
43Nº 84  NOVEMBRE  2019 BDEI

Perspectives
Pratique

BDEI 2539

Les impacts du changement 
climatique sur les entreprises : le 
business résilient est-il l’avenir ?
De nombreuses études, déclarations et rapports étudient les effets du changement 
climatique. Et chaque jour apporte une nouvelle preuve de l’urgence de ce sujet. 
Pourtant, les impacts juridiques et économiques du changement climatique sur les 
entreprises demeurent méconnus. Cet article a pour objet de décrypter ces impacts, 
et de les mettre en perspective avec les enjeux climatiques : le cadre juridique actuel 
permettra-t-il d’atteindre la neutralité carbone en 2050 ? Comment les acteurs 
économiques peuvent-ils envisager sereinement le changement de modèle économique 
qu’implique la neutralité carbone ? 

I.  La neutralité carbone en 2050, 
nouvel objectif mondial

La communauté internationale s’est em-
parée du changement climatique depuis 
plusieurs décennies. En 1992, la Conven-
tion Cadre des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques mentionnait que les 
Etats sont « conscients que les change-
ments du climat de la planète et leurs effets 
néfastes sont un sujet de préoccupation 
pour l’humanité tout entière »(1).

Par la suite, des conventions et protocoles 
de droit international ont été signés et ra-
tifiés. Toutefois, à l’instar de la Convention 
Cadre de 1992, l’Accord de Paris de 2015 
n’est pas contraignant. La fresque chrono-
logique ci-dessous résume les principaux 
évènements de la politique climatique.

Dernière convention internationale relative 
au climat, l’Accord de Paris de 2015 a pour 
objectif de contenir « l’élévation de la tem-
pérature moyenne de la planète nettement 
en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et en poursuivant l’action 
menée pour limiter l’élévation de la tempé-
rature à 1,5 °C par rapport aux niveaux pré-
industriels, étant entendu que cela réduirait 
sensiblement les risques et les effets des 
changements climatiques ».

(1) Convention Cadre des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques de 1992 https://unfccc.int/
sites/default/files/convention_text_with_an-
nexes_french_for_posting.pdf

Selon le rapport spécial sur les effets du 
changement climatique de +1,5°C du 
groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC) d’octobre 
2018(2), il est impératif de limiter le réchauf-
fement climatique à 1,5° C. Ceci implique 
de réduire les émissions mondiales nettes 
de dioxyde de carbone (CO2) d'origine an-
thropique d'environ 45 % par rapport aux 
niveaux de 2010 d'ici à 2030. Et d’atteindre 
un « bilan nul » des émissions aux alen-
tours de 2050, ce qui signifie que les émis-
sions restantes devraient être compensées 
en éliminant du CO2 de l'atmosphère.

Cet objectif de « neutralité carbone 2050 » 
a été repris par la Commission européenne, 
qui appelle de ses vœux une Europe neutre 
pour le climat en 2050(3), et par la France 
au sein de son projet de Stratégie Nationale 
Bas Carbone (SNBC)(4). Récemment, la loi 
n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative 

(2) Résumé à l’intention des décideurs relatif au Rap-
port spécial du GIEC sur les conséquences d’un 
réchauffement planétaire de 1,5 °C, oct. 2018

 https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-
policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-
warming-of-1-5c-approved-by-governments/

(3) Communiqué de presse, Commission euro-
péenne, 28 nov. 2018, « La Commission appelle 
de ses vœux une Europe neutre pour le climat d’ici 
2050 » https://europa.eu/rapid/press-release_IP-
18-6543_fr.htm

(4) Projet de stratégie nationale bas carbone, La tran-
sition écologique et solidaire vers la neutralité 
carbone, déc. 2018 ; https://www.ecologique-so-
lidaire.gouv.fr/sites/default/files/Projet%20
strategie%20nationale%20bas%20carbone.pdf
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à l’énergie et au climat a modifié l'article L. 100-4 du code 
de l'énergie pour intégrer l'objectif de neutralité carbone 
à l'horizon 2050 « en divisant les émissions de gaz à effet de 
serre par un facteur supérieur à six ».

