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SYNTHÈSE 

La façon dont on calcule l’impact carbone d’une entité (État, entreprise, produit, projet, 

personne, ..) peut influer sur les politiques et mesures mises en œuvre pour la réduction des 

émissions. Par exemple, ne considérer que les émissions territoriales d’un pays peut conduire 

à délocaliser son industrie pour améliorer sa performance carbone propre alors que la 

délocalisation a pu se faire dans des conditions d’émissions dégradées et donc contribuer au 

réchauffement global. 

Le rapport investigue la notion d’ « empreinte carbone » et présente un état des lieux des 

méthodes et pratiques existantes, de leur degré de maturité et d’utilisation. Il fournit des 

recommandations sur les méthodes à utiliser pour le calcul des trajectoires d’émissions futures 

et pour une meilleure efficacité des réductions des émissions mondiales de GES.  

La mission a été conduite tout au long de l’année par une équipe 4 membres du CGE. Elle a 

également réalisé un parangonnage auprès de 8 pays : Royaume-Uni, Italie, Espagne, 

Allemagne, Chine, États Unis, Japon et  Australie. 

La mission a distingué principalement trois familles d’empreintes : pour les États, pour les 

entreprises et les organisations, et pour les produits. 

Pour les États, on parle d’empreinte de la consommation intérieure, qui s’obtient en 

retranchant les émissions associées aux exportations et en ajoutant celles qu’ont engendrées 

les importations dans leur pays d’origine. Voir par exemple ci-dessous l’empreinte carbone de 

la France en 2016 calculée par les services statistiques du MTE. 

 

Le concept est séduisant puisqu’il pallie le biais énoncé ci-dessus, et est neutre quant à la 

relocalisation des activités à des fins d’exportation. Il peut effectivement faire sens pour la 

mise en œuvre de certains éléments de politique publique climat. 
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Ainsi, sur le sujet spécifique du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) prévu 

par le paquet énergie-climat européen en cours de discussion (« Fit for 55 »), la mission 

recommande que soient prises en compte le plus tôt possible les émissions indirectes des 

produits importés afin de tirer parti du mix européen faiblement carboné. 

La mission a toutefois jugé que le concept d’empreinte carbone des pays devait être utilisé 

avec discernement, car les émissions territoriales sont utilisées depuis des décennies dans les 

négociations internationales et un tel changement pourrait les perturber, voire être utilisé à 

des fins dilatoires. Avant toutes choses, la mission recommande que des travaux soient 

conduits pour fiabiliser la méthodologie statistique et le recueil des données utilisées dans le 

calcul de l’empreinte carbone d’un pays, en particulier l’empreinte des importations qui n’est 

pas facile à obtenir de manière fiable. 

Pour les entreprises, le standard établi est classiquement celui des « scope 1-2-3 » du GHG 

Protocol, qui date de la fin des années 1990, mais on note une forte accélération sur les 

exigences de reporting, réglementaires, financières ou sociétales qui a conduit à une 

multiplication des méthodes et des indicateurs (« température » des entreprises, trajectoires 

de neutralité carbone, « science based targets », …). 

 

L’empreinte est devenue un véritable actif de l’entreprise, pour sa communication (choisie ou 

subie du fait de l’action des ONG), sa gouvernance, sa stratégie, ses financements. 
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Les recommandations portent sur la limitation du foisonnement pour donner plus de 

cohérence (et de rendement) à ce mouvement : donner un mandat à l’AFNOR pour porter 

cette exigence d’harmonisation dans les enceintes stratégiques ; éviter les obligations et 

rapports emboités (national, européen, international) et pour cela ne pas hésiter à être 

ambitieux au niveau européen pour influencer les travaux internationaux. Une attention 

particulière doit être portée sur les PME/PMI qui sont « rattrapées » par ce mouvement parce 

que leurs donneurs d’ordres vont avoir besoin de visibilité carbone et de reporting sur les 

travaux qu’ils sous-traitent pour calculer leur propre impact. La plupart des PME/PMI ne sont 

pas en mesure de faire ce reporting et, progressivement, celles qui ne sont pas engagées dans 

une démarche proactive risquent de se retrouver écartées de leurs marchés. La mission 

recommande qu’elles soient aidées dans cette démarche. 

Pour les produits, le standard est l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) qui consiste à examiner 

l’impact environnemental «  du berceau à la tombe » du produit, selon une panoplie complète 

de critères environnementaux, bien au-delà des seuls GES (une quinzaine dont les GES). 

 

La frontière du système – Pôle Ecoconception - https://www.eco-conception.fr 

Des expérimentations sont en cours en France sur un affichage environnemental sur certains 

produits. Elles butent entre autre sur la complexité du multicritère. La mission propose qu’on 

puisse donner dans certains cas la priorité à un affichage climat (CarboScore plutôt 

qu’EcoScore) afin de simplifier et de ne pas s’exposer à trop de tergiversations. 

La mission s’est enfin penchée sur l’exemplarité de l’État dans son rôle d’acheteur, en se dotant 

d’outils simples pour la formalisation et l’évaluation d’exigences climat dans le cadre de ses 

marchés, en se fixant des objectifs climat de la commande publique et en les suivant à haut 

niveau. 

* 

*   * 
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TABLE DES RECOMMANDATIONS 

Avertissement : l’ordre dans lequel sont récapitulées ci-dessous les recommandations du 

rapport ne correspond pas à une hiérarchisation de leur importance mais simplement à leur 

ordre d’apparition au fil des constats et analyses du rapport. 

 

Recommandation n° 1. (MEFR, MTE et INSEE) Stabiliser et fiabiliser la méthode de calcul de 

l’empreinte carbone de la France et surtout étendre ces travaux à 

l’empreinte des entreprises et des produits. Une mission pourrait 

être confiée aux corps d’inspection pour ce faire. ............ 12 

Recommandation n° 2. (négo UE) Acter dès à présent la nécessité de la prise en compte de 

l’empreinte carbone pour inclure les émissions indirectes 

(notamment celles qui sont liées à l’électricité consommée) dans le 

périmètre du MACF et tarifier les importations de façon équitable.

 ................................................................................................... 14 

Recommandation n° 3. (DGE, ADEME) Confier à l’AFNOR et financer un mandat d’influence 

pour une harmonisation des normes concernant l’empreinte 

carbone des entreprises et des produits., de façon à ce que les 

entreprises françaises puissent occuper des postes d’« officers » 

dans les travaux correspondants. ........................................ 25 

Recommandation n° 4. (DG Trésor, AFNOR, ADEME) Afin de disposer de données de qualité 

pour favoriser les empreintes « bas carbone » et sans ajouter à la 

charge administrative des entreprises françaises : -  Dans la 

négociation européenne, porter le renforcement de la dimension 

empreinte climat dans les exigences réglementaires de reporting sur 

des trajectoires de décarbonation validées par des tiers en 

valorisant l’expertise française ;  -  Porter les mêmes propositions 

dans les enceintes internationales en recherchant l’harmonisation ;  

-  Animer et coordonner les acteurs français présents dans ces 

dialogues volontaires. ............................................................ 27 

Recommandation n° 5. (MEFR, DGE/CNI, BPI) Poursuivre et développer l’accompagnement 

des PME/PMI, ETI dans leur démarche de détermination de leur 

empreinte carbone et de décarbonation. Assurer la diffusion et 

l’appropriation d’outils partagés par les PMI/PME par le biais des 

CSF. .......................................................................................... 28 
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Recommandation n° 6. (Administration) En matière d’affichage environnemental, quand les 

enjeux liés à l’empreinte climat sont significatifs, privilégier le 

CarboScore sur l’EcoScore. Pour un secteur comme l’alimentation 

où existent par ailleurs des labels (Bio notamment) sur la prise en 

compte des autres paramètres, le choix devrait être fait d’un 

CarboScore et de l’usage de labels (Bio notamment). ..... 33 

Recommandation n° 7. (SGG, DGE, DAJ, DAE, MTE/CGDD, ADEME) L’État devrait sans délai 

identifier ou développer et diffuser les outils qui permettent de 

prendre en compte par les acheteurs publics et privés de 

l’empreinte carbone dans l’évaluation des offres.  Le SGG pourrait 

accompagner cette démarche en fixant des objectifs et les pilotant 

dans un format comparable à celui de la « conférence des achats de 

l’État ». ..................................................................................... 39 
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1 L’EMPREINTE CARBONE DES PAYS ET LA RÉGULATION INTERNATIONALE DU 

CARBONE 

1.1 Définition et portage statistique 

L’étude de parangonnage effectuée dans le cadre du rapport (voir Annexes) nous apprend que 

la France tient sur le sujet du calcul de l’empreinte pays un rôle de précurseur. 

Le CITEPA constate1 que les informations sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) des 

pays, territoires, entreprises, entités, individus..., qu’elles soient exprimées sous forme 

d’inventaire ou d’empreinte, sont parfois difficiles à comparer entre elles. Les périmètres de 

comptabilisation, les méthodes employées pour estimer les émissions, la prise en compte ou 

non des flux d’absorption dans les puits de carbone, la prise en compte des émissions 

indirectes..., conduisent à des résultats différents. 

Selon le service statistique du Ministère de la transition écologique2, l’empreinte carbone est, 

avec l’inventaire national, l’un des deux principaux outils de mesure de la « pression » d’une 

entité ou d’un individu sur le changement climatique. Les définitions synthétiques suivantes 

peuvent être avancées : 

- L’inventaire national, concept défini de façon précise par l’UNFCCC et le GIEC, qui calcule 

les quantités de GES physiquement émises à l’intérieur d’un pays (approche territoriale) 

par les ménages (voitures, logements) et les activités économiques (combustion d’énergies 

fossiles, procédés industriels, agriculture). Ce mode de calcul a l’avantage de permettre 

une comparabilité simple entre pays et la possibilité d’additionner les émissions de chaque 

pays sans risque de malentendus sur de possibles doubles-comptes ou d’omissions, mais il 

a quelques limites, notamment sur la prise en compte des émissions « apatrides » du 

transport international aérien et maritime. 

- L’empreinte carbone relève d’une autre approche initiée dans les années 1990 en lien avec 

la notion de ressources, qui a donné lieu au concept d’empreinte écologique. Cette 

approche, dite « de consommation » (par opposition à « de production » pour l’inventaire) 

ou « consumer-based accounting (CBA) », impute l’ensemble des émissions de GES liées à 

la production et au transport d’un bien ou d’un service à son consommateur final. 

L'empreinte carbone intègre toutes les émissions induites par la consommation, en France, 

de produits fabriqués en France et à l'étranger : elle comporte donc à la fois des émissions 

ayant lieu en France (lors de la production ou de la consommation des produits) et à 

l'étranger (produits fabriqués à l’étranger, importés et consommés en France). Ainsi, 

l’empreinte carbone d'un territoire, d’un individu, d’une communauté ou d’une activité 

représente la quantité de GES émise pour satisfaire sa consommation. Toujours selon le 

CITEPA (supra), elle « inclut les émissions directement produites sur le territoire ou lieu de 

l’activité, ainsi que les émissions extérieures, mais induites par ce territoire ou cette 

                                                 

1  « Inventaire et empreinte, quelles différences d’approche ? », Citepa. Analyse complémentaire au rapport Secten 

édition 2020. 

2  « Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde », édition 2022, CGDD, octobre 2021, pages 28-29. 
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activité, tout en excluant les émissions de produits finalement exportés et consommés 

dans d’autres pays ».  

- Ce mode de calcul statistique permet également d’additionner les émissions attribuées à 

chaque pays, sans plus de risque théorique de double-compte ou d’omissions que 

l’inventaire national, mais une de ses limites, outre sa complexité qui nécessite des 

modélisations économiques assez poussées, est son caractère parfois jugé 

déresponsabilisant du producteur d’émissions de GES vers le consommateur de biens alors 

que ce dernier n’a pas toujours le choix ( 

Par communiqué du 26 octobre 2021, le service statistique du Ministère de la transition 

écologique a annoncé avoir révisé l’ensemble de sa série historique (1995-2020) de l’empreinte 

carbone des Français, qu’il publie annuellement pour les années 2010 et au-delà. Cette révision 

est particulièrement sensible pour les gaz à effet de serre autres que le CO2, mais même pour 

ce dernier gaz, la tendance à la hausse des émissions par habitant, dénoncée par exemple par 

le Haut Conseil au Climat dans son rapport « Maîtriser l’empreinte carbone de la France » 

(6 octobre 2020) était une information erronée. La révision de la méthode fait apparaître la 

poursuite de la tendance baissière de l’empreinte par habitant.  

 
Évolution de l’empreinte carbone (CO2 seul) d’un Français en fonction de diverses sources (source : blog 

de Christian de Perthuis, 20 novembre 2021). 

Afin de renforcer la transparence et la robustesse du calcul du contenu carbone des échanges 

internationaux de biens et services, il est nécessaire d’examiner l’origine et de réduire 

l’occurrence des révisions annuelles, parfois substantielles, de l’empreinte carbone de la 

France. Ces travaux peuvent utilement être étendus au calcul de l’empreinte des entreprises 

et des produits (voir infra). 
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Recommandation n° 1. (MEFR, MTE et INSEE) Stabiliser et fiabiliser la méthode de calcul 

de l’empreinte carbone de la France et surtout étendre ces travaux 

à l’empreinte des entreprises et des produits. Une mission pourrait 

être confiée aux corps d’inspection pour ce faire. 

1.2 Utilisation dans la régulation internationale et communautaire 

Dans les négociations internationales sur le climat, on utilise depuis le début la notion 

d’inventaire national des émissions, progressivement adoptée et utilisée par tous les États 

parties à la Convention Climat. S’il fallait en changer, il faudrait que tous les pays s’approprient 

ce nouveau concept statistique ce qui pourrait prendre un temps certain, avec une période 

probablement assez longue pendant laquelle cohabiteraient les deux méthodes ce qui n’est 

pas souhaitable. Par ailleurs, le débat entre empreinte territoriale et empreinte de la 

consommation peut représenter une occasion pour certains pays émergents de se dédouaner 

d’une partie des émissions sur leur territoire. Du coup, il est de  l’intérêt de l’Union Européenne 

et de la France de s’en tenir aux émissions territoriales sur lesquelles les États gardent un plus 

grand pouvoir d’action, dont la comptabilité est bien plus ancienne et stabilisée que celle des 

empreintes. 

Dans la négociation des accords de libre-échange, la prise en compte des empreintes carbone 

peut être un moyen d’établir une forme de réciprocité. Le sujet était évoqué pour le CETA et 

le MERCOSUR dans les rapports des commissions d’évaluation3,4 pour l’impact global et pour 

les sujets de déforestation importée.  

De même au niveau européen les engagements des États Membres et la répartition des efforts 

sont toujours en termes d’émissions territoriales. 

