
Dans cette deuxième fiche vous découvrirez les principaux
arguments à utiliser auprès de votre direction pour la convaincre
que la réalisation d'un bilan de GES est un levier stratégique
important pour votre entreprise et lui démontrer que la
perspective d'une stratégie bas carbone est une opportunité
plus qu'une menace.

Comment réduire
l'empreinte carbone
de son entreprise ?

Fiche 1 : Comprendre les grands principes du bilan carbone
Fiche 2 : Convaincre sa direction de réaliser un bilan carbone
Fiche 3 : Élaborer une stratégie bas carbone ambitieuse
Fiche 4 : S'inspirer au travers de l'exemple
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Il est légitime pour un PDG de se demander si mettre en place une démarche de réduction des
émissions de GES dans son entreprise sera favorable pour cette dernière. Certains pourront
reprocher qu’une démarche portée par un simple intérêt financier est malheureuse alors même
que l’avenir de l’humanité est en jeu. La plupart des responsables d’entreprises n’attribuent que de
faibles moyens à intégrer une réelle démarche bas carbone dans leur stratégie car ces initiatives
n’apparaissent pas immédiatement comme étant économiques, sans risques ou génératrices de
marché. 

Bien que les préoccupations liées au changement climatique et à la préservation de
l’environnement soient les premières raisons du passage à l’action, plusieurs autres paramètres
existent pour motiver votre direction à agir : renforcement de l'image de marque de l'entreprise
auprès des clients et des employés, optimisation des dépenses, voire en dernier ressort obligation
légale. L’action climatique est vue par de plus en plus d’entreprises comme une source
d’opportunités et un atout commercial. Elle permet notamment d’améliorer l’efficacité
énergétique, de réduire les coûts et de stimuler l’innovation, autant d’éléments qui favoriseront
leur réussite. 

Les raisons d'engager son entreprise dans une
démarche bas carbone

La législation, qui ne cesse et ne cessera de se durcir,
Les consommateurs qui sont de plus en plus conscients des enjeux de développement durable
et qui consomment de façon plus responsable,
La finance, qui en considérant de plus en plus le risque climatique a compris que l’entreprise
de demain sera plus écologique ou ne sera pas.

Il y a de grande chance qu’aujourd’hui, l’entreprise dans laquelle vous travaillez n’ait aucune
obligation concernant le déploiement d’une stratégie de décarbonation sur le long terme. 

Pourtant, pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris, un certain nombre d'entreprises
anticipent de très probables futures contraintes en s’engageant dès maintenant dans une
transition bas carbone. Cette transition est directement impactée par 3 acteurs qui ont un rôle
capital pour vos activités futures : 

Les décideurs doivent donc prendre la mesure du changement qui les attend dans les
prochaines années et se mettre en action dès maintenant.

Les bénéfices d’une démarche de réduction des émissions de GES sont peu soulignés.
Pourtant, les arguments éthiques et économiques sont multiples pour engager dès

aujourd’hui son entreprise vers un modèle décarboné, en voici quelques un :
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Une meilleure image de marque équivaut à un plus grand chiffre d’affaires.

Il s’agit de votre premier argument commercial. Une entreprise qui publie intentionnellement son
bilan de GES et qui met en œuvre un plan d’action ambitieux sera mieux perçue par le public.
Des chiffres précis et des analyses détaillées vous permettront de communiquer efficacement sur
votre démarche et vos progrès.

Rester sincère dans sa communication, sans greenwashing. 

Cette transparence aura pour conséquence l’apparition de nouveaux clients et leur fidélisation,
ce qui entraînera un avantage économique.
Les clients se préoccupent de plus en plus de l’empreinte environnementale des entreprises et de
leurs produits, c’est pourquoi ils privilégieront une consommation durable faiblement émettrice de
carbone. 

Les entreprises précurseures en matière de transition
sont plus aptes à s’emparer de nouveaux marchés.

Ne pas être attentif au risque carbone dans son entreprise deviendra un facteur de retard voire
d’élimination par rapport à vos concurrents. La réalisation du bilan de GES de son entreprise est
un moyen efficace de se démarquer. Il prouve à vos clients, partenaires et investisseurs que vous
prenez en compte les enjeux du développement durable, ce qu’ils apprécient.
Améliorer les performances environnementales doit devenir une priorité à mesure qu’évoluent les
exigences en matière de déclaration de performance extra-financière. Plus la pression au profit
de la décarbonation se diffusera dans l’économie, plus la demande deviendra le principal
facteur d’incitation au changement. Mettre en place une stratégie carbone sera donc un
avantage concurrentiel. 