Malgré les multiples conventions internationales et la 
future intégration de l'objectif de la neutralité carbone 
2050, le rapport de synthèse sur l'environnement en 
France publié en octobre 2019 constate le manque de ré-
sultat. Ainsi, « avec une température moyenne de 13,9 °C, 
l’année 2018 a été la plus chaude jamais connue en mé-
tropole depuis le début du XXème siècle. En France comme 
à l’étranger, les effets du changement climatique sont déjà 
perceptibles : sécheresse et inondations dans l’Hexagone, 
vague de chaleur intense en Europe, cyclones, ouragans et 
violents incendies aux États-Unis. Selon le dernier rapport 
du GIEC (2018), les émissions de gaz à effet de serre liées 
aux activités humaines sont à l’origine du réchauffement de 
la planète, qui atteint déjà environ 1 °C en moyenne sur le 
globe par rapport aux niveaux préindustriels. La commu-
nauté scientifique confirme ses précédentes conclusions : si 
le réchauffement continue d’augmenter au rythme actuel, 
il atteindra 1,5 °C entre 2030 et 2052 ».

Face à l'objectif de neutralité carbone à atteindre en 2050, 
les questions suivantes se posent : 

•	 quel est l’impact du changement climatique sur l’éco-
nomie ? 

•	 le cadre juridique actuel peut-il permettre d’atteindre 
l’objectif de neutralité carbone ? 

•	 comment les acteurs économiques peuvent-ils saisir 
les opportunités de la transition vers un modèle éco-
nomique décarboné ?

II.  L’impact du changement climatique 
sur l’économie mondiale

Selon le rapport présentant les risques pour l’économie 
mondiale du Forum économique mondial de 2019 (5), le 
risque climatique est un sujet d’une importance extrême. 
En effet, ce rapport considère que l’échec des politiques 
d’adaptation et d’atténuation du changement climatique 
est le deuxième risque le plus impactant pour l’économie 
mondiale, juste après les armes de destruction massive.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, 
a tenu un discours remarqué au Forum de Davos de 2019 
déclarant que « le changement climatique est la menace 
systémique la plus importante pour l’économie mondiale ». 
Le plus haut dignitaire de l’ONU avait déjà affirmé en sep-
tembre 2018(6) que si nous ne changeons pas de cap d’ici 
2020, nous risquons de passer à côté de la problématique 
centrale de notre époque. 

L’impact économique du changement climatique est do-
cumenté depuis le rapport Stern de 2006, selon lequel les 
coûts de l’action contre le changement climatique sont 
largement inférieurs aux coûts de l’inaction. Ce rapport 
estime que les coûts engendrés représenteraient 20% du 

(5) The Global Risks Report 2019, 14th Edition, World Economic Forum

(6) Article,  11 sept. 2018, Le Secrétaire général de l’ONU, António Gu-
terres, appelle a davantage de leadership, expose ses attentes pour 
les 3 prochaines années ; https://unfccc.int/fr/news/le-secretaire-
general-de-l-onu-antonio-guterres-appelle-a-davantage-de-lea-
dership-expose-ses

Chronologie simplifiée des négociations visant à tener de limiter le changement climatique
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PIB mondial en cas d’inaction, contre seulement 1% en 
cas d’action(7). 

Les exemples des conséquences économiques du change-
ment climatique sont nombreux. Nous en citerons deux. 
Le premier est la conséquence économique de l’assèche-
ment du Rhin durant l’été 2018. La sécheresse estivale a 
fait baisser le niveau du Rhin à un niveau compromettant 
la circulation et le commerce fluvial, ce qui a contraint 
l’activité industrielle et contribué à la faible croissance al-
lemande selon les économistes(8). Et ce, malgré la solidité 
de l’économie allemande.

