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Carbon Neutrality Academy : 2020-2030, quelle trajectoire 
pour la neutralité carbone ? 
 

Entre 2020 et 2030, les efforts devront être triplés pour espérer atteindre la neutralité carbone 
en 2050.  C’est sur ce constat qu’EcoAct, expert en stratégies climat a souhaité mettre en 
évidence les leviers d’action et mesurer les transformations à l’œuvre. La 2ème session de la 
Carbon Neutrality Academy, qui s’est tenue à Paris le 31 janvier a proposé un panorama des 
stratégies de réduction sectorielles en mettant en évidence le nécessaire dialogue territoires-
entreprises, à travers des témoignages d’experts et de responsables d’entreprises leader.  

 

Accélérer la transition énergétique des territoires et des entreprises 

Rappelant l’urgence climatique et la nécessité d’accélérer la transformation des business model pour 
un monde sans carbone, Pierre Cannet, responsable Climat, Energie et Villes durables de WWF 
France a souligné le partage des responsabilités. Pour les territoires comme pour les entreprises, la 
question n’est plus « est ce qu’il faut y aller ?», mais « comment y aller ?». La création par le WWF, le 
CDP, le WRI, et le UN Global Compact en 2015 de l’initiative « Science-based Target » (SBTi), et la 
définition de « budgets carbone » alignés avec la science et sur la trajectoire 1,5° contribuent à donner 
le rythme pour une accélération de la décarbonation et un nouvel équilibre entre les sources 
d’émissions et les puits de carbone. L’objectif est de déployer trois fois plus vite les actions de 
réduction, le développement des ENR et les solutions alternatives notamment à l’agriculture 
intensive. Avec plus d’une dizaine de secteurs couverts, c’est une question de méthode (l’engagement 
aligné sur la science, les partenariats sectoriels) d’innovation et de R&D, mais également politique : il 
faut une ambition pour transformer les entreprises et les services proposés à l’échelle de l’ensemble 
de l’économie française et dans le respect de l’Accord de Paris. 

 

Le management de l’énergie au cœur des stratégies d’entreprises 

Dans les pays développés, la transition énergétique s’avère le levier essentiel de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Mark Chadwick, CEO EcoAct UK, a rappelé que les objectifs à atteindre 
sont extrêmement élevés : plus de 95% de réduction des émissions carbone d’ici 2050. Comment une 
entreprise peut-elle décliner cet objectif à son échelle ? Et pour quels résultats ? Le retour 
d’expérience de la Royal Bank of Scotland (RBS) affiche une performance réelle : sur son périmètre de 
2 776 sites en Grande-Bretagne, l’entreprise atteint en 2018 une réduction de 28% de sa 
consommation totale d’énergie par rapport à 2014, pour un objectif global de réduction d’émissions 
carbone de 45% d’ici 2020 et un engagement à 2025 de s’approvisionner à 100% en électricité 
renouvelable. Le cas RBS confirme également la compatibilité des objectifs écologiques et 
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économiques pour l’entreprise puisque les coûts évités sont évalués à 2,4 millions £ et le gain lié aux 
économies d’énergie à 128 000 £. 

 

Quantifier et réduire l’empreinte carbone des actifs immobiliers 

Avec 33% des émissions hexagonales issues du bâtiment dans les grandes métropoles, le secteur 
immobilier est stratégique. Troisième investisseur mondial sur ce secteur, le groupe Allianz s’est 
engagé depuis 2016 - notamment sur impulsion française suite à la Loi Grenelle - dans une stratégie 
de transition énergétique notamment à travers des actions de monitoring des consommations des 
bâtiments, puis en mai 2018 dans les SBT.  