1.2.1 Le mécanisme carbone aux frontières 

Depuis le 1er janvier 2005, l'Union européenne dispose d'un système d'échange de quotas 

d'émission (European Emissions Trading System ou EU ETS) pour les installations industrielles. 

L'ETS couvre ainsi plus de 11.000 installations, et environ 45% des émissions de CO2 

européennes. 

L’Union européenne a introduit dans son dernier paquet énergie-climat (« Fit for 55 » présenté 

le 14 juillet 2021) un projet de Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) destiné 

à rétablir davantage d’équité de traitement sur le marché européen pour les produits les plus 

exposés à la concurrence internationale : les importations de ces produits sont soumis au prix 

du carbone dans l’EU ETS en fonction de leur contenu carbone (voir encadré)  

                                                 

3 « Rapport au Premier ministre : L’impact de l’Accord Économique et Commercial Global entre l’Union européenne et le 

Canada (AECG/CETA) sur l’environnement, le climat et la santé » par la commission indépendante présidée par Mme Katheline 

Schubert (07/09/2017). 

4  « Rapport au Premier ministre : Dispositions et effets potentiels de la partie commerciale de l’Accord d’Association entre 

l’Union européenne et le Mercosur en matière de développement durable » par la Commission indépendante présidée par M. 

Stefan Ambec (07/04/2020). 
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Le MACF vise à appliquer la tarification carbone de l’EU ETS aux biens importés dans l’Union pour 

certains secteurs exposés au risque de fuites de carbone5, en pleine compatibilité avec les règles de 

l’OMC : 

Le MACF proposé par la Commission reposerait sur un mécanisme de quotas en miroir du marché 

carbone européen (EU ETS). L’ajustement sera prélevé à l’occasion de l’importation de certains biens 

à raison de leur contenu carbone. À cet effet, les importateurs devraient acquérir des « certificats 

MACF » à hauteur des émissions contenues dans leurs importations de biens couverts.  

Le MACF couvrirait, dans un premier temps, cinq secteurs pilotes fortement exposés aux fuites de 

carbone – ciment, électricité, fertilisants, acier et aluminium – en s’appliquant à un périmètre 

spécifique de biens homogènes.  

Le périmètre du MACF se concentrerait dans un premier temps sur les émissions directes. La phase à 

blanc de 3 ans (2023-2025) serait sans ajustement financier, seules des obligations de rapportage 

s’appliqueraient sur une base trimestrielle. L’évaluation prévue avant la fin de cette période 

transitoire serait présentée au Parlement européen et au Conseil. Elle traiterait les aspects de 

gouvernance et analyserait l’opportunité : d’inclure les émissions indirectes (liées à la consommation 

d’électricité dans les processus de production), d’élargir le périmètre à d’autres secteurs et aux 

secteurs en aval, notamment les émissions issues des services de transports ou encore les services 

exposés au risque de fuites de carbone.  

À l’issue de la phase à blanc, l’ajustement serait effectif et fondé sur les émissions directes réelles 

déclarées par l’importateur, avec un mécanisme de valeurs par défaut pénalisant. 

Le MACF prendrait en compte les politiques de tarification carbone explicites des pays tiers, ce qui 

pourrait se faire directement sur demande de l’importateur (art. 9.1), ou via la conclusion d’accords 

bilatéraux entre l’UE et le pays-tiers (art. 2.12).  

Aujourd’hui, les entreprises européennes les plus exposées à la concurrence internationale reçoivent 

des quotas gratuits afin de compenser le déficit de compétitivité qu’induit pour elles l’EU ETS. Le 

MACF viendrait comme alternative à ces quotas gratuits. 

Dans le souci de plus grande compatibilité possible avec l’OMC, le dispositif appliqué aux 

produits étrangers serait le plus proche possible de l’EU ETS. Or les entreprises européennes 

sont uniquement comptables de leurs émissions directes, hors électricité, parce que 

l’électricité étant elle-même soumise à l’ETS, a déjà payé pour son contenu carbone. Si on 

appliquait strictement la même règle aux entreprises importatrices, on ne tiendrait pas compte 

du contenu carbone, parfois très important, de l’électricité qui a servi à fabriquer leurs 

produits. 

La proposition de la Commission prévoit de décider de ce point en 2025, après une période de 

fonctionnement à blanc du dispositif. Il est important de ne pas le laisser en suspens et de 

l’acter dès maintenant. 

                                                 

5  Délocalisation d’une activité en dehors du territoire européen pour ne pas être soumise à l’EU ETS, sans pour autant qu’il 

en résulte une baisse des émissions globales de gaz à effet de serre. 
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Recommandation n° 2. (négo UE) Acter dès à présent la nécessité de la prise en compte 

de l’empreinte carbone pour inclure les émissions indirectes 

(notamment celles qui sont liées à l’électricité consommée) dans 

le périmètre du MACF et tarifier les importations de façon 

équitable.  

On peut noter que pour une véritable égalité de traitement, la prise en compte du contenu 

carbone de l’électricité devra également être homogène et calculée avec la même méthode, 

qu’elle soit en moyenne ou marginale, de part et d’autre de la frontière de l’Union.  

Enfin, le sujet du traitement équitable des exportations  reste à traiter ultérieurement. 

1.3 Utilisation interne 

Au niveau national, le Haut Conseil pour le Climat estime que l’empreinte carbone de la 

consommation devrait être une boussole pour l’action climatique nationale. La loi française 

dispose également que des plafonds indicatifs soient définis pour cette empreinte. 

Le raisonnement en empreinte peut avoir un certain attrait pour notre pays. En particulier il 

permet d’envisager la relocalisation d’industries sur notre territoire, soit parce qu’elles sont 

destinées à l’exportation, soit parce qu’elles sont moins émissives que celles qui fabriquent les 

produits importés. Une étude UNIDEN-Deloitte6 démontre intérêt pour le climat (entre autres) 

de relocaliser en France une partie des activités industrielles et de réduire les importations. 

On doit d’ailleurs noter que si ces industries sont dans le champ de l’EU ETS, elles n’obèrent 

pas notre capacité à tenir nos engagements communautaires puisque l’EU ETS est décompté à 

part, au niveau de l’Union, alors que les États-Membres ont des objectifs contraignant de 

réduction de leurs émissions territoriales « hors ETS » uniquement. Par contre, si la France 

souhaite conserver des objectifs territoriaux y compris la part industrie dans ETS, il faudra les 

ajuster pour être en cohérence avec une hypothèse de relocalisation. 

 

  

                                                 

6  Le redéploiement industriel, un enjeu social, économique et un instrument de maîtrise de notre empreinte carbone – 

Étude d’impact de la désindustrialisation sur l’empreinte carbone de la France, Deloitte-UNIDEN, janvier 2021. 



Empreinte Carbone 15 

 

2 L’EMPREINTE CARBONE DES ENTREPRISES ET DES ORGANISATIONS 

Les entreprises évoluent dans un environnement complexe d’obligations et d’incitations à 

dévoiler leurs données carbone et leur empreinte. La figure ci-dessous esquisse une 

cartographie de cet environnement, avec notamment les principaux outils qui servent à ce 

reporting. 

 

Le questionnaire adressé à plusieurs ambassades (voir Annexes) a mis en évidence une réelle 

avance de notre pays soit en termes de régulation, soit en termes de prise en compte de son 

empreinte carbone par le tissu industriel. Ceci doit être valorisé comme un avantage de notre 

économie et de nos entreprises et pose donc quelques questions en termes de reporting et de 

soutien à l’économie. 
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2.1 Des principes solides, mais qui laissent place à l’interprétation 

2.1.1 La comptabilité du CO2 : le GHG Protocol 

 

Le référentiel d’émissions d’une entité le plus couramment utilisé au niveau mondial est le 

« GHG Protocol » développé par le WBCSD (World Business Council for Sustainable 

Development) et le WRI (World Resources Institute) qui date de la fin des années 1990. Il vise 

à quantifier l’ensemble des impacts générés par la production et la consommation d’un 

produit. Il comporte 3 niveaux qui correspondent à des périmètres d’émission : 

- Le scope 1 : les émissions directes de l’activité. Cela semble donc simple, mais il y plusieurs 

conventions de calcul qui peuvent bien sûr modifier les résultats. Par exemple, on choisit 

le mode de consolidation d’un actif soit par « mise en équivalence » ou en « contrôle ». 

Dans la mise en équivalence, on ne compte que la quote-part des impacts (par exemple 

45% des émissions pour une participation à hauteur de 45%), dans le contrôle on 

comptabilise la totalité (par exemple 100% des émissions pour une participation à hauteur 

de 51%).  

- Le scope 2 : les émissions indirectes liées aux consommations énergétiques 

- Le scope 3 : les autres émissions indirectes aussi bien amont (approvisionnements, 

intrants, …) qu’aval (utilisation des produits, …). Le scope 3 détermine les émissions que 

l’entreprise ou le territoire influence par ses décisions. Du point de vue de l’entreprise ou 

du territoire concerné, il n’y a pas de double comptage. Par contre il n’y pas de sens à 

sommer les bilans scope 3 de différentes entités. 
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Le scope 3 permet de travailler sur les chaînes de valeur : les prises de décision les concernant 

sont clés pour l’impact sur le climat, en montrant les émissions qui sont générées chez les 

autres par l’activité de l’entreprise. D’abord avec les achats (en remontant dans la chaîne de 

valeur), ensuite par les ventes, enfin par ce que fait l’entreprise avec son argent (c’est la prise 

en compte des investissements et des participations). 

Le scope 3 permet de mettre en avant la relation d’une entreprise avec ses fournisseurs et sous-

traitants, c’est un élément clé pour l’accompagnement des PMI/PME françaises dans le 

processus de prises en compte des risques « climat » par le tissu industriel. 

La comptabilité carbone des achats et des ventes est différente des bilans in/out auxquels on 

est habitué. Ces méthodologies différentes, sur des périmètres différents, compliquent les 

fonctionnements internes et peuvent conduire à des approximations. On y trouve les émissions 

liées au transport des matières utilisées, à l’extraction, aux achats, aux déchets, et à une partie 

des déplacements professionnels. 

Le mode de consolidation influence le scope de rattachement d’un actif, mais aussi le choix de 

fonctionnement : si on loue pour ses bureaux des m2 « chauffés » les émissions liées au 

chauffage (et à la climatisation) seront du scope 3, si on est propriétaire ou si on loue des locaux 

qu’on exploite….ce sera du scope 2. C’est aussi pour cela que l’ensemble scopes 1+2+3 a du 

sens. 

2.1.2 BEGES, DEPF etc. 

La comptabilité du CO2 est, en France, une comptabilité réglementée qui fait l’objet de 

publications obligatoire contrôlées et de protocoles de calcul établis. 

Mais les assujettis, les périmètres, les timings sont différents et contribuent à créer une 

confusion que l’AMF dénonce. L’AMF a publié plusieurs rapports à ce sujet et préconise l’usage 

des principes proposés par la TCFD. Dans « le Panorama financier et extra- financier du 

reporting carbone des entreprises » de décembre 2021, l’AMF pose la question de la cohérence 

d’ensemble et de l’articulation des différents supports de communication (BEGES, déclaration 

de performance extra financière - DPEF, rapports TCFD et climat, états financiers, 

communiques, etc.) utilisés par les entreprises pour communiquer sur leur stratégie et leurs 

actions vis-à-vis du changement climatique.  
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La France dispose d’un référentiel réglementaire à travers le BEGES ou « bilan d’émissions de GES » 

visant, selon une méthodologie publiée par l’ADEME et conformément à l’article L. 229-25 du code 

de l’environnement, à évaluer la quantité de GES émise (ou captée) dans l’atmosphère sur une année 

par les activités d’une organisation ou d’un territoire. Les émissions de l’entité sont ordonnées selon 

des catégories prédéfinies appelées « postes ». Ce classement permet d’identifier les postes 

d’émissions où la contrainte carbone est la plus forte. Cependant l’addition de l’ensemble des BEGES 

des entreprises françaises ferait apparaître des doubles comptes et les temporalités sont diverses de 

sorte qu’ils ne peuvent pas constituer un outil de mesure facilement utilisable pour piloter une 

politique climatique nationale. De plus, un BEGES est territorial et ne donne pas d’information sur 

l’empreinte des entreprises à l’étranger, ce qui nuit à leur comparabilité. 

Il est à noter que les postes d’émission du scope 3 sont recommandés mais pas obligatoires dans les 

BEGES réglementaires. Toutefois, un projet de décret prévoit de rendre obligatoires les postes 

« significatifs » du scope 3.  

Ce sujet de la cohérence est très pesant en termes de reporting, aujourd’hui les entreprises 

françaises publient dans leurs rapports des tableaux de correspondance entre les différents 

reportings. Les périmètres, les méthodologies, les timings sont différents : le reporting extra-

financier est récent, il est compliqué et mobilise des équipes opérationnelles. Il a fait rentrer à 

nouveau le monde physique dans le suivi de l’entreprise : on calcule les émissions de CO2 à 

partir des données physiques de l’entreprise (m2 chauffés, km parcourus, kWh consommés 

etc.). Mais ceci exige du temps pour avoir la rigueur nécessaire : il faut permettre aux 

entreprises de stabiliser les collectes pour les fiabiliser. À trop multiplier les formats, on 

transforme le reporting environnemental en une charge administrative, sans laisser le temps 

aux entreprises de l’exploiter. La multiplication des formats est également source de non 

comparabilité. Il est important que le régulateur donne de la continuité et du sens à ces 

reportings en harmonisant les formats et en se concentrant sur quelques exigences essentielles 

(périmètres étudiés, réalisme de la collecte, comparabilité, etc.). 

2.1.3 Les trajectoires « Net zéro » et la neutralité carbone 

Au-delà de la publication des bilans de GES, la question importante est celle de la stratégie de 

décarbonation d’une entreprise ou d’un territoire. 

Même si l’engagement de la France dans l’accord de Paris concerne les émissions territoriales, 

on voit fleurir les engagements de territoires ou d’entreprise vers une neutralité carbone à un 

horizon plus ou moins lointain. Pour valider ces trajectoires, des outils ont été développés. 

“SBTi “ est une initiative commune entre le CDP (Climate Disclosure Project), the United 

Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) and the “World Wide Fund for 

Nature “ (WWF). Lancée en 2015, elle connait depuis peu un succès important.  
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L’approche SBTI s’appuie sur des scénarios “1,5°C” existants7 et reconnus. Elle désagrège ces 

scénarios pour en retirer des trajectoires de réduction d’émissions pour chaque secteur 

économique. Ensuite pour chaque entreprise, en fonction du secteur économique auquel elle 

se rattache, SBTI compare l’objectif de l’entreprise avec les performances attendues de son 

secteur dans ces scénarios. C’est une approche qui selon les secteurs prend en compte plus ou 

moins complètement les 3 scopes. Elle exige ensuite un reporting annuel sur la trajectoire vers 

cet objectif et laisse les analystes juger de la performance de l’entreprise. 

