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Adaptation aux risques physiques liés au changement climatique



Les standards SBTi et ACT permettent d’aller plus loin que le BEGES et de se fixer des objectifs climatiques ambitieux

Du bilan de gaz à effet de serre à la réduction de ses émissions de CO2e et une évaluation 
de stratégie climat

Bilan GES (gaz à 
effet de serre)

SBTi

Construction d’une 
stratégie bas 

carbone

ACT

Renforcement de la stratégie 
bas carbone

Inscription dans une 
dynamique mondiale de 

transition des organisations

• Une trajectoire bas 
carbone robuste et 
ambitieuse

• Des leviers d’actions précis 
et holistiques

• Communication
• Communauté 

d’organisation ayant mis en 
place les démarches

Calculer la trajectoire de 
réduction des émissions de 

GES pour atteindre les objectifs 
des accords de Paris

Évaluer la robustesse et 
l’ambition de la stratégie bas 

carbone de l’organisation 
(trajectoire bas carbone incluse)

• Calculer la trajectoire de 
réduction des émissions de GES 
pour atteindre les objectifs des 
accords de Paris

• Construire un plan d’action bas 
carbone pour atteindre cet 
objectif

• Embarquer les collaborateurs

Comprendre les 
différents postes 

d’émission de GES de 
l’organisation



Présentation SBTi
Qu’est ce que l’initiative SBTi

Une initiative commune entre le CDP, le Pacte Mondial des 
Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le World 

Wide Fund for Nature (WWF)

OBJECTIFS

Indiquer aux entreprises dans quelle mesure et à quel 
rythme elles doivent réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre (GES) pour éviter les pires effets du changement 

climatique.



Emissions de gaz à effet de serre 

Année

Trajectoire d’émission GES selon les 
exigences SBTi

Trajectoire d’émissions de GES selon la 
stratégie bas carbone en place dans 

l’organisation

20352020 20252010

Écart = l’effort additionnel à réaliser pour 
s’aligner avec les accords de Paris
Il faut donc être plus ambitieux et activer 
de nouveaux leviers de décarbonation, ou 
aller encore plus sur les leviers existants

Présentation SBTi
Une analyse d’écart entre la trajectoire SBTi et la stratégie en place dans l’entreprise pour identifier les leviers 
d’actions additionnels



Sectoral Decarbonization
Approach (SDA) Intensité économiqueContraction absolue

• Trajectoire de convergence
• Répartition des budgets entre les entreprises 

d’un secteur, sur les émissions directes et 
indirectes liées à l’énergie

• Mais, tous les secteurs n’ont pas de SDA

• Basée sur Greenhouse Gas Emissions per 
Value Added (GEVA). Se base sur une 
réduction absolue des émissions d'environ 75 
% d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2010

• Le taux de réduction de 7 % par an par 
rapport à l’année précédente

• Réduction annuelle linéaire en valeur 
absolue des émissions

• Si le volume de production de 
l’entreprise augmente, son budget 
carbone n’augmente pas pour autant

=> Les SDA et la contraction absolue sont à privilégier car plus robustes

Chaque organisation qui applique SBTi doit sélectionner au démarrage une méthode de construction de sa trajectoire

Présentation SBTi
Il existe trois méthodes pour calculer une trajectoire SBTi



ACT Présentation méthodologie
Qu’est ce que l’initiative ACT ?

Une initiative commune entre 
le CDP et l’ADEME

OBJECTIFS

A travers un cadre et méthodologies type comptabilité : 

Évaluer les stratégies et les actions des entreprises par leur 
contribution à l'objectif d'atténuation de l'Accord de Paris

(réchauffement bien inférieur à 2ºC)

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Analyse de l'entreprise par rapport à des indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs 

(Objectifs, Business Model, Engagement des fournisseurs)
Avec des pondération spécifiques au secteur

Note finale de l'ACT - composée de 3 notes (et bientôt 4)

Co-financée par 
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Le risque climatique résulte de l’interaction entre les aléas climatiques, la vulnérabilité et l’exposition des systèmes anthropiques et naturels.

AR5 : Evaluation du risque climatique (I/II)

Sources : GIEC AR5 / Guide complémentaire sur la vulnérabilité :le concept de risque (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)
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Vulnérabilité

La propension ou prédisposition d’un 
système à subir des dommages liés 
au changement climatique. 

Ce concept englobe les notions de:

• Sensibilité: présence d’éléments 
de fragilité socio-économique 
(attributs physiques d’un système, 
sociaux, économiques et 
culturels). 

• Capacité :

• À faire face: aptitude à 
réagir efficacement face à 
des situations difficiles à 
surmonter

• D’adaptation: Ensemble 
des capacités, des 
ressources et des 
institutions d’un pays ou 
d’une région lui permettant 
de mettre en œuvre des 
mesures d’adaptation 
efficaces.Exposition

Présence d’infrastructures et personnes dans des lieux ou des contextes 
susceptibles de subir des dommages. Le degré d’exposition peut être exprimé 
par un nombre absolu, une densité, une proportion, etc.

Aléas (Danger)

Phénomènes climatiques susceptibles de 
se produire et pouvant entraîner des 
dommages sur les populations, les 
activités et les milieux. Ils se caractérisent 
en fréquence, intensité et localisation. 

Un danger correspond à un signal 
climatique extérieur et ne dépend pas de 
l’exposition ou de la vulnérabilité.

Ils peuvent être de deux types:
• Évolutions tendancielles: 

changements à long terme dans 
les régimes climatiques (hausse 
des températures, élévation du 
niveau de la mer, variabilité 
accrue du régime des pluies…)

• Évènements extrêmes: tornades, 
inondations, sécheresses….

Aléas
(Danger)

Exposition

Sensibilité 

Capacité

Vulnérabilité

Risque 



Notions de résilience et d’adaptation

AR5 : Evaluation du risque climatique (II/II)
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Aléas

Exposition

Sensibilité 

Capacité

Vulnérabilité

Risque 

Adaptation 

Vivre avec Résilience Augmente 

Réduit

Définition dynamique. Elle fait référence à la 
capacité d’un système à:

- anticiper un aléa (avant)

- à atténuer mais aussi à absorber ce 
dernier (pendant)

- à rebondir suite à l’évènement grâce à 
l’apprentissage, l’adaptation et l’innovation 
(après)

- pour évoluer vers un nouvel état en 
équilibre dynamique préservant ses 
fonctionnalités (résilience de long terme)

Processus d’ajustement au 
climat présent ou attendu et 
à ses effets. Dans les 
systèmes humains, 
l’adaptation cherche à 
modérer ou éviter les 
nuisances ou à exploiter les 
opportunités bénéfiques. 

Sources : GIEC AR5 / Guide complémentaire sur la vulnérabilité :le concept de risque (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)



Les étapes clés d’un diagnostic

0 1

Cadrage

Exposition 
aux aléas climatiques 

2

Vulnérabilité 
des activités 

3

Diagnostic des 
risques

Identifier les aléas pouvant 
menacer les activités de 

l’entreprise et comprendre 
comment ils vont évoluer

Définir le périmètre
géographique et opérationnel 
de l’analyse, décrire le système 

étudié

Croiser les éléments d’analyse sur 
l’exposition et la vulnérabilité pour 

mettre en lumière les différents risques
(menaces et opportunités)

Comprendre dans quelle mesure les aléas 
identifiés affecteront l’entreprise, en 

fonction de sa sensibilité et de sa capacité à 
s’adapter

Contexte externe

Caractéristiques internes


