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Créé en 2003, Goodwill-management, entreprise de
conseil en performance économique responsable,
accompagne ses clients à mesurer et créer la valeur
autrement avec 4 expertises :

Goodwill management

Conseil RSE

Economie et finance
responsables

Economie circulaire
et low-tech

Créé en 1963, Baker Tilly STREGO conseille les
dirigeants d’entreprise et accompagne le
développement de leur structure via une offre de
services pluridisciplinaire autour de 5 métiers :

Baker Tilly STREGO

Accompagner la performance durable et 
globale de nos clients.
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Conseil / Advisory
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L’engagement de la 
communauté Lucie en matière 
de climat
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Trajectoire 2030

pour faire de la Communauté LUCIE un fer de lance de 
la résilience 
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4 thématiques

Climat et énergies Matières premières Biodiversité Richesses Humaines
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Objectif climat et énergies 

Objectif 1 : contribuer à la neutralité carbone
Seuil minimum (base 2020) Seuil haut (base 2020)

- 50 %
Des émissions de GES* nettes 

(scopes 1, 2 et 3)

- 65 %
Des émissions de GES nettes (scopes 1,2 et 3)

- 80%
Des émissions de GES, compensations 

incluses (scopes 1,2 et 3)*GES : Gaz à Effet de Serre 



Le changement climatique : où 
en sommes-nous aujourd’hui ?



Le défi du réchauffement climatique, 
au niveau mondial

*Representative Concentration Pathways

Source : GIEC

Projection des émissions de GES suivant les scénarios du GIEC (RCP*)

Comment y arriver ?
• -50 % d’émissions en 2030
• Neutralité carbone en 2050

Scénario optimiste: + 2 °C

Scénario pessimiste : + 4 à 5 °C

2021, nous 
sommes ici

Scénario qui aura néanmoins de grandes conséquences sur le 
climat et donc les conditions de vie



Énergie consommée (en abscisse) et PIB en dollars constants (ordonnée) pour le monde, de 
1965 à 2012.

Le défi du réchauffement climatique, 
au niveau mondial



Les réponses à apporter au changement climatique

• Atténuer le changement climatique
Engager des actions visant à limiter l'ampleur du réchauffement mondial d'origine humaine
par la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou la capture et séquestration du
dioxyde de carbone de l'atmosphère.

• S’adapter au changement climatique
Mettre en œuvre des stratégies, initiatives et mesures visant à réduire la vulnérabilité des
systèmes naturels et humains contre les effets présents et attendus du changement climatique.



Le rôle des entreprises dans la lutte contre le 
changement climatique

Atténuer le changement climatique : engager des actions visant à limiter l'ampleur du
réchauffement mondial d'origine humaine par la réduction des émissions de gaz à effet de
serre ou la capture et séquestration du dioxyde de carbone de l'atmosphère.

RÉALISATION DU BILAN DE 
SES ÉMISSIONS DE GES

CONSTRUCTION D’UN 
PROGRAMME D’ACTIONS DE 
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 

DE GES

1 2
Démarche couramment utilisée :



Construire sa stratégie bas 
carbone avec Act® pas à pas



L’élaboration d’une stratégie bas-carbone avec pas à pas

Réalisation d’un 
bilan des émissions 

de GES

Stratégie 
bas carbone 

d’une 
entreprise

Élaboration d’une 
stratégie bas 

carbone

Mise en œuvre et 
suivi du plan 

d’actions

Évaluation de la 
stratégie bas 

carbone

pas à pas pas à pas

La démarche « ACT pas à pas » vous aidera à passer à l’action pour réduire vos émissions de gaz à effet
de serre et ancrer l’enjeu climat dans votre développement à moyen/long terme.

Qu’est-ce que la démarche ACT® pas à pas ?

• Une méthode développée par l’ADEME et le
CDP pour travailler sur un modèle économique
compatible avec les enjeux climat.