Cette validation est payante et la méthode est propriété du seul consortium. 

Plus de 2000 entreprises de première importance à travers le monde sont dans la procédure 

de fixation d’objectifs SBTI, dont plus de 1000 sont déjà validées. 

ACT est une initiative internationale co-portée par l’ADEME et le CDP, soutenue par les 

pouvoirs publics français. Elle propose un cadre de redevabilité climatique pour le secteur privé 

et permet d’évaluer la stratégie de décarbonation des entreprises et la crédibilité des plans de 

transition associés. 

Dans les benchmarks d’outils, ACT est identifié comme l’un des meilleurs outils pour évaluer 

les trajectoires et les engagements des entreprises en cohérence avec les engagements des 

états, avec un véritable début de reconnaissance par les institutions financières et sans doute 

une réponse au besoin des réglementations futures. Malgré cela le CDP se dit encore réservé 

sur la subjectivité des choix effectués par ACT sur les futurs des technologies de 

décarbonation. 

 D’un point de vue « France », il y a évidemment une articulation à trouver, mais plusieurs 

critères entrent en ligne de compte : 

- Sur le plan de la méthode, ACT est plus complet, puisqu’on demande un plan d’action 

détaillé et qu’on évalue sa capacité à conduire à l’objectif fixé. Mais ça introduit une part 

de subjectivité, en particulier sur la disponibilité, la faisabilité et le coût des technologies 

de décarbonation, dont SBTI s’abstrait en laissant les analystes juger au fil du temps des 

résultats obtenus ; 

- Sur le plan des affaires et de l’influence, SBTI tire clairement son épingle du jeu, puisqu’il 

garde le monopole de la certification, payante, des objectifs. Le consortium attire 

également des financements importants pour affiner son corpus méthodologique, mais 

sans en modifier fondamentalement les principes ; 

                                                 

7  Les scénarios SBTi proviennent principalement du Consortium de modélisation de l'évaluation intégrée (IAMC) et de 

l'Agence internationale de l'énergie (AIE). L'IAMC héberge un ensemble de plus de 400 trajectoires d'émissions mondiales 

évaluées par des pairs qui ont été compilées et évaluées par le GIEC et l'AIE publie régulièrement ses propres scénarios, qui 

donnent une idée de l'évolution de la situation et offrent une plus grande granularité sectorielle/ 
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Du point de vue des entreprises, SBTI correspond visiblement à leurs attentes, il fournit une 

reconnaissance internationale. Le couplage avec ACT peut être très utile pour bien aborder la 

problématique, se pencher attentivement sur les leviers d’action et avoir un meilleur plan 

d’action. Mais cela implique des coûts, du temps passé  et ne pourra se faire que s’il en résulte 

vraiment un supplément de reconnaissance par les pairs et en dehors de France. C’est sur ce 

point que ACT doit se renforcer. 

 

Quelle sera la stratégie future de SBTi ? Comment l’articulation des deux démarches peut-elle 

se construire ? Il faut sans aucun doute simplifier ACT, en réduire les coûts mais aussi réduire 

sa subjectivité perçue par les anglo-saxons (SBTi a sans aucun doute une approche subjective 

aussi mais ils ont réussi à la faire accepter), il faut surtout développer une stratégie d’influence 

pour être présent au bon niveau dans tous les cercles de discussion pour faire valoir la qualité 

de l’approche. 

Dans l’intérêt de l’économie française, il semble important à la fois de porter les bonnes idées 

françaises telles que ACT au sein des lieux d’élaboration des standards internationaux, mais de 

ne pas alourdir les reportings RSE imposés aux  grandes entreprises françaises par rapport à 

leurs concurrents en Europe et dans le monde. Par contre des démarches volontaires et/ou 

aidées permettent à la fois de faire progresser nos entreprises et de progresser dans la qualité 

et le poids de nos éléments de méthode. 
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2.1.4 L’importance d’une règle du jeu clarifiée 

Lorsqu’on regarde les résultats d’une entreprise (ou d’une collectivité) il est indispensable de 

connaître le périmètre et les choix de reporting effectués. Il devient donc important pour l’État 

et l’UE de fixer des règles claires sur les choix de reporting. 

C’est la condition de la comparabilité des bilans et de l’émulation entre les acteurs. La mission 

souhaite en particulier que ce soit le cas dans le prochain règlement en préparation au sein de 

l’ERAP et que les propositions de l’ISSB soient compatibles 

Un décret est en préparation pour rendre obligatoire la publication des éléments significatifs 

du scope 3 dans le BEGES et permettre de clarifier les choix de reporting. Ceci devrait aussi 

inciter les grands groupes à travailler avec leur chaîne de valeur, leurs fournisseurs et sous-

traitants, en leur imposant la publication d’une partie de leur scope 3. Cette méthode très 

simple permet de valoriser les produits et services à faible empreinte carbone et donc 

normalement d’encourager le tissu industriel français.  

L’élargissement des obligations de reporting à des entreprises de plus de 250 salariés (contre 

500 auparavant) pose la question de l’accompagnement et la préparation des PMI/PME. La 

première idée est de s’appuyer  sur les grands donneurs d’ordre  pour soutenir la résilience des 

PMI/PME face aux enjeux de demain mais aussi pour leur financement. 

2.2 L’empreinte carbone publiée est un véritable actif de l’entreprise  

Aujourd’hui les standards de reporting et les publications se multiplient avec des 

méthodologies, des angles, des périmètres différents. Certaines ONG s’en servent pour alerter 

et provoquer des réactions parmi les acteurs. L’empreinte carbone est devenue un véritable 

actif de l’entreprise, et peut la valoriser aussi bien en termes d’image que  financièrement, mais 

son manque de comparabilité est aujourd’hui une faiblesse. C’est pourquoi il paraît nécessaire 

de s’intéresser à la normalisation de ces outils et en particulier aux normes ISO. 

2.2.1 Un mandat pour AFNOR 

De nombreuses méthodes coexistent au niveau national et international dans les évaluations 

de l’empreinte carbone des entreprises et des organisations, et elles ne sont pas toujours 

compatibles. Ainsi des associations environnementales publient régulièrement des données 

d’empreinte carbone, comme OXFAM pour les entreprises, dont les résultats diffèrent 

sensiblement de ceux d’autres évaluations. La mission est d’avis qu’une harmonisation 

internationale permettrait de renforcer la crédibilité des approches en empreinte carbone et 

que l’ISO pourrait être mise à contribution pour renforcer le dispositif de normes existant, en 

laissant éventuellement du temps aux normes de fait pour se consolider avant que l’ISO ne les 

amendent éventuellement. 
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Le comité technique pertinent de l’ISO est l’ISO/TC 207 relatif au management 

environnemental et aux outils à l'appui du développement durable (hors méthodes d'essai des 

polluants, fixation des valeurs limites et des niveaux de performance environnementale, 

normalisation des produits), où la France apparaît malheureusement moyennement active 

alors que UK, USA, Canada et Chine sont très actifs. Les activités normatives de l’ISO/TC 207 

sont réparties entre des activités propres et celles de 7 sous-comités : 

- ISO/TC 207/SC 1 Systèmes de management environnemental 

- ISO/TC 207/SC 2 Audit d'environnement et investigations environnementales 

associées 

- ISO/TC 207/SC 3 Étiquetage environnemental 

- ISO/TC 207/SC 4 Évaluation de la performance environnementale 

- ISO/TC 207/SC 5 Évaluation du cycle de vie 

- ISO/TC 207/SC 7 Gestion des GES et activités associées 

La France, sous l’impulsion notamment de l’ADEME, s’est impliquée sur les questions de 

neutralité carbone d’une entreprise en combattant l’interprétation proposée par certains pays 

selon laquelle cette neutralité ne devrait être considérée qu’au niveau de l’entité considérée, 

ce qui se révèle une pratique contestable de communication, notamment dans des mentions 

faisant état de « compensation » aux émissions. Cependant la motivation des parties 

prenantes françaises pour s’impliquer dans les travaux correspondants et faire valoir les 

intérêts économiques français reste relativement faible par rapport à d’autres États membres 

de l’UE.  

Les normes ISO 14040 « Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Principes et 

cadre » et ISO 14044 « Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Exigences et 

lignes directrices » ont été publiées par ce même comité ISO/TC 207. La norme ISO 14040 traite 

des études d’ACV, décrit les principes et le cadre applicables à la réalisation d’analyses de du 

cycle de vie mais ne décrit pas en détail la technique de l’ACV, ni les méthodologies spécifiques 

de chacune de ses phases. Les orientations stratégiques 2021/2022 du Comité stratégique 

Environnement et Responsabilité sociétale notent qu’une refonte et harmonisation des 

normes ISO 14040 et 14001 deviendra vite indispensable. 

L'ISO élabore actuellement une nouvelle norme, ISO 14030, en vue d'harmoniser la définition 

des obligations vertes et de spécifier les exigences pour l’évaluation des performances 

environnementales des actifs financés par ces obligations. 

La série de normes ISO 14064 « GES - Partie 1 : Spécifications et lignes directrices, au niveau des 

organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des GES », 

« GES - Partie 2 : Spécifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, 

la surveillance et la rédaction de rapports sur les réductions d’émissions ou les accroissements de 

suppressions des GES » et « GES - Partie 3 : Spécifications et lignes directrices pour la vérification 

et la validation des déclarations des GES » n’est toujours pas citée ou reprise par la 

réglementation française, ce qui nuit à la diffusion de ces normes auprès des acteurs 

économiques français et ne favorise pas l’harmonisation internationale de ces concepts. 
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Il parait nécessaire de vérifier la pertinence de l’ensemble de ces normes par rapport aux 

objectifs actuels sur la lutte contre le changement climatique. À titre d’exemple, jusqu’en 2017, 

en matière de GES, la normalisation volontaire s’est consacrée en grande partie au volet 

atténuation, mais le volet « adaptation » commence à faire partie de ses préoccupations. Ainsi 

le sous-comité 7 précité de l’ISO/TC 207 « Gestion des GES et activités associées » élabore de 

nouvelles normes sous l’angle de l’adaptation au changement climatique : il s’agit de fournir un 

mode d’emploi aux acteurs, notamment les pouvoirs publics, pour mettre au point leurs plan 

d’actions relatifs à l’adaptation en vue d’anticiper et de limiter les impacts du changement 

climatique sur l’environnement mais également sur les activités socio-économiques. 

Parmi les normes issues de ce comité ISO/TC 207 figurent aussi les normes ISO 14065 « Principes 

généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification de l’information 

environnementale », ISO 14067 « GES - Empreinte carbone des produits - Exigences et lignes 

directrices pour la quantification » (publiée en 2018). Il s’agit de normes volontaires, ce qui 

n’empêche pas les bureaux d’étude d’appliquer d’autres référentiels qui sont plus ou moins 

compatibles. Néanmoins, le projet européen de MACF, s’il se confirme, pourrait rendre 

indispensable la mise à disposition d’un référentiel d’empreinte carbone s’appuyant 

notamment sur la norme ISO 14067 précitée. 

Les ACV ne font pas l’objet d’une « labélisation » du type de celle existant pour environ un tiers 

des normes publiées par l’AFNOR. Cependant le Ministère de la transition écologique a créé le 

« Label Bas Carbone » comme un « outil de certification carbone national » au service de la mise 

en œuvre de la SNBC. Il a été mis au point notamment avec I4CE et de nombreux acteurs des 

filières agricoles et forestières ainsi que des « territoires ». Publié par décret et arrêté en 

novembre 2018, le label bas carbone est opérationnel depuis septembre 2019, qui a vu la 

publication des premières méthodes agricoles et forestières. Mi-2020, 25 projets agricoles et 

forestiers avaient été labellisés à ce titre mais l’outil est encore peu connu (tant par les porteurs 

de projets que les financeurs). Une difficulté plus gênante est que ce label est très franco-

français, y compris en Europe. 

L’entreprise Ecocert  a été créée il y a près de 30 ans pour accompagner les entreprises et 

organisations dans le déploiement et la valorisation de pratiques durables à travers la 

certification, le conseil et la formation. Dédiée, lors de sa création, à l’agriculture biologique, 

Ecocert a aujourd’hui étendu son action à de nombreuses filières, en s’appuyant sur 150 

référentiels, publics ou privés, nationaux ou internationaux, en matière environnementale et 

sociétale, ce qui ne simplifie pas le « paysage » de la certification environnementale aux yeux 

des utilisateurs. De fait, la profusion de labels environnementaux est propice à la confusion 

(Gold Standard, GHG Protocol, Bilan carbone, etc.). 
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L’AFNOR a identifié les besoins suivants de travaux de normalisation que la mission considère 

comme justifiés et qui pourraient être confiés au nouveau comité technique européen 

(CEN/TC 467) « Changement climatique », en veillant à bien tenir compte des standards de 

fait, lorsqu’ils existent (CDP, SBTi, EFRAG,…) : 

- Normes pour la définition des objectifs et de la stratégie d'atténuation des GES pour les 

entreprises. Actuellement, les normes de l’ISO/TC 207/SC7 (« Gestion des GES et activités 

associées ») n'incluent pas de normes spécifiques pour aider les organisations à fixer des 

objectifs d'atténuation, ni de normes pour définir et mettre en œuvre les stratégies et 

plans d'action associés. Il s'agit pourtant d'un domaine d'intérêt croissant pour les 

entreprises qui souhaitent établir des objectifs de réduction des GES en lien avec des 

programmes internationaux reconnus, comme SBTi ou ACT Initiative. L'élaboration de ce 

type de normes serait utile pour aider les entreprises de l'UE dans leurs efforts de réduction 

des émissions de carbone et d’alignement sur l'objectif d'atténuation de l'Accord de Paris. 

- Normes pour la génération de crédits volontaires de compensation de GES. Les entreprises 

de l'UE manifestent un intérêt croissant pour la neutralité carbone. Cela implique la 

nécessité de normes transparentes et reconnues pour la génération de crédits volontaires 

de compensation de GES. La disponibilité de certaines normes CEN/CENELEC faciliterait 

le développement de projets de réduction des GES et une mise en œuvre sérieuse des 

engagements de neutralité carbone. 

- Normes pour soutenir les autorités locales pour l'élaboration de stratégies et de plans 

d'adaptation. Outre l'atténuation, l'adaptation est l'autre enjeu de lutte contre le 

changement climatique. Les autorités locales jouent un rôle central pour accroître la 

résilience de l'UE. Une normalisation technique commune est nécessaire pour faciliter 

l'échange d'expériences et la circulation des connaissances, afin de maximiser les résultats 

et de minimiser les efforts et l'utilisation des ressources. 