Le second est l’augmentation du niveau de la mer. Une 
carte interactive a été publiée en octobre 2019, permet-
tant de visualiser pour chaque partie du globe les zones 
qui pourraient être submergées d’ici à 2100(9). Les entre-
prises qui ont des filiales ou des sites d’exploitation situés 
dans ces zones doivent d’ores et déjà anticiper cela, sous 
peine d’être impactées de plein fouet.

III.  L’inefficacité du cadre juridique pour 
atteindre la neutralité carbone en 2050

La réglementation qui impacte aujourd’hui les entreprises 
vis-à-vis des enjeux climatiques est de trois ordres : (A) la 
fiscalité environnementale, (B) le marché carbone euro-
péen et (C) le reporting extra-financier. Hélas, ces trois 
mécanismes ne présentent pas l’efficacité requise pour fa-
voriser une réelle transition écologique. Ils n’ont pas créé 
un environnement propice à une réelle transition écolo-
gique des entreprises qui, pour la plupart, continuent le 
business as usual, faute d’incitation réelle. 

 ➜ A. La grande absente de la fiscalité 
environnementale : une taxe carbone ambitieuse

Selon le rapport intitulé « la fiscalité environnementale 
au défi de l’urgence climatique » publié par le Conseil des 
prélèvements obligatoires (CPO), organisme associé à la 
Cour des comptes, en septembre 2019(10), la fiscalité en-
vironnementale représentait en 2018 un ensemble de 46 
instruments fiscaux. Cet ensemble, dont le rendement 
s’élève à 56 milliards d’euros, agrège des dispositifs fis-

(7) Stern Review on the Economics of Climate Change, oct. 2006, Sir 
Nicholas Stern

(8) Perspectives économiques 2019-2021, Sciences Po et Observatoire 
Français des Conjonctures Economiques (OFCE), Policy Brief, 16 avr. 
2019

(9) Carte de Climate Central, groupe de scientifiques indépendants qui 
effectuent des recherches et vulgarisent les données scientifiques 
pour le grand public, Carte « Land projected to be below annual flood 
level in 2050 », oct. 2019, www.coastal.climatecentral.org

(10) La fiscalité environnementale au défi de l’urgence climatique, 
septembre 2019, Conseil des prélèvements obligatoires, Cour des 
comptes

caux hétérogènes dont la finalité environnementale est 
rarement explicite. 

La fiscalité sur l’énergie (électricité, gaz et produits pétro-
liers) représente 83 % des recettes de la fiscalité environ-
nementale. Les taxes suivantes relèvent de la catégorie de 
la fiscalité énergétique :

•	 Electricité : Taxe intérieure sur la consommation finale 
d’électricité (TICFE ou CSPE) ;

•	 Gaz : Taxe intérieure de consommation sur le gaz na-
turel (TICGN) ;

•	 Pétrole : Taxe intérieure de consommation sur les pro-
duits énergétiques (TICPE).

Deux constats sont réalisés par la Cour des comptes. 
D’une part, les objectifs climatiques de la France sont 
inatteignables sans changement de comportement signi-
ficatif. Or, la France est en retard sur ses objectifs, et le 
rythme actuel de réduction des émissions est près de deux 
fois trop faible au regard des cibles retenues. D’autre part, 
la taxe carbone est un outil qui conditionne l’atteinte des 
objectifs environnementaux. 

La réussite de la reprise d’une trajectoire carbone en France 
est conditionnée par une meilleure prise en compte des 
facteurs d’acceptabilité, tout en veillant à ne pas accroître 
le niveau global des prélèvements obligatoires. Il est utile-
ment rappelé par le Conseil des prélèvements obligatoires 
que les entreprises représentent 61 % des émissions na-
tionales de gaz à effet de serre et s’acquittent uniquement 
de 36 % du produit de la fiscalité sur les énergies fossiles.

Deux types de fiscalité carbone sont envisagés : une tra-
jectoire modérée, avec une cible de 100 €/t CO2 à horizon 
2030 ou une trajectoire d’augmentation plus importante 
de la fiscalité carbone, en retenant une cible de valeur du 
carbone de 250 €/t CO2 à l’horizon 2030.