De plus en plus d’entreprises demandent des informations sur la démarche bas-carbone de leurs
fournisseurs, notamment dans le cadre d’appels d’offres par ensemble. Le bilan carbone devient
une condition nécessaire pour pouvoir travailler avec les grands groupes.

Vous ne manquerez pas de regretter d’avoir regardé le train passer pour des raisons de temps ou
de priorité.

Consolider son image de marque1

Bâtir un avantage concurrentiel2
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Les entreprises agissant dès maintenant auront anticipé d’inévitables
nouvelles réglementations carbone.

L’un des leviers principaux du changement climatique est celui de la réglementation.
Pour l’heure, l’obligation de réaliser et publier un bilan carbone ne touche pas toutes les
entreprises. Cependant, il est fort probable que cette obligation soit généralisée à toutes les
entreprises quelles que soient leurs tailles. L’ensemble des organisations seront sollicitées et
devront respecter des objectifs de réduction importants et stricts, alignés avec la SNBC
(Stratégie Nationale Bas Carbone) qui prévoit de diviser les émissions françaises par 4 d’ici
2050. C’est d’autant plus probable que la Convention Citoyenne pour le Climat en a fait
spontanément l’une de ses propositions.

L’intégration d’une fiscalité carbone pour les entreprises, prenant la forme d’avantages ou de
pénalités, est aussi fréquemment discutée. Adopter un modèle bas-carbone, vous permettra de
bénéficier d’un éventuel bonus lors de l’évolution positive du reporting carbone ou d’échapper à
un futur malus fiscal. 
En impliquant votre entreprise dans une démarche de décarbonation, vous allez aussi la protéger
des risques économiques liés à la hausse du prix des énergies fossiles et la rendre globalement
plus résiliente.

La "Task Force on Climate Disclosure", un groupe de travail créé lors de la COP21 par le G20 a
défini un ensemble d'éléments de reporting à fournir à titre volontaire concernant la
transparence des entreprises au sujet des risques financiers associés aux changements
climatiques. Les entreprises peuvent s'en servir pour informer les investisseurs, assureurs,
actionnaires, etc. Ce reporting joue un rôle majeur car il permet aux acteurs financiers d'évaluer
les coûts liés à ces risques. Selon Carbone4, le cadre du reporting climat se durcit pouvant
évoluer du statut de recommandations à celui de soft law voire même hard law, d'où l'importance
pour les entreprises de s'y préparer.
 

Anticiper la réglementation3

D’un point de vue économique, une plus grande sobriété de vos consommation d’énergie, d’eau et
de ressources a pour conséquence logique la réduction de vos factures. C’est un investissement
de long terme qui fait d’une pierre deux coups.

Dépenser mieux pour réduire les coûts4
Réduire les émissions de GES est synonyme de baisse

des coûts de fonctionnement sur le long terme.

5

Source : Carbone 4 - "Vers un reporting « TCFD » réglementaire ?". Disponible ici. 5
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95 %

Engager son entreprise dans des actions en
faveur du climat est un facteur d’attractivité
pour vos collaborateurs présents ou futurs.
L’engagement environnemental des
entreprises est devenu un critère de sélection
déterminant pour les jeunes actifs,
particulièrement attentifs aux valeurs et à la
culture de l’entreprise lors de leurs recherches
d’emplois.
La pression des collaborateurs est aussi un
enjeu qu’il faut prendre en compte. Au regard
de son importante médiatisation, il est très
probable que certains salariés de l’entreprise
aient déjà discuté du sujet et considéré
d'éventuelles actions. Il est opportun d’en
profiter car l’implication des salariés est un
excellent tremplin pour initier une dynamique. 

Selon un sondage Opinion Way pour le salon
des entrepreneurs, 95% des jeunes de la
génération Z estiment que la quête de sens
au travail importe. 