- Normes pour le lancement d'initiatives innovantes au niveau européen (par exemple, Net 

Zero Initiative, ACT Initiative). Récemment, l'ISO a lancé un nouveau projet visant à 

développer une norme sur la neutralité carbone (la future ISO 14068). Parallèlement, en 

Europe, diverses initiatives visent à faire progresser le concept de neutralité carbone, 

comme l'initiative Net Zero. L'élaboration d'une norme européenne pour spécifier 

comment développer et mettre en œuvre cette approche peut faciliter la diffusion des 

meilleures pratiques entre les entreprises de l'UE. 

On compte donc déjà un nombre important de normes sur ces sujets, mais les situations sont 

contrastées. Certains sujets sont bien couverts (par exemple l’ACV) mais sont régulièrement 

remis à jour avec à chaque fois des enjeux. D’autres, plus émergents, nécessitent des travaux 

normatifs plus profonds, associés à des négociations internationales. 

Il faudrait définir un cadrage et un mandat alignés avec les pratiques et intérêts français à 

confier à l’AFNOR 
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Recommandation n° 3. (DGE, ADEME) Confier à l’AFNOR et financer un mandat 

d’influence pour une harmonisation des normes concernant 

l’empreinte carbone des entreprises et des produits., de façon à 

ce que les entreprises françaises puissent occuper des postes 

d’« officers » dans les travaux correspondants. 

Une autre voie que la normalisation classique a été choisie pour la notation extra-financière 

des entreprises qui a notamment fait l’objet du rapport8 « Garantir la pertinence et la qualité 

de l’information extra-financière des entreprises : une ambition et un atout pour une Europe 

durable » remis au MEFR en mai 2019 par Patrick de Cambourg, président de l’Autorité des 

normes comptables, et président depuis septembre 2020 du Groupe de projet sur la 

préparation de standards européens de reporting financier dans le cadre de l’EFRAG (European 

Financial Reporting Advisory Group). Le modèle économique mis en œuvre, qui ne nécessite 

pas de payer pour obtenir le texte de ces standards comme c’est le cas par exemple avec les 

normes AFNOR, pourrait être un facteur incitatif à leur diffusion. 

2.2.2 La finance et le climat 

Le reporting « climat », et donc la description de leur empreinte carbone, est aujourd’hui exigé 

des entreprises par les états et le secteur financier. 

Les financiers engagés (gestionnaires d’actifs, gestionnaires de fonds, financeurs de projets 

etc…) réclament aujourd’hui des engagements aux entreprises dont ils détiennent des actifs ou 

bien qu’ils financent en s’appuyant sur les recommandations de la TCFD. 

La TFCD (Task force on climate disclosure) est un groupe de travail mis en place fin 2015 lors 

de la COP21 par le Conseil de stabilité financière du G20. Il a pour but de mettre en avant la 

transparence financière liée aux risques climat. Il s’agit de rendre les marchés plus efficaces, 

les économies plus stables et résistantes. 

Son premier rapport, remis en 2016, contient notamment des recommandations séparées en 

quatre lignes directrices : la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques ainsi que les 

indicateurs et objectifs. L’un des apports majeurs du rapport est de préciser que ces éléments 

de reporting sont destinés à être intégrés dans le rapport financier des entreprises et non dans 

un rapport extra-financier.  

Les recommandations de la TCFD sont issues d’un travail de fond et d’un consensus fort entre 

le secteur financier et les entreprises fortement émettrices de GES. Ses travaux font déjà 

référence. Ils sont utilisés par tous les grands groupes français, soutenus par l’AMF. 

 

                                                 

8 Rapport téléchargeable à l’adresse :  

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=01ED55F0-89AA-41D3-82C6-

265D07D914F7&filename=1294%20-

%20Rapport%20de%20Cambourg%20VF_Ambition%20atout%20pour%20une%20Europe%20durable.pdf  

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=01ED55F0-89AA-41D3-82C6-265D07D914F7&filename=1294%20-%20Rapport%20de%20Cambourg%20VF_Ambition%20atout%20pour%20une%20Europe%20durable.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=01ED55F0-89AA-41D3-82C6-265D07D914F7&filename=1294%20-%20Rapport%20de%20Cambourg%20VF_Ambition%20atout%20pour%20une%20Europe%20durable.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=01ED55F0-89AA-41D3-82C6-265D07D914F7&filename=1294%20-%20Rapport%20de%20Cambourg%20VF_Ambition%20atout%20pour%20une%20Europe%20durable.pdf
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Cette approche est  reconnue internationalement et en méthode il semble plus utile de peser 

sur ses évolutions pour y faire prendre en compte nos intérêts, plutôt que d’imposer des 

standards nationaux plus exigeants mais pénalisants pour nos entreprises, d’autant que 

plusieurs groupes français sont représentés au Board de la TCFD. 

En ce qui concerne le cadre réglementaire, le projet de directive sur le reporting de durabilité́ 

publié par la Commission européenne au printemps 2021 (CSRD) prévoit une entrée en vigueur 

des nouvelles normes de transparence au 1er janvier 2023, avec un premier reporting en 2024 

pour les grandes entreprises. Pour autant, les entreprises seront incitées à fournir certaines 

informations et données clés avant cette date, notamment pour répondre aux contraintes de 

reporting des investisseurs soumis au règlement européen SFDR, mais aussi pour leurs besoins 

d’informations pour la gestion des risques ou la prise en compte des facteurs ESG dans les 

stratégies d’investissement, ou encore dans le cadre du dialogue actionnarial.  

Les travaux avancent aussi au niveau international, avec la création par la Fondation IFRS de 

l’International Sustainability Standards Board (ISSB). Ce futur standard international, centré sur 

la matérialité financière, et moins ambitieux que le cadre européen fondé lui sur la double-

matérialité9, doit servir de socle commun international au reporting des entreprises en matière 

de durabilité́. Il faut absolument veiller à la cohérence de tous ces reportings. 

Sur la partie climat, ce futur standard, attendu pour juin 2022, intégrera, comme le standard 

européen, les recommandations et les lignes directrices de la TCFD, mais devrait définir des 

normes plus précises, notamment pour permettre une meilleure comparabilité́ des 

informations publiées par les entreprises.  

 La collecte des données extra-financière est récente, les périmètres, les outils et les définitions 

doivent être stabilisés pour permettre une collecte et une vérification de qualité. Ces travaux 

ont bien commencé pour les GES mais demandent encore plus de rigueur aujourd’hui. 

 

                                                 

9 La matérialité recouvre tous les aspects économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux qui sont susceptibles 

d’impacter la stratégie, le modèle d’affaire de l’entreprise ainsi que sa performance durable et d’impacter ses parties 

prenantes. La double matérialité revient à étudier les impacts de l’environnement sur l’entreprise et de l’entreprise sur son 

environnement. 
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Si on veut à travers le reporting climat favoriser les organisations et les produits à faible 

empreinte carbone,  il faut obtenir et partager des données précises et pas des moyennes. Il 

est important que les méthodes préconisées dans les différentes enceintes soient harmonisées, 

au moins pour la nature, la qualité et la traçabilité des données qu’elles produisent.  

D’où trois axes de recommandations : 

Recommandation n° 4. (DG Trésor, AFNOR, ADEME) Afin de disposer de données de 

qualité pour favoriser les empreintes « bas carbone » et sans 

ajouter à la charge administrative des entreprises françaises :

 -  Dans la négociation européenne, porter le renforcement de la 

dimension empreinte climat dans les exigences réglementaires de 

reporting sur des trajectoires de décarbonation validées par des 

tiers en valorisant l’expertise française ;  

-  Porter les mêmes propositions dans les enceintes internationales 

en recherchant l’harmonisation ;  

-  Animer et coordonner les acteurs français présents dans ces 

dialogues volontaires.  
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2.3 Les PME/PMI doivent s’adapter à la diffusion de l’empreinte 

L’appétence des grands groupes pour les données relatives à leur empreinte les conduit déjà à 

les rechercher tout au long de la chaîne de valeur. Par contagion, ces exigences descendent 

jusqu’aux PME/PMI qui sont théoriquement dispensées de reporting climat. Cela devient pour 

elles un enjeu d’accès aux marchés et de compétitivité d’être en mesure de déterminer et 

communiquer leurs données d’empreinte carbone. Au-delà de l’aspect défensif, cela peut aussi 

être une valeur distinctive de leurs offres, leur procurant un surcroît de compétitivité. Il est 

important qu’elles puissent être accompagnées dans cette évolution. 

Les comités stratégiques de filières pourraient être de bons outils pour développer des 

approches globales en travaillant sur la totalité de la chaine de valeur et de son empreinte 

carbone. L’une des idées pourrait être de développer filière par filière avec les industriels des 

propositions de clauses à adjoindre aux appels d’offre comme cela a été proposé par la filière 

des industriels de la mer. 

Ces clauses pourraient valoriser les approches locales et proposer une valorisation du carbone 

émis par le projet ou le service pour contribuer à l’appréciation de l’offre et ainsi mieux 

valoriser les entreprises qui ont une production peu carbonée. 

Recommandation n° 5. (MEFR, DGE/CNI, BPI) Poursuivre et développer 

l’accompagnement des PME/PMI, ETI dans leur démarche de 

détermination de leur empreinte carbone et de décarbonation. 

Assurer la diffusion et l’appropriation d’outils partagés par les 

PMI/PME par le biais des CSF. 
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3 L’EMPREINTE CARBONE ET L’AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL 

L’affichage environnemental consiste à étiqueter un produit pour faire connaître à l’acheteur 

final son empreinte sur l’environnement, en vue d’influer sur son choix de consommation. Il se 

base le plus souvent sur l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) du produit et permet d’afficher un 

« EcoScore ». C’est une approche exhaustive mais complexe et longue, et dans certains cas une 

démarche d’abord centrée sur l’effet de serre (un « CarboScore ») et enrichie 

incrémentalement par d’autres critères semble pouvoir être plus efficace. 

3.1 L’ACV  
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L’ACV consiste à examiner l’impact environnemental « du berceau à la tombe » du produit, 

selon une panoplie complète de critères environnementaux.  

La liste ci-dessus des catégories d’impact est extraite de la recommandation de la Commission 

du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la 

performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de 

vie (revue en décembre 2021, sans que cela simplifie la liste de critères). 

C’est une démarche normée, capitalisable (on peut déterminer l’ACV d’un produit en 

s’appuyant sur celles de ses composants), mais elle est très consommatrice de données. Elle 

conduit à faire une analyse en empreinte sur tous les critères jugés importants et à parcourir 

toute sa chaîne de valeur pour obtenir les données, vérifier les allégations faites, voire 

déterminer des valeurs par défaut si les données ne sont pas accessibles. 

L’ACV est une approche utile dans l’écoconception des produits, elle permet d’éviter les angles 

morts et d’envisager tous les compromis à trouver entre les différents critères. La connaissance 

spécifique du produit et de ses enjeux permet au concepteur de disposer de toutes les données 

dont il a besoin, pour des choix de conception qui permettent de maîtriser l’empreinte 

environnementale du produit. Elle n’a par contre pas encore donné lieu à des applications 

pratiques d’envergure en matière d’affichage environnemental. 

En Europe, les travaux de la PEF (« Product Environnemental Footprint ») ont permis 

l’émergence  d’une  vingtaine  de  référentiels-produits  entre  2013  et  2016,  mais  ont  depuis 

été placés en attente avant d’éventuelles mesures d’application 

(https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/). 

En France, la loi « Grenelle I » du 3 août 2009 énonçait déjà dans son article 54 que « les 

consommateurs doivent pouvoir disposer d’une information environnementale sincère, objective 

et complète portant sur les caractéristiques globales du couple produit/emballage et se voir 

proposer des produits respectueux de l’environnement à des prix attractifs». L’ADEME a depuis 

entrepris des travaux de constitution de référentiels (en lien avec la PEF) et de base de donnée, 

mais sans beaucoup de reprises par les producteurs. 

https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/
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3.2 L’affichage environnemental : EcoScore ou CarboScore ? 

L’affichage environnemental part du parti pris que divulguer au consommateur final les 

qualités ou défauts environnementaux d’un produit va influencer l’acheteur et par rebonds les 

distributeurs puis les producteurs. 

Cette information doit être établie suivant une méthodologie transparente et validée par un 

tiers de confiance (la puissance publique par exemple) pour obtenir l’adhésion du  

consommateur, et présentée sous la forme la plus compacte possible pour pouvoir être prise 

en compte parmi les autres paramètres de la décision d’achat. 

L’approche par l’ACV se heurte généralement à plusieurs difficultés : 

- établir un référentiel de données sur toutes les catégories d’impacts significatives qui 

soit partagé par tous les producteurs du secteur ; 

- établir de même la formule qui permet de combiner les différents impacts pour avoir 

une cotation unique ; 

- établir un consensus au sein du secteur entre des producteurs dont certains risquent 

de perdre des parts de marché si on pense que la mesure va avoir un effet. À l’inverse, 

les potentiels gagnants peuvent se contenter d’une approche volontaire. 

On cumule donc des difficultés d’ordre technique et des difficultés d’adhésion de la part du 

secteur qui s’illustrent à travers l’historique des mesures de ce type depuis la loi « Grenelle I » 

(2009), dont ne résultent aujourd’hui que les engagements volontaires de 4 entreprises dans 

4 secteurs (Ameublement, Habillement, Produits électroniques, Produits alimentaires) et une 

initiative sur la notation du service de l’hôtellerie qui a eu un peu plus de succès. 

Pour essayer de surmonter ces difficultés, l’article 15 de la loi AGEC (2020) et l’article 2 de la loi 

climat et résilience (2021) prévoient des expérimentations pour de tels affichages, avant de les 

rendre obligatoires, dont une en particulier commencée en 2020 pour les produits 

alimentaires. 

L’expérimentation sur l’affichage environnemental des produits alimentaires a été lancée 

dès 2020.  

Elle part du constat que l’alimentation représente ¼ de l’empreinte carbone des français 

(163 MtCO2) et qu’il est possible pour chacun d’agir fortement sur cette empreinte en 

modifiant son régime alimentaire (cf. figures ci-dessous). 
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L’ADEME a fourni à l’appui de l’expérimentation une base de données multicritère à l’état de 

l’art, « AgriBalyse ». L’expérimentation est partie sur une base multicritère également. Elle 

achoppe aujourd’hui principalement sur l’absence de consensus, en particulier la non-adhésion 

de la fédération des éleveurs rejointe sur certains points par la Fédération nationale de 

l’agriculture bio et par FNE, qui estime 

- insuffisante la prise en compte d’externalité positives associés à l’élevage (stockage de 

carbone dans les prairies, moindre recours aux pesticides, préservation de la biodiversité, 

entretien des paysages) ; 

- trop important le poids du critère carbone dans la notation finale ; 

- anormal le fait que l’élevage Bio soit moins bien côté  que l’élevage intensif (du fait des 

deux points précédents) et demande du coup que soit relancée une autre expérimentation 

pour les 5 ans à venir avant toute décision. 