Le constat est sans appel : la fiscalité carbone condi-
tionne l’atteinte des objectifs climatiques que s’est fixée 
la France. Pourtant, l’instauration d’une trajectoire car-
bone ambitieuse n’est pas envisagée actuellement par le 
législateur.

 ➜ B. Le marché carbone européen (SEQE-UE) : 
un prix trop faible pour favoriser une véritable 
transition énergétique

Le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SE-
QE-UE) devrait constituer la pièce maîtresse de la poli-
tique de l’Union européenne en matière de lutte contre 
le changement climatique. Créé par la directive 2003/87/
CE, ce système est entré en vigueur le 1er janvier 2005.

En résumé, les principales installations industrielles reje-
tant des gaz à effet de serre doivent être titulaires d’une 
autorisation administrative et se voient dans le même 
temps attribuer des quotas d’émissions de gaz à effet de 

EBDEI841_EP.indb   45 28/11/19   09:41



46 Nº 84  NOVEMBRE  2019BDEI

serre, qu’elles peuvent échanger sur un marché financier 
spécifique. 

Le principe central du marché carbone est le principe 
de « plafonnement et d’échange ». Un plafond est fixé 
pour la quantité totale de certains gaz à effet de serre qui 
peuvent être produits par les installations du système. 
Le plafond est abaissé au fil du temps de manière à dimi-
nuer les émissions totales. Ce principe autorise l’échange 
de quotas d’émissions afin que les émissions totales des 
exploitants respectent le plafond et que des mesures 
puissent être prises à moindre coût pour réduire les émis-
sions.

En France, ce système concerne les installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE) de produc-
tion d’électricité et de chaleur et des secteurs industriels 
à forte intensité énergétique (raffineries de pétrole, acié-
ries et production de fer, d’aluminium, de métaux, de ci-
ment, de chaux, de verre, de céramique, de pâte à papier, 
de papier, de carton, d’acides et de produits chimiques) et 
l’aviation commerciale. 

Cela représente plus de 1000 ICPE en France, sur les 
500 000 existantes(11), soit environ 0,2 %. Au niveau de 
l’Union européenne, environ 11 000 sites sont concernés, 
représentant 45 % du total des émissions de gaz à effet 
de serre.

Depuis sa mise en place, le SEQE a souffert d’un excès de 
permis d’émissions, ce qui a entraîné un prix trop bas, em-
pêchant de susciter une transformation favorable pour le 
climat. En 2017, la tonne de carbone coûtait entre 6 et 
9 €. Or, Climate Action Network Europe affirme qu’« il 
faudrait faire augmenter le prix du carbone à 80 € la tonne. 
Si ce prix n’est pas atteint, l’objectif de décarbonation de la 
COP 21 ne verra jamais le jour »(12).

La directive a été modifiée en 2018 afin d’introduire de 
nouveaux outils de régulation du marché, notamment 
pour renforcer la réserve de stabilité du marché permet-
tant de réduire l’excédent de quotas. L’objectif est que les 
émissions des secteurs couverts par le SEQE diminuent 
de 43 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005 
(Dir. 2018/410/UE, 14 mars 2018, modifiant la directive 
2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité 
des réductions d’émissions et de favoriser les investisse-
ments à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 
2015/1814).

(11) Les risques industriels, une mission de protection pour les popu-
lations et l’environnement, Bilan 2018, perspectives 2019, MTES, 
mars 2019

(12) Article « La réforme carbone passe mais fait tousser le Parlement », 
8 févr. 2018, CUEJ-Infos, Centre universitaire d’enseignement du 
journalisme ; https://www.cuej.info/europe/la-session-de-fevrier-
2018-au-jour-le-jour/la-reforme-carbone-passe-mais-fait-tousser-
le

En 2019, les quotas de carbone européens ont beaucoup 
augmenté, se rapprochant de 25 euros la tonne. Le prix du 
carbone pourrait dépasser les 30 euros en 2021(13). Toute-
fois, le rapport de la Commission de Haut Niveau sur le 
Prix du Carbone de mai 2017, présidée par les économistes 
Lord Nicholas Stern et Joseph Stiglitz, estime que « le ni-
veau de prix explicite du carbone compatible avec l’atteinte 
des objectifs en température de l’Accord de Paris est d’au 
minimum 40 à 80 dollars par tonne de CO2 en 2020 et 50 à 
100 dollars la tonne en 2030, à condition que des politiques 
d’accompagnement favorables soient mises en place »(14). 

