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la pertinence de l’action (i.e. agit-on là où ça compte vraiment ?)

la contribution de l’action à la continuité de l’acteur (i.e. l’action est-elle efficace pour

assurer la continuation de l’activité dans un monde bas carbone ?)

l’adéquation de l’action avec le futur monde bas carbone (i.e. les objectifs de l’action

sont-ils suffisants pour avancer significativement sur la voie de la décarbonation ?).

Urgence climatique et nécessité du passage à l’action sont maintenant largement partagées

par les acteurs économiques. Mais passer de ce constat à la déclinaison opérationnelle est

complexe. Il est très difficile de savoir quelles actions participent réellement à l’objectif +2°,

c’est-à-dire qui concrétisent l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050. Une grande

partie du tissu économique français est démunie face à cet enjeu de transformation inédit et

massif. La lente mise en œuvre de la transition bas carbone traduit, selon nous, un manque

dans les outils et méthodes à disposition des organisations. Evaluer simplement et valoriser

correctement ces « actions de transition » devient alors essentiel pour les orienter dans la

bonne direction et faire émerger la transition bas carbone.

Pour mettre en avant leur rôle dans la transition vers un monde décarboné, les organisations

ont jusqu’à présent utilisé la notion d’émissions évitées, bien qu’elle ne soit encadrée par

aucun consensus normatif. En effet, selon les périmètres considérés, selon les méthodes de

calcul, selon l’usage de l’information, l’utilisation d’émissions évitées donne trop souvent

matière à des communications environnementales trompeuses mettant en avant des actions

dont la portée est en réalité insuffisante pour mener à bien la transition.

Devant cette absence de consensus et face aux difficultés que rencontrent les organisations

pour mener à bien leur transition, l’ABC s’est entourée d’un panel diversifié d’experts et

d’acteurs de terrain (entreprises, bureaux d’études, institutionnels et collectivités) afin de

faire émerger une nouvelle méthode simple et intelligible permettant d’appréhender la

contribution d’une action à la transition bas carbone d’un acteur. Cette méthode en se

reposant sur l’idée qu’une contribution réelle d’une action demande de regarder “devant

nous” (i.e. fait-on suffisamment pour atteindre l’objectif ?) et non pas “derrière nous” (i.e. fait-

on mieux que ce qui existe déjà), dépasse bien la notion d’émissions évitées .

Pensée comme une boussole climat, la première étape de la construction d’un référentiel

autoportant pour Valoriser les Actions de Transition a été posée. Une définition neutre et

objective, partagée et transparente, permettant de qualifier la pertinence climatique d’une

action a été donnée. Elle est complétée d’une méthodologie d’évaluation de la contribution

d’une action à la transition bas carbone d’un acteur. Cette dernière s’articule autour de 3

critères clés : 



Le cœur méthodologique arrêté, le programme de travail de la Valorisation des Actions de

Transition demande maintenant à être consolidé et à être expérimenté de manière sectorielle

afin de pouvoir appréhender les problématiques concrètes que rencontrent les

organisations et les territoires. Nous cherchons à renforcer notre groupe de travail avec de

nouveaux partenaires, partageant avec nous la volonté de contribuer de façon

opérationnelle à la transition bas carbone.