Sans discuter du bien-fondé technique de ces demandes, on peut noter qu’elles résulteraient 

essentiellement dans une cotation légèrement différente de certaines productions carnées, et 

des ajustements fins de classement entre elles, sans remettre en cause en ordre de grandeur 

les comparaisons du tableau précédent sur les impacts CO2 pour 100g de protéines, ni les 

objectifs de modification des habitudes alimentaires. Au final, leur effet est dilatoire. 
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L’étiquette énergie lancée en 1995 permet d’avoir aujourd’hui un retour d’expérience sur une 

démarche monocritère. L’étiquette qui était uniquement fondée sur la consommation d’énergie des 

appareils a progressivement évolué au fil du temps et intégré d’autres critères à mesure que se 

diffusaient les référentiels pour les prendre en compte (émissions de poussières, consommation 

d’eau, bruit, … voir ci-dessous les dernières versions pour aspirateur et lave-linge). 

  

Cette démarche a été bien accueillie et a conduit à une véritable évolution des produits concernés. 

Cet exemple doit conduire à éviter les démarches où rien ne se fait tant que tout n’est pas jugé 

parfait par tous et préférer les démarches incrémentales lorsqu’on peut avoir un démarrage 

rapide sur un seul critère pertinent et quantifiable (ou un très petit nombre). À l’image de 

l’étiquette énergie, il est largement préférable d’avoir un « driver » qui entraine le principe de 

l’affichage et est ensuite complété au fur et à mesure de la disponibilité des métriques que 

d’attendre d’avoir tout pour démarrer. 

L’empreinte carbone peut-être ce « driver » dans beaucoup de cas, car elle est souvent mieux 

documentée et plus facilement chiffrable. Par ailleurs la lutte contre le changement climatique 

et les autres enjeux environnementaux sont la plupart du temps en synergie. Les antagonismes 

sont pour l’essentiel identifiés ex ante et peuvent faire l’objet d’une approche spécifique plutôt 

que d’une lourde approche systémique. Enfin, l’existence de labels unanimement reconnus 

(par exemple le label « Bio ») pourrait pertinemment compléter l’information très nécessaire 

du  consommateur en matière d’empreinte carbone via le CarboScore.  

Recommandation n° 6. (Administration) En matière d’affichage environnemental, quand 

les enjeux liés à l’empreinte climat sont significatifs, privilégier le 

CarboScore sur l’EcoScore. Pour un secteur comme l’alimentation 

où existent par ailleurs des labels (Bio notamment) sur la prise en 

compte des autres paramètres, le choix devrait être fait d’un 

CarboScore et de l’usage de labels (Bio notamment). 
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4 LA COMPENSATION ET L’EMPREINTE CARBONE DES PROJETS 

La question de la compensation carbone se trouve intimement liée aux stratégies visant la 

neutralité carbone. 

Pour la neutralité carbone, la situation est relativement complexe, puisque l’ADEME a publié 

un avis disposant que « Individuellement ou à leur échelle, les acteurs économiques, 

collectivités et citoyens qui s’engagent pour la neutralité carbone, ne sont, ni ne peuvent 

devenir, ou se revendiquer « neutres en carbone » ce qui n’a pas de sens à leur échelle », tandis 

que la loi climat et résilience de 2021 dispose que : 

«  Il est interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone 

ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente10, à moins que 

l'annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :   

« 1° Un bilan d'émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du 

produit ou du service ;   

« 2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service 

sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre est décrite à l'aide d'objectifs de progrès annuels 

quantifiés ;  […] » 

Par ailleurs, comme indiqué plus haut, l’ISO vient justement de mettre en chantier une norme 

sur la neutralité carbone des entreprises, fort attendue par ces dernières (ISO 14068). C’est en 

effet une question qui demeure à ce jour en débat. Pour comprendre les enjeux afférents à 

cette notion de neutralité carbone et, par extension, à la notion de compensation, il convient 

de resituer cette dernière dans le cadre plus général du triptyque « Éviter-Réduire-Compenser » 

(ERC). 

4.1 Éviter et Réduire, avant de Compenser 

Dans son acceptation la plus large, la séquence ERC a pour objectif d’éviter les atteintes à 

l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de 

compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. Elle dépasse 

ainsi, la seule prise en compte de l’impact GES pour englober l’ensemble des thématiques de 

l’environnement (air, bruit, eau, sol, santé des populations…). 

                                                 

10  Ce qui n’empêche pas par exemple de vanter les mérites d’une voiture « sans émissions de gaz à effet de serre », ce qui 

est factuellement exact pour une voiture électrique, même si sa fabrication a pu engendrer d’importantes émissions. 
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Figure 1 – Illustration de la séquence « Éviter-Réduire-Compenser » 

L’ordre de cette séquence, illustré sur la figure ci-dessus, traduit une hiérarchie : ainsi, 

l’évitement est à favoriser comme étant la seule opportunité qui garantisse la non-atteinte à 

l’environnement considéré, la compensation, quant à elle, ne devant intervenir qu’en dernier 

recours, dès lors que les impacts n’ont pu être, ni évités, ni suffisamment réduits. 

Dans son principe, la séquence ERC s’applique aux projets, plans et programmes soumis à 

évaluation environnementale, ainsi qu’aux projets soumis à diverses procédures 

administratives d’autorisation au titre du code de l’environnement (autorisation 

environnementale, dérogation à la protection des espèces, évaluation des incidences Natura 

2000, etc...). Ainsi, les éléments de position de la France rappelés ci-dessus, sont donc plutôt 

cohérents avec le principe retenu d’une application de la notion de compensation aux seuls 

projets, plans, et programmes. 

4.2 Crédits carbone agricoles: une application spécifique du 

principe ERC ? 

Évoqué au 2.2.1 ci-dessus, le label Bas-carbone a été officiellement lancé le 23 avril 2019. Ce 

label est le premier système de labellisation de projets de compensation carbone volontaire 

français. Initié et encadré par le ministère de la transition écologique, il a été élaboré en lien 

avec le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Son objectif : contribuer à l’atteinte des 

objectifs climatiques de la France. 

Ce label répond également aux souhaits de nombre de collectivités, d’entreprises, et même de 

citoyens, de pouvoir rémunérer des actions bénéfiques pour le climat sur une base volontaire, 

par exemple pour compenser leurs émissions résiduelles. Pour s’engager, ces financeurs 

potentiels souhaitent que la qualité et l’intégrité environnementale des projets soient 

certifiées, ce qui a ainsi contribué à la création du label Bas-carbone. 
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Récemment, lors d’une table ronde organisée le 31 janvier 2022 par le ministère de 

l’Agriculture, des investisseurs mobilisés par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation se 

sont engagés à investir dans les Crédits carbone agricoles. C’est ainsi que le groupe CDC a pu 

annoncer la publication prochaine d’un accord cadre visant à compenser les émissions 

annuelles de la CDC pour 2021-2023 – soit 20 000 tonnes d’équivalent CO₂. 

D’autres annonces ont été faites à cette occasion, parmi lesquelles celle du Crédit Agricole 

(20 000 tonnes d’équivalent CO₂) ; celle du Groupe action logement (compensation de 

l’ensemble des émissions des sièges du groupe en France, grâce à des projets agricoles) ; ou 

bien encore celle du ministère de l’agriculture et de l’alimentation qui achètera quant à lui 

l’équivalent de quelque 700 tonnes d’équivalent CO₂ pour compenser dès 2022 les émissions 

de son administration centrale. 

Ainsi, avec l’introduction du label Bas-carbone et des Crédits carbone agricoles, il devient dès à 

présent envisageable d’atteindre la neutralité carbone au niveau d’une entreprise, ou d’une 

entité similaire. 

Il faut noter toutefois que les engagements énoncés ci-dessus, s’ils constituent une amorce 

intéressante ne sont pas encore à l’échelle du sujet et surtout sont extrêmement partiels, 

chacun des souscripteurs n’ayant pris en considération qu’une infime part des émissions sur 

lesquelles il exerce un contrôle. 

4.3 Compensation par les Crédits carbones agricoles : quel potentiel ?  

L’idée des Crédits carbones agricoles repose sur le fait que les activités humaines agricoles et 

forestières influent sur l’évolution de deux grands stocks majeurs de carbone, à savoir : les 

réservoirs de carbone de l’écosystème terrestre, et le réservoir atmosphérique. Les activités 

visées ici relèvent du secteur UTCATF (Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des 

Terres et Forêt, LULUCF en anglais) qui constitue à ce jour le seul secteur permettant des 

absorptions de CO2 via la photosynthèse des plantes. 

Par ailleurs, le rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et les terres émergées, 

publié en 2018, a mis en avant qu’une augmentation annuelle de 0,4 % des stocks de carbone 

organique des sols à l’échelle mondiale compenserait le flux de carbone vers l’atmosphère dû 

aux combustibles fossiles, soit l’équivalent de 35,5 GtCO2 /an. Cela a donné lieu à l’Initiative « 

4 pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat » (www.4p1000.org) 

 

http://www.4p1000.org/
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L’Initiative « 4 pour mille » 

 

À l’échelle planétaire, le stock de carbone organique des sols représente de l’ordre de 2400  Gt de 

carbone, soit le triple de la quantité de carbone contenue sous forme de CO2 dans l’atmosphère (800 

GtC). Le rapport entre les émissions anthropiques annuelles de carbone (9,4 GtC) et le stock de 

carbone des sols (2400 GtC) est de l’ordre de 4‰, ce qui suggère qu’une augmentation de 4‰ par an 

du stock de carbone des sols permettrait théoriquement de compenser les émissions anthropiques 

de CO2.  

Sur la base de ce calcul, l’initiative "4 pour mille » (précisément : « 4 pour mille : les sols pour la sécurité 

alimentaire et le climat"), a été portée par la France en 2015 à l’occasion de la COP 21. Elle vise à 

promouvoir l’augmentation des teneurs en carbone organique dans les sols, au nom des bénéfices 

attendus en termes d’atténuation du changement climatique, mais aussi de préservation des sols et 

de sécurité alimentaire du fait des effets positifs du carbone des sols sur leurs propriétés et sur les 

rendements agricoles, en particulier dans les régions du monde où les sols sont les plus dégradés. 

En France, le stock total de carbone organique dans l’horizon 0-30 cm des sols (hors surfaces 

artificialisées) est de l’ordre de 3,58 GtC, ce qui équivaut à 13,4 GtCO2e. Une augmentation de 4‰ 

par an de ce stock compenserait de l’ordre de 12% des émissions françaises de GES (458 MtCO2e en 

2016). En faisant le calcul, très théorique, sur l’horizon 0-100 cm, le pourcentage de compensation 

atteindrait 15%. Ce calcul montre que dans le cas d’un pays comme la France, le stockage additionnel 

de carbone dans les sols ne peut en aucun cas suffire à atteindre la neutralité carbone. Il ne peut être 

qu’un levier parmi d’autres, au premier rang desquels figure la réduction des émissions. L’ordre de 

grandeur permis par ce levier est néanmoins significatif, ce qui milite pour un chiffrage plus précis du 

potentiel associé. 

(Source : « Stocker du carbone dans les sols français : quel potentiel au regard de l’objectif 4 pour mille, et à quel 

coût » (11) – INRA, juillet 2019. Étude réalisée  pour le compte du MAA et de l’ADEME) 

Pour ce qui concerne la France, et s’agissant du secteur UTCATF, les absorptions (croissance 

de la biomasse forestière, boisement…) sont plus importantes que les émissions (mortalité des 

arbres, déboisement, feux de forêt et de végétation, artificialisation des sols…). Le secteur 

UTCATF constitue donc un puits net de carbone pour le territoire français. À titre indicatif, en 

2018, ce puits net était estimé à -25,7 Mt équ.CO2, une tendance principalement due à 

l’expansion naturelle des surfaces forestières. Dans le même temps, en France, les autres 

secteurs d’activités ont émis 445 Mt CO2 équ. Le secteur UTCATF permet donc, d’ores et déjà, 

de compenser 6% des émissions des différents secteurs. 

 

  

                                                 

11 https://www.territoires-climat.ademe.fr/download/9-synthese-en-118-pages-de-l-etude-4-pour-1000-stocker-du-carbone-

dans-les-sols-francais/article-document 
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5 LES MARCHÉS PUBLICS  

Les marchés publics représentent 110 G€ par an pour les achats et un montant équivalent pour 

les concessions. Potentiellement, ils représentent un formidable levier de transformation. Une 

multitude de textes leur demande d’inclure des clauses environnementales, sans que ce soit 

réellement suivi d’effet. 

Le dernier en date, la loi climat et résilience de 2021, ne déroge pas à la règle et prévoit de 

nombreuses mesures dans son article 35, dont la prise en compte des caractéristiques 

environnementales de l’offre dans les critères d’attribution des marchés publics (obligation de 

retenir au moins un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques 

environnementales de l’offre, exclut notamment la possibilité de recourir au prix comme 

unique critère), et la prise en compte obligatoire de l’environnement dans les conditions 

d’exécution. 

Son article 36 dispose par ailleurs que l’État met à disposition des acheteurs des outils 

opérationnels de définition et d’analyse du coût de cycle de vie des biens pour les principaux 

segments d’achats. L’objectif est d’accompagner les acheteurs dans la définition de leur 

politique d’achat et de les éclairer dans leur prise de décision lors de la passation de leurs 

marchés. 

Comme tout ceci est complexe, parce qu’on souhaite prendre en compte toutes les 

dimensions environnementales dans une démarche ACV, et les autres dimensions RSE 

également,  les outils sont prévus pour le 1er janvier 2025 et l’entrée en vigueur de l’article 35 

au bout de 5 ans (août 2026). 

Dans la même logique que celle évoquée supra pour l’affichage environnemental et le 

CarboScore, on pourrait sans délai mettre en application ces dispositions sur une base 

« carbone uniquement ». Les principes sont largement répandus, l’expertise existe au niveau 

de l’État pour les transformer rapidement en guides à l’usage des acheteurs publics, et une 

mise en œuvre « carbone » effective en 2023 semble atteignable et de nature à ouvrir la voie à 

des enrichissements progressifs sur d’autres dimensions. L’ADEME pourrait utilement travailler 

avec les services adéquats (DAJ du MEFR, DGE) à l’ajustement d’outils simples que les 

responsables de marchés ou d’achats pourront mettre en œuvre. 

A contrario, une approche globale qui s’interdit de traiter d’un critère environnemental tant 

que tous ne sont pas embarqués risque fort de ne jamais être opérationnelle. 