Actuellement, le prix du carbone est toujours trop faible 
pour dissuader d’utiliser des énergies fossiles…Face à ce 
constat, une initiative citoyenne européenne, intitulée 
« Stop Global Warming » demande à la Commission euro-
péenne de proposer une législation visant à décourager la 
consommation de combustibles fossiles et à encourager 
les économies d’énergie et l’utilisation de sources renou-
velables pour lutter contre le réchauffement climatique et 
limiter la hausse de température à 1,5 °C(15). 

Cette initiative demande un prix minimum pour les émis-
sions de CO2 de 50 euros par tonne à partir de 2020 à 
100 euros en 2025. Dans le même temps, le système 
existant de quotas gratuits serait aboli et un mécanisme 
d’ajustement aux frontières sur les importations ne pro-
venant pas de l’Union européenne serait introduit, de ma-
nière à compenser les prix plus bas des émissions de CO2 
dans le pays exportateur. 

Si cette initiative citoyenne européenne recueille un mil-
lion de signatures en provenance de sept pays de l’Union 
européenne pour juillet 2020, la Commission européenne 
sera tenue d’examiner l’initiative et d’y répondre de façon 
motivée. La Commission décidera si elle souhaite la trans-
former en proposition législative.

En conclusion, le marché européen du carbone présente 
deux lacunes majeures. D’une part, il ne couvre qu’une 
partie encore limitée des émissions européennes de gaz à 
effet de serre. D’autre part, le prix de la tonne de carbone 
n’est pas assez élevé pour créer un report des énergies fos-
siles vers les énergies renouvelables.

(13) Article de Novethic, 2 juill. 2019, « En Europe, le prix du marché 
carbone joue (enfin) son rôle dans la lutte contre le changement 
climatique » ; https://www.novethic.fr/actualite/environnement/
climat/isr-rse/en-europe-le-prix-du-marche-carbone-joue-enfin-
son-role-dans-la-lutte-contre-le-changement-climatique-147407.
html

(14) Rapport de la Commission de Haut Niveau sur les Prix du Carbone, 
Carbon pricing leadership coalition, 29 mai 2017 

(15) Registre officiel des initiatives citoyennes européennes, initiative 
« un prix pour le carbone pour lutter contre le changement clima-
tique » ; https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/
open
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 ➜ C. L’intégration du risque climatique dans le 
reporting extra-financier : un enjeu de transparence 
crucial pour les banques, les investisseurs et les 
assureurs

Issue de la directive européenne 2014/95/UE du 22 oc-
tobre 2014 relative à la publication d’informations non fi-
nancières, la déclaration de performance extra-financière 
(DPEF) est une nouvelle obligation de reporting. La DPEF 
a remplacé le rapport RSE, et exige une transparence ren-
forcée.

Désormais, le rapport de gestion des entreprises doit 
contenir :

•	 des indications sur les postes significatifs d’émissions 
de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de 
la société, notamment par l’usage des biens et services 
qu’elle produit ;

•	 la présentation des mesures que prend l’entreprise 
pour l’adaptation aux conséquences du changement 
climatique ;

•	 les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen 
et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet.