La capacité de l’entreprise à se mobiliser sur
des enjeux de société offre aux
collaborateurs un sentiment de satisfaction
au regard de leur participation à la
transition. Ils ne seront que plus engagés dans
leurs missions et se sentiront en phase avec
les objectifs de l’entreprise, ce qui représente
une vraie source de motivation.
Initier un projet de transition bas carbone
peut se révéler fédérateur puisqu’il s’agit
d’une question transversale à l’ensemble des
domaines de l’entreprise. Un tel projet peut
réunir vos collaborateurs autour d’un projet
ambitieux.

 

La RSE booste les recrutements et l’engagement des employés, en particulier chez les jeunes.

 Engager ses collaborateurs 

et renforcer sa marque employeur 5

« À quoi cela rime-t-il de se déplacer à vélo
quand on travaille par ailleurs pour une entreprise
dont l’activité contribue à l’accélération du
changement climatique ou à l’épuisement des
ressources ? » Manifeste étudiant Pour un Réveil
Écologique.

Prendre du recul6
Ne pas chercher à être une entreprise responsable qu’à l’égard de ses actionnaires.

Quelle est sa raison d’être ?

A-t-elle un impact positif sur la société et l’environnement ? 

A défaut, comment inclure de nouveaux objectifs dans son modèle d’affaire et ses valeurs ?

La réalisation d’un bilan carbone apparaît comme la première phase d’une démarche plus
globale qui repose sur l’interrogation quant à l’essence même de votre activité et s’inscrit dans
une réflexion sur le rôle de votre entreprise. Cette prise de recul offre une vision neuve sur son
organisation et peut être source de nouvelles orientations pour celle-ci : 
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Rester attractif auprès des investisseurs 7

A terme, les clients préféreront des
produits ou services peu émetteurs de
carbone.
Le caractère urgent et critique du
changement climatique se traduira par
un renforcement de la régulation
inhérente à ce sujet. 

Les pressions extérieures les plus fortes sont
celles des acteurs financiers qui sont disposés
à se désengager des projets trop carbonés,
à l’exemple de la Banque Européenne
d’Investissement avec le charbon. Le risque
carbone s’avère être un véritable critère de
valorisation ou d’exclusion des portefeuilles
d’investissement.
Les investisseurs donnent de plus en plus
d’importance aux performances extra-
financières de leurs  clients et accordent
leurs faveurs aux entreprises proactives qui
font de la stratégie environnementale leur
point fort. 

En voici les raisons :

L’investisseur va préférer placer son
argent dans une organisation résiliente
qui aura été capable d’anticiper les
évolutions prévisibles du changement
climatique et sera capable de s’adapter
à ses impacts soudains.

Il va sans dire que l’intérêt des investisseurs
pour la cause écologique ne prend pas
source uniquement dans une volonté de
“surfer sur la vague écolo” mais aussi et
surtout dans la légitimité des modèles
économiques qui y sont liés. La rentabilité
n’est pas étrangère à la cause
environnementale.

Si vous désirez étendre vos possibilités de
financement face au réveil environnemental
des gouvernements et des investisseurs,
attester de votre aptitude à intégrer des
objectifs de réduction des émissions doit
devenir pour vous un impératif stratégique.

Les grandes entreprises et les marchés publics introduisent de plus en plus de critères
environnementaux exigeants dans les cahiers des charges de leurs appels d’offres. Cette
tendance ne fera que s’accentuer dans les prochaines années. Les entreprises ayant engagé une
stratégie bas carbone auront donc un avantage lors des sélections pour gagner de nouveaux
marchés.

Dans le cas où vous évolueriez dans le secteur du B2B, la publication d’un bilan carbone constitue
la meilleure réponse aux contraintes environnementales requises par vos partenaires. Si vous êtes
dans le B2C, vous vous mettrez en adéquation avec les sensibilités accrues de vos consommateurs
et les rassurerez. 

Gagner des parts de marché8

Le marché de la finance durable prend de l'ampleur, les encours de
fonds ont quasiment doublé, en un an, en France. Fin 2019, le nombre de
fonds concernés a augmenté de près de 50% avec désormais 704 fonds. 

278 Mds 

d'euros

149 Mds 

d'euros

Source :  Legifiscal - "Les encours de la finance durable ont doublé en France en 2019" (février 2020). Disponible ici. 
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6
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