Pour être effective, une telle démarche devrait être relayée au plus haut niveau de l’État. Les 

services du Premier ministre (SGG), animaient au moins jusqu’en 2020 la « conférence des 

achats de l'État » : une réunion des tous les SG des ministères, présidée par le SGG, chaque 

semestre, et qui délibère spécifiquement sur les grandes orientations de la politique des achats 

de l’État. La motivation essentielle – et légitime – y était la recherche d’économies et 

d’efficacité dans la commande publique, des objectifs chiffrés étaient fixés. 
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L’État pourrait par une telle démarche avoir un rôle précurseur vis-à-vis des achats des 

collectivités et des achats privés, en identifiant ou développant et diffusant les outils qui 

permettront aux acheteurs publics et privés d’intégrer l’empreinte carbone de leurs cahiers 

des charges et évaluation des offres. On pourrait éventuellement intégrer les deux approches 

(économies budgétaires et économies de carbone) en utilisant une valeur (par exemple sociale, 

telle que préconisée par le rapport Quinet) du carbone dans les évaluations des offres et les 

bilans dressés. 

Recommandation n° 7. (SGG, DGE, DAJ, DAE, MTE/CGDD, ADEME) L’État devrait sans 

délai identifier ou développer et diffuser les outils qui permettent 

de prendre en compte par les acheteurs publics et privés de 

l’empreinte carbone dans l’évaluation des offres.  

Le SGG pourrait accompagner cette démarche en fixant des 

objectifs et les pilotant dans un format comparable à celui de la 

« conférence des achats de l’État ». 
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Annexe 1 : Lettre de mission 
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Annexe 2 : Liste des acronymes utilisés 

 

ACT Assessing low carbon transition 

ACV Analyse du cycle de vie 

ADP Accords de Paris 

AFNOR Association française de normalisation 

ALE Accord de libre-échange 

AMF Autorité des marchés financiers 

APE Agence des participations de l’État 

BEGES Bilan d’émission de gaz à effet de serre 

CDP Climate disclosure project 

CGE Conseil général de l’économie 

CSRD  Climate services for resilient development 

DPEF Déclaration de performance extra-financière 

EFRAG European financial reporting advisory group 

EPE Entreprises pour l'environnement 

ESG Environnementaux, sociaux et de gouvernance 

EU-ETS EU Emissions trading system 

IFRS International financial reporting standards 

ISO International standard organisation 

ISSB International sustainability standards board 

MACF Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 

MEFR Ministère de l’économie, des finances et de la relance 

NFRD Non-financial reporting directive 

OMC Organisation mondiale du commerce 

OXFAM Oxford committee for famine relief 
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PEF Products Environmental footprint 

PFUE Présidence française de l’Union européenne 

PNUE Programme des nations unies pour l’environnement 

RSE Responsabilité sociétale des entreprises 

SBTI Science based targets initiative 

SDES Service des données et études statistiques (Ministère de la transition écologique) 

SFDR Sustainable finance disclosure regulation 

SNBC Stratégie nationale bas carbone 

TCFD Task force on climate related financial disclosure 

UNGC United nations global contact 

WBA World benchmarking alliance 

WRI World resources institute 
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Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées ou interrogées 

Ministère de l’économie, des finances et de la relance 

DGE : Thomas Jeannin, Lena Poirier 

DGE-SQUALPI : Rémi Stéfanini, Yan Rovere, Mikael Saada 

DG Trésor : Stéphane Cieniewski, Laura Berthet, Aymeric Lachaux, William L’Heudé 

APE : Delphine Issac 

Ministère de la transition écologique 

CGDD : Diane Simiu, Pascal Dagras 

CGDD-SDES : Manuel Baude, Jean-Loup Pasquier 

DGEC : Ophélie Risler, Joseph Hajjar 

Etablissements publics et organismes sous tutelle de l’État 

AFNOR : Franck Lebeugle, Corinne del Cerro, Ludovic Roger 

ADEME : Fabrice Boissier, Baptiste Perrissin-Fabert, Hervé Lefebvre, Fanny Fleuriot, 

Romain Poivet, Edouard Fourdrin, Raphael Guastavi, Olivier Rethoré, Jean-Christophe 

Pouet 

CITEPA : Jérôme Boutang 

Haut Conseil pour le Climat : Audrey Berry 

Organisations professionnelles et associations d’entreprises 

AFEP : Jean-Luc Matt, Nicolas Boquet, Nicolas Ragache, Alec Buisson, Marc Poulain 

BPI : Alexandre Guillo, Guillaume Mortelier 

C3D : Fabrice Bonnifet 

EPE : Claire Tutenuit, Guillaume de Smedt (Air Liquide) 

UNIDEN : Nicolas de Warren, Jean-Philippe Perrot (Solvay), Amélie Caron (Air Liquide) 



46 Empreinte Carbone 

 

Entreprises 

Casino-Franprix : Sandra Rivet, Matthieu Riche 

Deloitte : Catherine Saire, Olivier Jan 

EDF : Stéphane Dupré La Tour, Pascal Terrien, Vincent Morisset 

Pouget Consultants : David Lebannier, Rodrigue Leclech 

Associations et organismes 

ABC : Anne Girault, Damien Huet 

CDP : Olwen Smith 

I4CE : Benoit Leguet 

OXFAM : Alexandre Poidatz 

Universitaires 

EHESS : Antonin Pottier 

IPSL : Jean Jouzel, Valérie Masson-Delmotte 
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Annexe 4 : Parangonnage 

 

Dans le cadre de cette mission sur l’empreinte carbone, un parangonnage a été réalisé auprès 

de 8 pays étrangers, à savoir : l’Allemagne, l’Australie, l’Espagne, la Chine, l’Italie, les États-Unis, 

le Japon et le Royaume uni. Ce parangonnage a été construit autour de 8 questions ayant trait 

aux politiques menées en matière d’empreinte carbone et d’inventaire territorial, le but étant 

notamment de comparer les outils existant en la matière au sein des pays consultés, avec ceux 

mis en place en France. 

Les réponses, parfois très détaillées, témoignent d’un travail de qualité des services 

économiques sollicités. Elles permettent notamment, sur chacun des sujets évoqués dans le 

questionnaire, de se faire une idée assez précise de l’état d’avancement des stratégies mises 

en œuvre, ainsi que des réflexions en cours dans chacun des pays consultés. Ces retours font 

ainsi apparaître une relative avance de phase de la France sur les sujets abordés, tant en 

matière de règlementation, que de législation. Cela se traduit notamment, pour certains pays 

constitutifs du panel, par une approche misant sur une démarche volontaire des acteurs 

économiques, relativement à certaines des problématiques évoquées dans le questionnaire, 

alors qu’en France une approche plus contraignante prévaut sur ces mêmes problématiques. 

Pour information, les réponses obtenues à ces 8 questions sont résumées dans les dernières 

pages de cette annexe. Elles reprennent les éléments saillants des réponses apportées aux 

questions posées à chacun des pays consultés. Les réponses de la France aux différentes 

questions posées figurent également à la toute fin de l’annexe. 

Des commentaires plus spécifiques sont apportés dans les lignes qui suivent, en procédant 

question par question. 

 

QUESTION N° 1 

Est-ce que l’appareil statistique de votre pays publie une « empreinte carbone », différente des 

émissions territoriales, et qui ajoute les émissions causées dans les pays d’origine par les 

importations et retranche les émissions liées aux exportations ? 

Si c’est le cas, est-ce que cette « empreinte carbone » prend en compte le changement 

d’affectation des sols ? 

RÉPONSES : 

Sur les 8 pays consultés, aucun ne publie d’empreinte carbone. Par ailleurs, sur ces 8 pays, 

7 d’entre eux prennent en compte les émissions territoriales, l’Espagne n’ayant pas apporté de 

renseignement autre que sur l’empreinte carbone. En outre, aucun des 7 pays évoqués 

ci-dessus ne prennent en compte les exportations dans leurs décomptes de GES, et, s’agissant 

des importations, seule l’Allemagne les prend en compte dans ses calculs. Enfin, aucune 

réponse n’a été donnée concernant les changements d’affectation des sols. 
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QUESTION N° 2 

Est-ce que votre pays envisage d’utiliser cette notion d’empreinte pour concevoir des 

politiques publiques climatiques domestiques? 

RÉPONSES :  

À l’exception de l’Italie et du Royaume-Uni, les autres pays, hormis l’Espagne, qui n’a pas 

répondu à cette question, ont indiqué qu’ils n’envisageaient pas d’utiliser la notion 

d’empreinte à des fins de politiques publiques climatiques domestiques. Les réponses apportées 

appellent par ailleurs les remarques suivantes : 

Allemagne : les réductions des « empreintes carbone » sont encouragées par la loi. Par ailleurs, 

les ONG et autres think tanks plaident pour prise en compte émissions importées et exportées ; 

Australie : les entreprises, industries et consommateurs sont encouragés à réduire leurs 

émissions 

Chine : sur ce point, il est à noter un engagement de la Chine, en septembre 2020, sur un double 

objectif : un pic d'émission de CO2 avant 2030, et une neutralité carbone d'ici 2060 ; 

États-Unis : Il n’existe pas d'initiative au niveau fédéral, mais l'état de l'Oregon a engagé un 

travail proche d'une notion d'empreinte carbone ; 

Italie : une modification du code des marchés publics est intervenue en faveur des entreprises 

qui disposent d'un inventaire des émissions conforme au standard ISO 14164-1, ou d'un calcul 

d'empreinte carbone conforme au standard ISO/TS 14067 ; 

Royaume Uni : Une feuille de route adossée sur les budgets carbone créés par le Climate 

Change Act 2008 a pour objectif une trajectoire de diminution des GES ciblant une neutralité 

carbone d'ici à 2050 (premier pays du G7 à adopter un tel objectif). 

 

QUESTION N° 3 

Existe-il une législation nationale ou un projet de législation nationale contraignant les entreprises 

à établir et publier un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre ? 

Si c’est le cas : 1) Quelles entreprises sont concernées ? 2) A quelle fréquence ? 3) Une méthode 

est-elle préconisée ? Le cas échéant, quels « scopes » sont concernés ? 4) Est-ce que cette 

législation s’applique aussi aux collectivités locales ? 
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RÉPONSES :  

Hormis l’Allemagne et l’Espagne, les pays consultés ont déclaré l’existence d’une législation 

nationale ou un projet de législation nationale contraignant les entreprises à établir et publier un 

bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. S’agissant de la Chine, il s’agit d’un projet de 

législation nationale. Les réponses apportées appellent par ailleurs les remarques suivantes : 

Allemagne : L'approche allemande privilégie les engagements volontaires des acteurs privés. 

De plus en plus d'entreprises s'orientent vers une publication volontaire de leur empreinte 

carbone, en s'appuyant par ailleurs sur des labels (ex : Blaue Engel, de type ISO 14024) ; 

Australie : Les entreprises concernées par la législation en vigueur sont celles dépassant un 

certain seuil d'émission, de production ou de consommation d'énergie, avec une fréquence 

annuelle pour l’établissement des bilans. Pour réaliser ces derniers la méthode retenue repose 

sur les scopes 1 et 2 seuls, le scope 3 étant cependant pris  en compte dans les Australia's 

national greenhouse accounts. Il est à noter que les collectivités locales ne sont pas concernées 

par cette législation ; 

Chine : Les entreprises concernées par le projet de législation sont celles relevant  des secteurs 

hautement émissifs (au nombre de10), avec des bilans établis selon une fréquence annuelle. La 

méthode retenue pour réaliser ces derniers n’a pas été précisée. Il est à noter que les 

collectivités locales ne sont, à priori, pas concernées par ce projet de législation ; 

Espagne : Malgré l’absence de législation, ni de projet de législation, l'Espagne dispose 

néanmoins d'un registre volontaire incitant les entreprises et les administrations à établir et 

publier leurs émissions de GES, selon une méthode incluant les scopes 1 et 2 ; 

États-Unis : Les entreprises concernées par la législation en vigueur sont celles dont les 

installations industrielles émettent plus de 25 ktonnes de CO2 par an (8000 installations au 

total), avec des bilans établis selon une fréquence annuelle. La méthode retenue pour réaliser 

ces derniers n’a pas été précisée. Il est à noter que les collectivités locales ne sont pas 

concernées par cette législation ; 

Italie : Les entreprises concernées par la législation en vigueur sont celles composées de plus 

de 500 personnes, et présentant un CA d'au moins 20 M€. Les bilans sont établis selon une 

fréquence annuelle, mais sans qu’aucune méthode soit précisée. Il est à noter que les 

collectivités locales ne sont pas concernées par cette législation. Il convient toutefois de 

préciser que, même si les collectivités locales ne sont pas concernées, elles sont néanmoins 

encouragées à produire un bilan « empreinte carbone ». À noter que nombre d'entre elles ont 

lancé, de façon autonome, des initiatives de calcul d'empreinte environnementale ; 
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Japon : Les entreprises concernées par la législation en vigueur sont celles dont la 

consommation énergétique annuelle dépasse les 1500 kl/an. En outre, hors CO2 énergétiques, 

des contraintes existent également en termes de niveau d'émission CO2, et concernent les 

entreprises de plus de plus de 21 salariés à temps plein. Les bilans sont établis selon une 

fréquence annuelle, avec des calculs basés sur une méthode fixée par arrêté ministériel, et 

limitée aux scopes 1 et 2. Il est à noter que les collectivités locales sont concernées par cette 

législation, mais uniquement sur les émissions de CO2 à caractère énergétique. Par ailleurs, le 

secteur privé, qui, par le passé, s'est déjà mobilisé sur ces questions, semble actuellement miser 

sur l'innovation afin de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050 ; 

Royaume Uni : Les entreprises concernées par la législation en vigueur sont celles cotées en 

bourse. Les bilans sont établis selon une fréquence annuelle, avec des calculs basés sur une 

méthode basée sur des facteurs de conversion calculés annuellement par le gouvernement. Il 

est à noter que les collectivités locales ne sont pas concernées par cette législation. 

 

QUESTION N° 4 

Existe-il une législation nationale ou un projet de législation nationale contraignant les entreprises 

à indiquer leur impact et leur stratégie carbone dans leur déclaration de performance 

extra-financière ? 