Cette nouvelle mouture du rapport RSE doit être publiée et 
rendue aisément accessible au public sur le site internet de 
l’entreprise, et ce pendant une durée de cinq ans (C. com., 
art. R. 225-105-1, III) A défaut, le juge peut enjoindre au 
conseil d’administration ou au directoire de communiquer 
ces informations, le cas échéant sous astreinte. Lorsqu’il est 
fait droit à cette demande, l’astreinte et les frais de procé-
dure sont à la charge, individuellement ou solidairement 
selon le cas, des administrateurs ou des membres du direc-
toire (C. com., art. L. 225-102-1, VI, al. 2).

Toutefois, l’absence de publication de la DPEF devrait 
avoir des conséquences plus importantes que cette simple 
obligation judiciaire de publication. En effet, la commu-
nication des informations environnementales des entre-
prises constitue un véritable enjeu pour les investisseurs, 
qui s’emparent du sujet. Ainsi, en juin 2019, un groupe de 
88 investisseurs représentant 10 trillions de dollars d’ac-
tifs a demandé à 707 entreprises de publier les données 
sur leurs impacts environnementaux via la plateforme 

CDP(16). 546 entreprises ont été ciblées pour leur manque 
de transparence sur le changement climatique, 166 sur la 
gestion de la ressource en eau et 115 sur la déforestation. 
Parmi les entreprises visées figuraient notamment Ama-
zon, Chevron, Exxon Mobil et Volvo.

L’organisation CDP, basée en Angleterre, accompagne les 
entreprises, les villes et régions pour mesurer, gérer, pu-
blier leurs données environnementales et réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre. CDP est une plateforme 
visant à diffuser les informations environnementales des 
entreprises. En effet, le marché a besoin d’indicateurs en-
vironnementaux cohérents, comparables et pertinents, 
que les parties prenantes peuvent facilement comparer et 
évaluer.

Selon Emily Kreps, la directrice générale des initiatives des 
investisseurs chez CDP, « pour les entreprises qui considèrent 

(16) Group of 88 investors target over 700 companies for not reporting 
environmental information, 17 juin 2019, CDP (Disclosure insight 
action for a sustainable economy)

 https://www.cdp.net/en/articles/media/group-of-88-inves-
tors-target-over-700-companies-for-not-reporting-environmen-
tal-information
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que les investisseurs ne se préoccupent pas de ces probléma-
tiques, cette campagne démontre que ce n’est pas le cas. Les 
investisseurs demandent cette information environnemen-
tale et l’utilisent pour créer des produits d’investissement et 
sélectionner les actifs. Le vœu de silence des entreprises qui 
ne publient pas leurs données doit cesser ». 

Ainsi, les entreprises sont incitées à s’inscrire dans des 
trajectoires bas-carbone par les investisseurs, qui incluent 
dans leur vision stratégique les risques liés au changement 
climatique, à la déforestation et à la ressource en eau. Il 
est vraisemblable que l’obligation d’inclure une DPEF au 
sein du rapport de gestion devienne indispensable, au fur 
et à mesure que cette obligation de reporting sera recon-
nue stratégique pour les investisseurs et les banques.

Autre preuve de cette tendance, un groupe d’experts sur le 
climat, la Task Force on Climate Disclosure (TCFD – Groupe 
d’étude sur la transparence climatique), placé sous l’égide 
du G20, a rendu son rapport final sur l’évaluation du 
risque que fait peser le changement climatique pour les 

entreprises et l’économie en juin 2017. Près de 2 300 mil-
liards de dollars de valeurs boursières sont menacées. Pour 
le TCFD, le reporting est essentiel pour diminuer le risque 
climatique, puisqu’il est le principal outil à la disposition 
des actionnaires, des banques et autres acteurs financiers. 

L’objectif de la collecte d’informations fiables sur l’expo-
sition aux risques et opportunités liés au changement cli-
matique est de consolider le système financier mondial et 
de contribuer à une meilleure compréhension des risques 
financiers. Loin de s’attacher uniquement aux risques, le 
TCFD met en évidence les multiples opportunités liées au 
changement climatique. 