• Une démarche de progrès structurante pour
s’engager dans un monde bas carbone

La démarche ACT® pas à pas



La démarche ACT® pas à pas

Réalisation d’un 
bilan des émissions 

de GES

Stratégie 
bas carbone 

d’une 
entreprise

Élaboration d’une 
stratégie bas 

carbone

Mise en œuvre et 
suivi du plan 

d’actions

Évaluation de la 
stratégie bas 

carbone

pas à pas pas à pas

Les différentes étapes pour construire sa stratégie bas carbone avec Act ® pas à pas

pas à pas Élaboration d’une stratégie bas carbone

Évaluation d’une stratégie bas carbone



Le lien entre le bilan d’émissions de GES et ACT® pas à pas

BILAN CARBONE

OBJECTIF : Effectuer un diagnostic des émissions de
GES des acteurs publics et privés afin d’identifier des
actions permettant de réduire l’impact global.

CIBLE : Toute entreprise (en France cela est
obligatoire pour les entreprises avec plus de 500
salariés, 250 dans les DOM).

OBJECTIF : Accompagner les entreprises dans la
planification d’une stratégie climat ambitieuse.

CIBLE : Entreprises qui souhaitent être
accompagnées sur le développement d’une
stratégie bas carbone.

ACT PAS-À-PAS (ACT-S)

Un lien fort existe entre les deux méthodologies : le bilan carbone est un prérequis ACT Pas-à-Pas. Un inventaire des
émissions de l’entreprise est demandé au moment de l’étape 2 de la méthodologie ACT. Cela permet de comprendre
le point de départ de l’entreprise ainsi que tracer quantitativement les améliorations de performance carbone.

La démarche ACT® pas à pas



Deux objectifs dans la démarche pas à pas

• LA CONTRIBUTION ACTIVE DE L’ENTREPRISE À L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

C’est-à-dire la réduction au minimum des émissions directes de GES et des émissions indirectes de GES en
amont et en aval de la chaîne de valeur. La contribution de l’Entreprise à l’atténuation du changement climatique
sous d’autres formes est également possible, c’est par exemple le cas de la compensation.

• LA TRANSFORMATION DE L’ENTREPRISE DANS LE CONTEXTE DE LA TRANSITION VERS UN
MONDE BAS CARBONE

C’est-à-dire déterminer les changements qui auront une incidence sur l’Entreprise dans le contexte de la
transition, en termes de réglementation, de marchés, de ressources et de normes de performance, et ensuite
prendre en compte ces changements dans l’élaboration de la stratégie.

La démarche ACT® pas à pas



Un processus en 5 étapes :

1. Situation 
actuelle

2. Enjeux et 
défis

3. Vision

4. Nouvelle 
stratégie

5. Plan 
d’action

• Quelle est la situation initiale de mon entreprise en termes de stratégie de 
décarbonation et d’action climatique ?

• Quels sont les enjeux et les défis pour l’entreprise dans le contexte de la transition 
vers un monde bas carbone ?

• Quel est le modèle pour l’entreprise dans un monde bas carbone et quelle est la 
feuille de route de la transition ?

• Quelle est la nouvelle stratégie de décarbonation de mon entreprise ?  

• Quel est le plan d’action de l’entreprise qui met en œuvre la stratégie de 
décarbonation ?

La démarche ACT® pas à pas
~ 

2
an

s



Un processus en 5 étapes

1 2 3LA SITUATION 
ACTUELLE

1.A. Profil de 
l’entreprise

1.B. Maturité de la 
stratégie actuelle de 
décarbonation

1
LES ENJEUX ET 

DÉFIS

2.A. Identification des 
indicateurs carbone 
(bilan Carbone)

2.B. Evaluation des 
indicateurs carbone 
(Bilan Carbone)

2.C. Analyse 
stratégique

2.D. Formation de la 
direction 

2
LA VISION

3.A. Vision à long 
terme

3.B. Feuille de route 
de transition

3.C. Adhésion de la 
direction

LA STRATÉGIE

4.A. Objectif de 
performance carbone

4.B. Plan stratégique

4.C. Engagement de 
la direction

LE PLAN 
D’ACTION

5.A. Définition du plan 
d’action

5.B. Mise en œuvre

5.C. Suivi du plan 
d’action

3 4 5

La démarche ACT® pas à pas



Un ensemble d’outils pratiques pour accompagner la démarche :

La démarche ACT® pas à pas



Le dispositif « Tremplin pour la 
transition écologique des PME »

La transition écologique est au cœur du plan « France Relance » annoncé le 3 septembre 2020

Des aides pouvant aller jusqu’à 80 % du montant de vos investissements !

pas à pas

Réalisation d’un bilan d’émissions 
de gaz à effet de serre (GES 
scopes 1, 2 et 3) + plan d’action

Action Type Périmètre Aide max.