RÉPONSES :  

Hormis l’Allemagne, l’Australie et la Chine, les pays consultés ont déclaré l’existence d’une 

législation nationale ou un projet de législation nationale contraignant les entreprises à indiquer 

leur impact et leur stratégie carbone dans leur déclaration de performance extra-financière. Les 

réponses apportées appellent par ailleurs les remarques suivantes : 

Allemagne : Malgré l’absence de législation nationale, ou de  projet de législation nationale 

contraignant les entreprises à indiquer leur impact et leur stratégie carbone dans leur déclaration 

de performance extra-financière, il existe cependant, depuis peu, une nouvelle "stratégie 

nationale pour la finance durable ", mais pas encore entrée dans la législation. Le comité à 

l'origine de ce texte recommande tout de même de rendre obligatoire les règles du TCFD (Task 

force on climate-related financial disclosures, créé en 2015, à la demande du G20) ; 

Australie : Malgré l’absence de législation nationale, ou de  projet de législation nationale 

contraignant les entreprises à indiquer leur impact et leur stratégie carbone dans leur déclaration 

de performance extra-financière, les entreprises australiennes sont encouragées à adopter les 

recommandations de la TCFD ; 
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Chine : Malgré l’absence de législation nationale, ou de  projet de législation nationale 

contraignant les entreprises à indiquer leur impact et leur stratégie carbone dans leur déclaration 

de performance extra-financière, il existe cependant une volonté de contraindre les entreprises 

à publier l'impact environnemental de leurs activités sur une base annuelle, mais cela 

concernerait principalement les informations sur la production, le traitement et le rejet des 

polluants, ainsi que des déchets industriels. Par ailleurs, depuis 2012, les entreprises d'état sont 

tenues de publier un rapport RSE, sans, pourtant, qu'aucun critère précis sur les catégories 

d'informations à publier ne soit précisé ; 

Espagne : Précisément, il existe actuellement un projet de législation visant à contraindre les 

entreprises à indiquer leur impact et leur stratégie carbone dans leur déclaration de 

performance extra-financière ; 

États-Unis : Le cadre existant d’exigence de reporting climatique se concentre principalement 

sur les risques financiers et les risques de transition associés au changement climatique plutôt 

que sur les conséquences des activités des sociétés visées. Par ailleurs, le régulateur américain 

des marchés boursiers (Securities and Exchange Commission – SEC) n’a pas à ce jour mis en 

place de réglementation contraignante sur le reporting des sociétés cotées visant la façon dont 

celles-ci gèrent leur risque climatique, ni sur leur volume d’émissions de gaz à effet de serre. 

La SEC a toutefois émis en 2010 une recommandation  non contraignante (guidance), qui vise 

à encourager les entreprises cotées à communiquer sur les risques physiques et financiers liés 

au changement climatique auxquels elles sont soumises, mais qui ne retient pas les émissions 

de carbone ; 

Italie : En application de la directive 2014/95/UE (décret législatif 254/2016), des dispositions 

législatives ont été prises dans ce sens. Elles concernent toutes les entreprises de plus de 500 

employés et enregistrant un chiffre d’affaires d’au moins 40M d'euros, ou un bilan patrimonial 

d’au moins 20M d'euros. La directive a été transposée littéralement pour ce qui concerne le 

contenu de la déclaration ; 

Japon : l’Agence de régulation financière japonaise (FSA) envisage, pour la première fois, en 

2021, de rendre obligatoire la transparence financière sur les risques climatiques pour les 

entreprises (TCFD - Task force on climate-related financial disclosure). Si cette annonce se 

concrétise, le modèle « comply or explain » existant devrait être remplacé par un modèle 

obligeant les entreprises à intégrer les risques climatiques dans leurs stratégies et leurs calculs ; 

Royaume Uni : L’empreinte carbone est une notion clé pour la mise en œuvre des politiques 

environnementales du RU, en particulier pour la réduction de ses émissions de carbone. Le 

Climate Change Act 2008 a créé des « budgets carbone  » qui établissent, sur des périodes de 

cinq ans, les trajectoires de diminution des émissions de GES britanniques afin d’atteindre la 

neutralité carbone d’ici à 2050, comme le RU s’y est engagé en juin 2019 (devenant ainsi le 

premier pays du G7 à adopter un tel objectif). 
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QUESTION N° 5 

Existe-il une législation climat nationale ou régionale s’appliquant aux entreprises qui pourrait 

conduire à des fuites de carbone ? 

Le cas échéant, envisagez-vous la mise en place d’un mécanisme de rééquilibrage aux frontières ? 

Basé sur quels critères ? 

RÉPONSES :  

Hormis l’Australie, l’Italie et le Japon, les pays consultés ont déclaré l’existence d’une législation 

climat nationale ou régionale s’appliquant aux entreprises. Concernant ces pays où existe une 

telle législation, seuls l’Allemagne, l’Espagne et les États-Unis envisagent la mise en place d’un 

mécanisme de rééquilibrage aux frontières. 

Les réponses apportées appellent par ailleurs les remarques suivantes : 

Allemagne : Afin d’éviter les fuites de carbone liées à l’introduction de cette taxe, le conseil des 

ministres a adopté, le 31 mars, une ordonnance sur les mesures visant à protéger la 

compétitivité des entreprises allemandes dans le cadre du système national d'échange de 

quotas d'émission ; 

Australie : l’Australie est fermement opposée au projet de mécanisme d’ajustement carbone 

aux frontières de l’Union européenne, qu’elle a qualifié de nouvelle forme de protectionnisme. 

L'Australie envisage par ailleurs de plaider auprès de l’OMC pour un plan alternatif visant à 

réduire les droits de douane sur plus de cinquante biens et services environnementaux ; 

Chine : A ce stade, le prix de la tonne de carbone sur le marché national, qui est entré en 

fonctionnement en juillet dernier, reste suffisamment faible pour qu’il ne constitue pas un 

risque de fuites de carbone (il ne devrait pas dépasser 10 USD avant 2025 et 15USD avant 2030 

d’après les estimations) ; 

Espagne : L’Espagne soutient le principe d’un mécanisme de carbone aux frontières, comme 

l'atteste la déclaration de l'Espagne et la France, prononcée lors du sommet franco-espagnol 

du 15 mars 2021, pour la mise en place, d’ici 2023, d'un mécanisme d’ajustement carbone aux 

frontières (MACF) de l’UE compatible avec les règles de l’OMC, et reposant sur un système 

miroir à l’EU ETS actuel ; 

Italie : Précisément, la législation italienne ne prévoit pas de mesures particulières en plus de 

celles prévues par la législation communautaire ; 

Japon : Le ministère de l’environnement du Japon a indiqué qu’il n’existe pas de réglementation 

nationale ou locale comme celle signalée dans la réponse française. Toutefois, sous l’impulsion 

des annonces de neutralité carbone et d’engagements en faveur de l’Accord de Paris, le METI 

réfléchit à la création d’un crédit carbone. Le Japon ne semble pas pour autant s’avancer sur la 

mise en place d’un mécanisme de rééquilibrage aux frontières pour le moment. Il se montre en 

outre vigilant sur le projet de MACF européen ; 
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Royaume Uni : Depuis la sortie du Royaume-Uni, le 1er janvier 2021, du marché EU ETS, le pays 

a mis en place son propre marché carbone (UK ETS). Ce marché carbone s’applique aux 

secteurs énergivores, aux producteurs d’énergie et à l’aviation. Par ailleurs, pour remédier au 

risque de fuites de carbone consécutives à l'internationalisation des chaînes de production, le 

RU envisage plusieurs pistes, notamment l’instauration d’une taxation à l’importation (MACF) 

ou une régulation accrue, par exemple des standards minimum à l’importation. 

 

QUESTION N° 6 

Existe-t-il une démarche, volontaire ou obligatoire, ou un projet, pour porter à la connaissance du 

consommateur l’impact environnemental et l’impact climat des produits qu’il achète, y compris 

les logements et les voitures ? 

REPONSES :  

Hormis l’Australie et l’Espagne, les pays consultés ont déclaré l’existence d’une démarche, 

volontaire ou obligatoire, ou un projet, pour porter à la connaissance du consommateur l’impact 

environnemental et l’impact climat des produits qu’il achète. Concernant ces pays où existe une 

telle démarche, seuls l’Allemagne, les États-Unis, le Japon et le Royaume Uni ont déclaré des 

dispositions similaires pour les logements et les voitures. 

 

QUESTION N° 7 

La mise en œuvre des dispositions précédentes nécessite le recours à des données détaillées, 

harmonisées et souvent difficiles à obtenir. 

Comment est gérée cette complexité ?  

Y a-t-il une démarche nationale pour rassembler et mutualiser ce type de données ? Est-il fait 

usage de bases de données externes ? 

REPONSES :  

Les réponses apportées appellent les remarques suivantes : 

Allemagne : L’absence de démarche contraignante à ce stade rend inutile la collecte de 

données spécifiques relatives à l’empreinte carbone des produits et activités des entreprises 

de manière générale. L’office fédéral de la statistique collecte tout de même un certain 

nombre de statistiques liées à l’environnement et la consommation des ménages. Par ailleurs, 

aucune base de données externe n’est citée dans le cadre de ce processus ; 
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Australie : En premier lieu, le gouvernement a harmonisé les méthodes pour calculer et estimer 

les émissions à travers plusieurs documents : 1) le Full Carbon Accounting Model (FullCAM) pour 

les sols, les terrains agricoles et forestiers ; 2) le National Greenhouse Accounts (NGA) Factors 

pour les entreprises et les particuliers ; 3) le National Greenhouse and Energy Reporting (NGER) 

Determination, pour les déclarations au titre du NGER scheme. Dans un premier temps, le 

Clean Energy Regulator est chargé de centraliser et publier chaque année les déclarations qui 

lui sont adressées, y compris conformément au NGER Scheme et au mécanisme de sauvegarde. 

Les données ainsi récoltées sont ensuite utilisées pour préparer les  Australia's National 

Greenhouse Accounts et les Australian Energy Statistics. Par ailleurs, aucune base de données 

externe n’est citée dans le cadre de ce processus ; 

Chine : Hormis la base de données externe développée et maintenue par le CEADS (Carbon 

Emission Accounts and Datasets for emerging economies), il n'existe pas de données officielles 

et harmonisées au niveau national ; 

Espagne : Aucun élément de réponse n’a été apporté par l’Espagne, relativement à cette 

question ; 

États-Unis : L’appareil statistique des États-Unis sur ces sujets est l’Environmental Protection 

Agency (EPA). L’EPA a un rôle central dans de nombreux domaines en lien avec la thématique. 

Le programme GHGRP explicite le procédé de collecte des données. Les déclarations y sont 

dématérialisées sur une plateforme spécifique. Par ailleurs, aucune base de données externe 

n’est citée dans le cadre de ce processus ; 

Italie : Le travail d'ensemble sur les données est confié à des cabinets de conseil italiens et 

étrangers tels que Accredia, TUV Austria, etc. Les bilans environnementaux et les bilans de 

l’empreinte carbone sont rédigés par les cabinets de conseil en charge de ces questions. Ils 

utilisent pour cela leur propre méthodologie sur la base des standard ISO 14064-1 ou ISO/TS 

14067, ou encore le GHG Protocol WRI/WBCSD. Par ailleurs, aucune base de données externe 

n’est citée dans le cadre de ce processus ; 

Japon : C'est le gouvernement japonais qui gère l'ensemble du processus. Toutefois, le 

gouvernement national n’effectue pas de collecte et de compilation active des données 

quantitatives sur l’activité des entreprises et des collectivités locales (quantités spécifiques à 

un service/activité donné) nécessaires au calcul des émissions de gaz à effet de serre des entités 

privées et publiques, ainsi que de leurs produits et services. Il ne fait que calculer et mettre à 

disposition des entreprises un ensemble de facteurs d'émission afin de leur faciliter la tâche 

dans le calcul de leurs émissions de GES (scopes 1 à 3). Par ailleurs, dans la réponse apportée 

par le Japon, il est fait état de l’utilisation d’une base de données externe. Il s'agit de la base de 

données IDEA (Inventory Database for Environmental Analysis), qui intègre des statistiques 

japonaises et mondiales. Pour le calcul de l’empreinte carbone des produits (CFP) et EcoLeaf, 

l’organisme SumPO en charge de la gestion de ces labels s’appuie notamment sur cette base 

de données, qui couvre l’ensemble des activités économiques du Japon. 
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Royaume Uni : Plusieurs ministères et agences sont responsables des publications de notices 

d’information et de récoltes des données. Précisément, le Department for Food and Rural 

Affairs publie des informations sur l’empreinte carbone britannique et son évolution tandis que 

l’Office for National Statistics (ONS) publie les « comptes environnementaux » du RU. Le 

Corporate Register rassemble quant à lui les rapports d’impact environnemental d’environ 

20 000 entreprises. 

 

QUESTION N° 8 

Y-a-t-il un engagement spécifique du pays considéré au sein d’instances internationales, par 

exemple de normalisation, sur les sujets afférents aux méthodes de calcul d’ACV et/ou 

d’empreinte carbone/trajectoire bas carbone ? 

 Le cas échéant, quelles sont ces instances ? Et quels objectifs visent ces travaux ? 

REPONSES :  

Seuls l’Allemagne et la Chine ont déclaré « un engagement spécifique du pays considéré au sein 

d’instances internationales, par exemple de normalisation, sur les sujets afférents aux méthodes 

de calcul d’ACV et/ou d’empreinte carbone/trajectoire bas carbone ». Il est par ailleurs à noter  

que l’Espagne n’a fourni aucune réponse à cette question. Les réponses apportées appellent 

par ailleurs les remarques suivantes : 

Allemagne : les instances concernées sont : la "Life cycle initiative", ainsi que les groupes ISO 

14040 et 14068. Les objectifs de l’Allemagne visent en la matière à développer : 1) les questions 

méthodologiques d'une part, et la diffusion de l’approche par cycle de vie d'autre part (Life 

cycle initiative) ; 2) les analyses de cycle de vie (ISO 14040) ; 3) la neutralité climatique (ISO 

14068) ; 

Australie : ce pays dit remplir ses engagements internationaux de déclaration d'inventaire des 

émissions de gaz à effet de serre en soumettant des rapports nationaux annuels à la 

convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Elle applique 

par ailleurs les normes et principes internationaux (Protocole GES, ISO…) sur les méthodes de 

comptabilité et de calcul des émissions ; 

Chine : l'instance concernée est le TC 207/SC 7 de l'International standard organization. Au 

sein de cette instance, les objectifs visent à développer la standardisation en matière 

d'émissions de GES ; 

États-Unis : Les modifications du Clean Air Act en 2016 (datant de la fin de mandat Obama) 

permettent d’envisager un certain nombre d’analyses pour améliorer la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. L’EPA n’a pas fait un usage important de cette possibilité sous 

l’administration Trump ; exceptée une application de l’ACV sur les carburants de nouvelles 

générations. L’administration Biden pourrait quant à elle envisager une utilisation plus 

importante des analyses de cycle de vie (Life Cycle Assessment - LCA) sur le sujet des émissions 

de gaz à effet de serre (GHG) ; 



56 Empreinte Carbone 

 

Italie : ce pays n’est pas particulièrement engagée sur ces sujets ; 

Japon : à ce jour, ce pays n'est pas activement impliqué dans les organisations internationales 

pour ce qui concerne les discussions sur l'ACV et l'empreinte carbone ; 

Royaume Uni : le RU ne semble pas s’être impliqué de manière active sur ces sujets dans les 

instances internationales, et n’a pas non plus remis en cause les méthodes actuelles de calcul 

de l’empreinte carbone. Le RU se réfère pour l’instant à des standards largement reconnus, 

principalement les normes ISO. 