A l’instar de la transition numérique, qui a vu se dévelop-
per de nouveaux modèles économiques et dépérir cer-
taines entreprises qui n’ont pas su s’adapter, la transition 
écologique peut amener les entreprises vers de nouveaux 
marchés. Le tableau suivant résume les risques et oppor-
tunités du changement climatique, en se focalisant sur les 
aspects financiers.

Fort instructif, ce tableau intègre l’augmentation du prix 
du marché carbone, les risques contentieux, ainsi que les 
obligations de reporting. A contrario, les opportunités sont 
nombreuses : nouveaux marchés, meilleur accès aux aides 
publiques, utilisation efficiente de l’énergie et des res-
sources naturelles et augmentation de la résilience.

En mai 2019, l’initiative finance du programme des Na-
tions unies pour l’environnement (UNEP FI) a lancé un 

guide en partenariat avec 21 investisseurs institutionnels. 
Ce guide aide à évaluer comment le changement clima-
tique et l’action climatique pourraient impacter les por-
tefeuilles des investisseurs au niveau international(17). En 

(17) Rapport « Changing course, A comprehensive investor guide to sce-
nario-based methods for climate risk assessment, in response to the 
TCFD », Mai 2019, UNEP Finance Initiative
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proposant des méthodologies et des outils pour mesurer 
le risque climatique et l’intégrer dans les portefeuilles des 
investisseurs, l’UNEP essaie de modifier concrètement les 
pratiques financières.

En conclusion, l’efficacité du cadre juridique vis-à-vis des 
enjeux climatiques est faible, comme l’ont relevé quatre 
ONG en introduisant un recours contentieux contre l’Etat 
français pour inaction climatique en mars 2019(18). Le cadre 
juridique actuel est également critiqué par le fondateur 
et président de la Fondation Solar Impulse, Bertrand Pic-
card, qui dénonce une réglementation « trop laxiste »(19). 
Cet expert, qui est intervenu en août 2019 lors du som-
met du G7 à Biarritz pour évoquer l’urgence climatique, 
a souligné : « nous avons une réglementation archaïque et 
démodée. Il faut changer les lois ! Il faut mettre en scène des 
mesures qui visent à promouvoir ce qui est propre »(20). 

Si le cadre juridique évolue, avec la loi « énergie climat » 
tout juste adoptée et le projet de loi « économie circu-
laire » actuellement étudié par les parlementaires, nul 
n’est en mesure d’entrevoir si ces modifications seront 
proportionnées aux enjeux. En revanche, le monde éco-
nomique est de plus en plus conscient de l'urgence clima-
tique et crée des outils facilitant l’appréhension du risque 
climatique. L’idéal serait d’associer un cadre juridique so-
lide à un monde économique en effervescence sur le su-
jet climatique. Toutefois en l’absence de réglementation 
contraignant les entreprises à la transition, c’est à elles 
qu’incombe le choix de leur modèle économique : rési-
lient ou non, bas-carbone ou non.

IV.  Les opportunités d’une transition vers 
un modèle économique bas-carbone 
pour les entreprises

Les solutions rentables pour le climat existent. C’est 
l’affirmation du Dr. Bertrand Piccard, qui propose de re-
censer 1000 solutions rentables pour le climat. Selon le 
Fondateur et Président de la Fondation Solar Impulse, 
« aujourd’hui, il existe des milliers de solutions susceptibles 
de stimuler la croissance économique tout en préservant la 
nature, mais elles restent inconnues des décideurs ». 

(18) L’affaire du siècle au Tribunal, Une initiative portée par Notre affaire 
à tous, Greenpeace, OXFAM France et la Fondation Nicolas Hulot 
pour la Nature et l’Homme

 https://laffairedusiecle.net/laffaire/affaire-du-siecle-au-tribunal/

(19) «La lutte contre les changements climatiques est le marché indus-
triel du siècle» (Bertrand Piccard), 10 décembre 2018, La Tribune

 https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-en-
vironnement/la-lutte-contre-les-changements-climatiques-est-le-
marche-industriel-du-siecle-bertrand-piccard-800285.html