Diagnostics et 
études

Moins de 100 
salariés

5 000 €

Élaborer une stratégie bas 
carbone avec ACT® pas à pas

Diagnostics et 
études

- 25 000 €

La démarche ACT® pas à pas



Les prérequis pour intégrer le programme ACT® pas à pas

La seule condition obligatoire : une personne de l'Entreprise doit avoir suivi et validé le programme de
formation du coordinateur ACT-S.

Il est fortement recommandé de prendre les mesures suivantes :

• Le Conseil d’administration a clairement exprimé sa volonté de participer au projet ACT-S ;

• Au moins un membre du Conseil d’administration a été nommé porteur du projet ACT-S ;

• Un employé de l’Entreprise a été nommé coordinateur du projet ACT-S ;

• Le coordinateur du projet a suivi et validé le programme de formation du coordinateur ACT-S ;

• L’Entreprise a effectué au moins un inventaire organisationnel des GES au cours des deux dernières années qui
couvre toutes les sources importantes d’émissions de GES.

La démarche ACT® pas à pas



Un exemple d’auto-évaluation à réaliser lors du diagnostic initial

1. Situation actuelle

Une démarche pour
structurer toute votre
stratégie climat. Ces 9
modules en sont la
colonne vertébrale :

La démarche ACT® pas à pas

CŒUR DE MÉTIER INFLUENCEVISION



Un exemple d’auto-évaluation à réaliser lors du diagnostic initial

1. Situation actuelle

Le diagnostic initial est
réalisé sur chaque
module de la démarche
ACT pas à pas.

Le poids de chaque
module dépend de votre
secteur d’acitivité.

La démarche ACT® pas à pas



Un exemple de maturité climat pour une entreprise de services

1. Situation actuelle

A la suite du diagnostic initial,
l’entreprise obtient un graphe
en radar représentant sa
maturité sur les 9 modules
ACT.

La démarche ACT® pas à pas



L’analyse stratégique de son activité

2. Enjeux et défis

Risques Opportunités

Risques réglementaires Opportunités de consommation raisonnée de ressources 
(efficacité, réduction de la dépendance aux ressources) 

Risques d’adaptation au changement climatique 
(physiques)

Opportunités de transition énergétique (diversification)

Risques liés à l’innovation (technologie, dépendance) Opportunités liées à l'offre bas-carbone de l'entreprise 
(produits, services)

Risques d’évolution de l’offre et de la demande Opportunités liées à l'évolution d'un marché bas-carbone

Risque de réputation Opportunités liées à la résilience de l'entreprise

Cet exercice permet d’identifier les risques et les opportunités entrainés par le changement climatique, ainsi que leur 
niveau d’impact et leur probabilité. L’analyse est complétée par une identification des forces et des faiblesses de 
l’entreprise, mettant en avant les actions mises en œuvres et les marges de progression.

Exemples de catégories 
de risques et opportunités
pré-identifiées  

La démarche ACT® pas à pas



L’analyse stratégique de son activité

Risque 1

Risque 2

Risque 3

Risque 4

Risque 5

Opportunité 1

Opportunité 2

Opportunité 3

Opportunité 4

Opportunité 5

Exemple de matrice de transition bas-carbone inspirée de 
l’analyse SWOT 

2. Enjeux et défis

La démarche ACT® pas à pas



Atelier de travail –
Analyse stratégique et 
identification des risques



Atelier de travail –
Analyse stratégique et identification des risques

Convention LUCIE 2021 - Atelier Climat - Analyse stratégique 
Quels sont les enjeux et les défis pour votre entreprise/organisation dans le contexte de changement 

climatique et de la transition vers un monde bas carbone ?

Risques Opportunités

Risques réglementaires Opportunités de consommation raisonnée de ressources 
(efficacité, réduction de la dépendance aux ressources) 

Risques d’adaptation au changement climatique (physiques) Opportunités de transition énergétique (diversification)

Risques liés à l’innovation (technologie, dépendance) Opportunités liées à l'offre bas-carbone de l'entreprise 
(produits, services)

Risques d’évolution de l’offre et de la demande Opportunités liées à l'évolution d'un marché bas-carbone

Risque de réputation Opportunités liées à la résilience de l'entreprise