Empreinte Carbone 57 

 

 

  



58 Empreinte Carbone 

 

 

  



Empreinte Carbone 59 

 

 

  



60 Empreinte Carbone 

 

  



Empreinte Carbone 61 

 

 

  



62 Empreinte Carbone 

 



Empreinte Carbone 63 

 

 



64 Empreinte Carbone 

 

 



Empreinte Carbone 65 

 

Situation française – Réponses au questionnaire pour la France (en français) 

Étude sur l’empreinte carbone 

Q1/- Est-ce que l’appareil statistique de votre pays publie une « empreinte carbone », différente des 

émissions territoriales, et qui ajoute les émissions causées dans les pays d’origine par les importations 

et retranche les émissions liées aux exportations ? Si c’est le cas, est-ce que cette « empreinte carbone 

» prend en compte le changement d’affectation des sols ? 

Le Service des Données et Études Statistiques (SDES) du Ministère de la Transition Écologique publie 

annuellement le calcul de l’empreinte carbone12 de la demande finale intérieure française13, selon une 

méthodologie 14basée sur les tableaux entrées-sorties de la comptabilité économique nationale ainsi que 

des matrices équivalentes de facteurs d’émission globalisées au niveau européen.  

Ce calcul d’empreinte ne prend pas en compte les changements d’affectation des sols. Toutefois la 

France rapporte régulièrement le bilan des émissions de ce secteur, LULUCF15 (Land Use, Land Use 

Change and Forestry) dans le cadre de ses engagements européens et internationaux. 

Q2/- Est-ce que votre pays envisage d’utiliser cette notion d’empreinte pour concevoir des politiques 

publiques climatiques domestiques ? 

La France est engagée avec l’Union Européenne dans l’Accord de Paris pour la limitation de ses émissions 

territoriales. La France a publié l’actualisation de sa Contribution Déterminée Nationalement (CDN) en 

2019 16conjointement à celle de l’Union Européenne17. 

                                                 

12 L’empreinte carbone est un calcul des émissions de GES associées à la consommation au sens large (demande finale 

intérieure) d’un pays, quelle que soit l’origine géographique de la production des biens et services destinés à satisfaire cette 

consommation. Ce calcul s’appuie sur les statistiques économiques de la comptabilité nationale auxquelles sont associées des 

données physiques d’émissions de GES ventilées par branche d’activité. L’empreinte carbone est ainsi constituée : 

• des émissions directes de GES des ménages (principalement liées à la combustion des carburants des véhicules particuliers 

et à la combustion d’énergies fossiles pour le chauffage des logements) ; 

• des émissions de GES issues de la production intérieure de biens et de services destinée à la demande intérieure (c’est-à-dire 

hors exportations) ; 

• des émissions de GES associées aux biens et services importés, pour les consommations intermédiaires des entreprises ou 

pour usage final des ménages. 

L’empreinte carbone apporte donc une information complémentaire aux inventaires de GES réalisés chaque année et 

communiqués à la CCNUCC. 

13 https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lempreinte-carbone-des-francais-reste-stable 

14 https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/empreinte-carbone-methodologie-

012020.pdf 

15 https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_en 

16 https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/France%20First/FR%20CDN%20addendum%20r%C3%A9vis

%C3%A9%20-%202021.pdf 

17 https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/France%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.

pdf 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/empreinte-carbone-methodologie-012020.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/empreinte-carbone-methodologie-012020.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_en
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/France%20First/FR%20CDN%20addendum%20r%C3%A9vis%C3%A9%20-%202021.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/France%20First/FR%20CDN%20addendum%20r%C3%A9vis%C3%A9%20-%202021.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/France%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/France%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf
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La France a créé un Haut Conseil pour le Climat (HCC)18 qui est un organisme indépendant chargé 

d’apporter un éclairage indépendant à la politique du gouvernement. Le HCC recommande des 

engagements sur l’empreinte carbone sur la demande finale intérieure des Français en plus des 

engagements existants sur l’empreinte territoriale de la France. La France a prévu dans la loi n° 2019-1147 

du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat de se doter à partir de 2022 d’objectifs indicatifs 

de décroissance de son empreinte climat. 

La France s’est également dotée d’une Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée 

(SNDI)19. Elle définit la déforestation importée comme l’importation de matières premières ou de 

produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, 

à la dégradation des forêts ou à la conversion d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national. 

Lancée en 2018, la SNDI met en œuvre des actions visant à mettre fin en 2030 à l’importation de produits 

forestiers ou agricoles non durables contribuant à la déforestation. Ces efforts s’inscrivent dans l’objectif 

de l'Union européenne, auquel la France a souscrit en 2008, de « stopper la diminution de couverture 

forestière de la planète en 2030 ». 

Q3/- Existe-il une législation nationale ou un projet de législation nationale contraignant les entreprises 

à établir et publier un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre ? 

Si c’est le cas :  

Quelles entreprises sont concernées ? 

À quelle fréquence ? 

Une méthode est-elle préconisée ? Le cas échéant, quels « scopes » sont concernés ? 

Est-ce que cette législation s’applique aussi aux collectivités locales ? 

La loi française a posé en 2010 le principe d’une généralisation du calcul des bilans d’émissions de gaz à 

effet de serre (BEGES)20 pour un certain nombre d’acteurs publics et privés. Ces bilans ont pour objectif 

de réaliser un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre sur une année d’une personne morale en 

vue d’identifier et de mobiliser les gisements de réduction de ces émissions.  

Les BEGES :  

- sont obligatoirement élaborés par les personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés, de 

droit public de plus de 250 employés et les collectivités de plus de 50 000 habitants ; 

- sont révisés tous les 3 ans pour les collectivités et l’État, tous les 4 ans pour les sociétés de droit 

privé ; 

- concernent a minima le patrimoine et les compétences de la personne morale ; 

- portent obligatoirement sur les émissions directes de gaz à effet de serre et les émissions indirectes 

liées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur ; 

- sont intégrés dans le document d’enregistrement universel avec la publication des deux postes les 

plus significatifs (directs ou indirects) ; 

- sont accompagnés d’un plan d’action visant à réduire les émissions ; 

- la non réalisation du BEGES peut être sanctionnée par une amende allant jusqu’à 1.500€. 

                                                 

18 https://www.hautconseilclimat.fr/ 

19 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2018.11.14_SNDI_0.pdf 

20 https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/118-40 

https://www.hautconseilclimat.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2018.11.14_SNDI_0.pdf
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/118-40
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Q4/- Existe-il une législation nationale ou un projet de législation nationale contraignant les entreprises 

à indiquer leur impact et leur stratégie carbone dans leur déclaration de performance extra-financière ? 

La France s’est montrée précurseur avec l’article 173-VI de loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte, qui demande à certaines entreprises (banques et 

assurances) d’ajouter à leur déclaration extra-financière un état des lieux « rend[ant] compte également 

des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures que prend l'entreprise 

pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son 

activité.  

Cette obligation a été précisée est étendue en 2019 à d’autres catégories d’entreprises et, sous 

l’impulsion de la France notamment, l’Union Européenne a adopté le règlement 2019/2088 dont 

l’article 4 contraint les acteurs du marché à faire preuve de transparence quant à leurs activités et 

investissements en matière de dégradation de l’environnement. 

Q5/- Existe-il une législation climat nationale ou régionale s’appliquant aux entreprises qui pourrait 

conduire à des fuites de carbone ? Le cas échéant, envisagez-vous la mise en place d’un mécanisme de 

rééquilibrage aux frontières ? Basé sur quels critères ? 

Une partie du secteur industriel européen est soumis au Système Communautaire d’Échanges des 

Quotas d’Émissions (SCEQE). Les installations industrielles doivent acheter des quotas d'émission pour 

s’y conformer. Ce système couvre environ 40% des émissions de GES d’Europe, avec une part de quotas 

gratuits distribués selon les secteurs industriels. 

À mesure que le prix du carbone augmente, le risque est fort que les émissions de carbone se 

délocalisent vers des pays sans prix du carbone et soient ensuite réimportées en Europe. C’est le 

phénomène des fuites de carbone. Dans ce cas les émissions territoriales baissent artificiellement parce 

qu’elles sont exportées, et l’empreinte carbone elle ne suit pas la même évolution. 

Pour y remédier l’UE envisage de mettre en place un Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières 

(MACF) visant à rétablir un « level playing field » entre les productions européennes sous ETS et les 

productions importées. La France soutient la mise en place d’un tel mécanisme qui sera fondé sur les 

émissions de GES induites par les produits importés au cours de leur fabrication, qui seront soumises au 

même prix carbone que les émissions liées aux produits fabriqués au sein de l’Union européenne. Les 

méthodes de calcul pour les produits importés seront les mêmes que celles utilisées dans ETS, l’égalité 

des prix carbone tiendra compte du prix du carbone déjà  payé par le produit importé le cas échéant.  
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Q6/- Existe-t-il une démarche, volontaire ou obligatoire, ou un projet, pour porter à la connaissance du 

consommateur l’impact environnemental et l’impact climat des produits qu’il achète, y compris les 

logements et les voitures ? 

Le cas échéant, les effets sur la consommation des produits concernés ont-ils été évalués ? 

Depuis 1992, l’Union Européenne a adopté des réglementations pour l’affichage obligatoire d’une « 

étiquette énergie »21 sur différents produits électroménagers. Aujourd’hui, l’étiquette énergie est 

obligatoire sur plusieurs groupes de produits (réfrigérateurs et congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge, 

téléviseurs, lampes, aspirateurs, chaudières, …). Cette étiquette informe le consommateur avant l’achat 

d’un bien de l’efficacité énergétique, de la consommation annuelle d’énergie, d’eau suivant les cas, ainsi 

que du volume et de la nuisance sonore. En France elle est appliquée également aux logements et aux 

voitures, où elle indique également les émissions de carbone liées au bien. 

La loi « Grenelle » n°2009-967 du 3 août 2009 a inscrit en France une réflexion sur un affichage 

environnemental22, pas uniquement carbone, pour une plus grande base de produits (produits 

ménagers, vêtements, petit électroménager, produits high-tech, mobilier, etc…). La compilation de bases 

de données par l’ADEME a permis le lancement d’expérimentations sur une base volontaire en utilisant 

l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) des produits et services concernés : hôtellerie, produits alimentaires, 

textiles, produits électroniques et ameublement. 

Une méthodologie de calcul de l’empreinte environnemental d’un produit (PEF)23 a été développée par 

les services de la Commission européenne entre 2015 et 2018, elle-aussi basée sur la prise en compte des 

ACV des produits. Elle a produit une trentaine de référentiels produit. La Commission envisage d’en 

reprendre les principes dans une future réglementation. 

En France, la loi Anti-Gaspillage et pour une Économie Circulaire (AGEC) de 2020 a donné un cadre 

général à des expérimentations d’affichage environnemental destinées à définir des méthodes de 

référence qui pourraient être retenues par l’État. Une large expérimentation est notamment en cours 

sur les produits alimentaires24. Le projet de loi climat et résilience actuellement en discussion au 

Parlement français contient des dispositions pour notamment rendre l’impact climat plus visible dans le 

cadre de ces affichages environnementaux multicritères 

                                                 

21 https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-

requirements/energy-label-and-ecodesign/about 

22 https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-

lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-contexte-objectifs 

23 https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/footprint/PEF%20methodology%20final%20draft.pdf  

24 https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-

lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-secteur-alimentaire-experimentation-

20202021 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about
https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-contexte-objectifs
https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-contexte-objectifs
https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/footprint/PEF%20methodology%20final%20draft.pdf
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Enfin, la France a mis en place le diagnostic de performance énergétique (DPE)25 qui renseigne sur la 

performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment, en évaluant sa consommation d’énergie et 

son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Il est obligatoire pour vendre ou louer un 

logement. Par ailleurs, la prochaine mise en application, prévue en 2022, de la réglementation 

environnementale de la construction neuve, dite « RE2020 », impliquera l’introduction d’une 

composante carbone pour toutes les constructions neuves. Cette évolution constitue une grande 

nouveauté dans la mesure où les réglementations précédentes, dites « réglementations thermiques », 

n’intégraient que la seule composante énergétique. 

Q7/- La mise en œuvre des dispositions précédentes nécessite le recours à des données détaillées, 

harmonisées et souvent difficiles à obtenir. Comment est gérée cette complexité ? Y a-t-il une démarche 

nationale pour rassembler et mutualiser ce type de données ? Est-il fait usage de bases de données 

externes? 

Depuis le début de la décennie 2010, l’ADEME entretient deux bases de données : 

- La base Impact26 : il s’agit de la base officielle de données génériques d’inventaire pour le 

programme national d’affichage environnemental des produits de grande consommation. Cette 

base propose un large éventail d’impacts et couvre tous les procédés de la vie d’un produit. 

- La base Carbone27 : base nationale de référence des facteurs d’émissions utilisés dans le cadre 

de la réalisation de bilans réglementaires et volontaires des émissions de gaz à effet de serre. Il 

s’agit toujours de valeurs génériques, mais les données permettent d’évaluer beaucoup plus 

finement les émissions de GES. 

D’autres bases de données sont utilisées en France, notamment la base open source Agribalyse28 

concernant les produits agricoles, ainsi que la base INIES29, spécifique au secteur de la construction. 

Q8/- Y a-t-il un engagement spécifique du pays considéré au sein d’instances internationales, par 

exemple de normalisation, sur les sujets afférents aux méthodes de calcul d’ACV et/ou d’empreinte 

carbone/trajectoire bas carbone ? 

La France (AFNOR, ADEME) soutient la création d’un comité technique au CEN, organisation européenne 

de normalisation, nommé « CENTC 467 Changement climatique », qui traitera d’atténuation et 

d’adaptation. Il assurera notamment une coordination régionale pour l’UE sur les travaux à l’ISO sur ce 

même sujet (ISO/TC 207/SC7). 

                                                 

25 https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe 

26 http://www.base-impacts.ademe.fr 

27 https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil 

28 https://doc.agribalyse.fr/documentation/ 

29 https://www.inies.fr/accueil/  

https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe
http://www.base-impacts.ademe.fr/
https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil
https://doc.agribalyse.fr/documentation/
https://www.inies.fr/accueil/
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L'objectif est le développement de cadres, d'exigences et de lignes directrices pour soutenir les 

politiques de l'UE en matière de changement climatique. Il y a en effet de forts enjeux de normalisation 

pour la mise en œuvre du Green Deal européen et du paquet « Fit for 55 ». Dans ces travaux la France 

pousse plus particulièrement la réflexion sur le délicat concept de « neutralité carbone » des différents 

niveaux organisationnels. 

Comme autre contribution de la France, au sein de l’AFNOR, on peut également mentionner des travaux 

en lien avec la construction. Ce fut par exemple le cas récemment concernant la notion d’ACV 

dynamique relative à l’utilisation du bois dans la construction neuve, dont le principe a été retenu dans 

le cadre de la future Réglementation environnementale des bâtiments neufs, dite « RE2020 ». 
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