
• Production d’électricité
• Construction automobile
• Commerce
• Bâtiment (construction et gestion immobilière)

• Coûts et subventions



Comment nous rejoindre ?
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• Un réseau de bureaux d’études formés et à votre écoute :

• Date limite de candidatures : 2 octobre 2020

• Plus d’informations et dossiers de candidature :
• https//actinitiative.org/implementations
• edouard.fourdrin@ademe.fr / lisa.bertrand@ademe.fr
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Thank you,
it’s time to                       ! 

www.actinitiative.org