Depuis, a précisé Patrick Stekelorom, directeur du développement durable, Allianz Investment 
Management a réalisé la quantification carbone de son patrimoine immobilier (émission globale de 
98 000 T pour 1M de m2 sur les scopes 1, 2, 3) et aborde aujourd’hui l’élaboration de son plan 
d’action : réduire les consommations d’énergie pour les bâtiments rénovés, investir dans des actifs 
bas carbone, intégrer les critères ESG dans les décisions d’investissement en inciter les partenaires au 
reporting.  

Autre témoignage, celui de Benjamin Ficquet, directeur des transitions environnementales du 
groupe ICADE. L’immeuble « Pulse » réalisé en bois-béton à Saint-Denis est emblématique de la 
méthodologie innovante globale déployée par le promoteur à partir de l’ACV (Analyse du Cycle de Vie) 
qui a remodélisé l’ensemble de la production résidentielle et tertiaire. Si les gains énergétiques 
d’exploitation semblent atteindre leur niveau maximal, l’énergie grise (liée à la production du 
bâtiment) offre un champ de progression important. A condition de définir les bons critères : la 
question de la définition des seuils (C1 et C2 pour les émissions carbone des bâtiments) et l’alignement 
de ces seuils entre l’outil stratégique national qu’est la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et la 
réglementation française seront décisifs à l’avenir pour conduire la progression du secteur et l’atteinte 
des objectifs. 

 

La neutralité carbone comme opportunité d’innovation 

Bien que ne représentant que 4% des émissions liées au transport (environ 20% des émissions globales 
françaises), la SNCF a décidé d’investir pleinement la responsabilité de son secteur : en tant 
qu’entreprise publique sur ses infrastructures (30000 km de lignes) mais également en tant que 
partenaire des territoires pour accompagner leur transition écologique. Sophie Chambon, directrice 
du développement durable, a présenté la stratégie d’innovation du Groupe SNCF, à partir de la 
définition d’une raison d’être. Le TGV 20/20 (20% des coûts de maintenance, 20% d'économie 
d'énergie, 20% moins cher) ; le train hybride (20% d'énergie en moins et 40% d'efficacité énergétique 
en plus) ; et l’économie circulaire à travers le recyclage des rails et l’intégration de matériaux réutilisés 
pour son patrimoine immobilier sont les principaux axes d’actions qui visent à alimenter une nouvelle 
raison d’être de l’entreprise : « fournir une véritable plateforme de déplacement bas carbone ». 

Antoine	Tristan-Mocilnikar,	représentant	du	Ministère	de	la	Transition	écologique	et	solidaire,	a	
également	mis	l’accent	sur	le	champ	d'innovation	et	l’approche	prospective.	En	évoquant	la	
complexité	du	contexte	actuel,	il a attiré l’attention sur la vision holistique de la transition 
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écologique qui implique la mobilisation solidaire des entreprises et des territoires, tout en intégrant 
le volet social et le cadre règlementaire.  

 

La neutralité carbone entre ambition nationale et plans d’actions « sur-mesure » 

Directeur général d’EcoAct, Gérald Maradan a conclu en évoquant les travaux sectoriels en cours du 
Haut Conseil pour le Climat dont le rapport est attendu en juin prochain, notamment sur les volets 
« bâtiment » et « transport » et a rappelé que la neutralité carbone est une démarche globale 
combinant évaluation, réduction, financement de la transition énergétique et projets de 
compensation carbone. La complexité du volet réduction nécessite une approche « sur-mesure » en 
fonction des secteurs, a-t-il conclu en donnant rendez-vous pour la prochaine session de la Carbon 
Neutrality Academy qui se tiendra au cours du 2ème trimestre 2019. 
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Le Groupe EcoAct propose la gamme de solutions la plus performante et la plus complète pour aider 
ses clients à relever efficacement les défis du changement climatique.  

Fort de plus de 12 ans d’expérience dans le développement de stratégies et de solutions climat à 
l’échelle internationale, le Groupe EcoAct accompagne les dirigeants dans la transformation de leur 
business model, pour faire de l’action climat un véritable levier de performance 