(20) Piccard B., : «Nous avons des réglementations archaïques et démo-
dées», 24 août 2019, France inter

 https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-du-week-end/l-in-
vite-du-week-end-24-aout-2019

Pionnier de l’aviation solaire, le Dr. Bertrand Piccard a lan-
cé le label « Solar Impulse Efficient Solutions ». Ce label est 
basé sur trois critères : les bénéfices environnementaux 
et socio-économiques, la rentabilité et la faisabilité tech-
nique. La validation par des experts internationaux indé-
pendants de ces solutions techniques doit permettre de 
renforcer la crédibilité des solutions et des technologies 
vertes, notamment auprès des investisseurs et des déci-
deurs. Actuellement, 255 solutions sont déjà labellisées(21).

Nous sommes actuellement à un moment charnière qui 
sera déterminant pour l’avenir de l’humanité et pour 
l’avenir des entreprises. La transition écologique aura un 
impact bien plus puissant que la transition numérique. En 
effet, il est certain que nous allons vivre un évènement 
climatique dont notre histoire ne nous donne aucun 
exemple : ni en terme d’ampleur, ni en terme de rapidité. 
Ce d’autant plus que les émissions mondiales de gaz à ef-
fet de serre sont en constante augmentation(22). 

Dès lors, la coexistence de l’urgence climatique, d’un cadre 
juridique laxiste, de solutions rentables pour le climat et 
de nouvelles opportunités donne lieu à deux principaux 
résultats. Soit un effet d’aubaine - pour ceux qui auront 
su saisir les enjeux et s’adapter -, soit un effet désastreux 
- disparition des entreprises qui n’auront pas su s’adapter.

L’effet d’aubaine existe, notamment grâce à deux avan-
tages. D’une part, il est possible d’optimiser sa transition 
énergétique en bénéficiant de subventions incitant les en-
treprises à la sobriété énergétique (en particulier, pour le 
passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables). 
Lorsque la réglementation sera renforcée, ces subventions 
disparaîtront sûrement, car les aides publiques n’ont pas 
pour vocation de financier les modifications imposées par 
les nouvelles législations. D’autre part, cela confère un 
avantage concurrentiel et réputationnel non négligeable.

Il convient de relever que la sécurisation d’une activité vis-
à-vis du droit de l’environnement est le préalable à toute 
optimisation de la transition d’une entreprise. En effet, 
les subventions sont souvent conditionnées au respect 
général du cadre juridique en vigueur lors de leur déli-
vrance. Ainsi, il est recommandé que les entreprises qui 
souhaitent avancer sur leur transition écologique suivent 
les étapes suivantes : 

•	 Sécurisation de son activité vis-à-vis du droit de l’envi-
ronnement ;

•	 Optimisation de sa transition énergétique ;

(21) What is the efficient solutions label ? For the first time, a label pro-
ves the economic profitabilité of solutions that protect the environ-
ment

 https://solarimpulse.com/label

(22) Global Carbon Budget 2018, publié le 5 décembre 2018 par Global 
Carbon Project 
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Aujourd’hui, nous nous trouvons dans une période où 
les entreprises sont incitées à mettre en place une réelle 
transition écologique. C’est pourquoi la transition indus-
trielle constituait l’un des neuf volets du Sommet Action 
Climat qui s’est tenu le 23 septembre 2019. L’objectif de 
cet axe de travail est d’inciter les secteurs où il est difficile 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre (sidérur-
gie, industrie du ciment), à prendre des engagements plus 
fermes et à créer un élan positif dans ces domaines(23). Sa-
tya Tripathi, chef du bureau de New York de l’UNEP, sou-
ligne la nécessité d’une nouvelle révolution industrielle : 
« si nous sommes sérieux en ce qui concerne l’avenir de 
notre civilisation et le respect de l’Accord de Paris, nous de-

(23) Sommet Action Climat 2019, Rehausser nos ambitions, 9 volets 
interdépendants https://www.un.org/fr/climatechange/climate-ac-
tion-areas.shtml

vrons atteindre la neutralité carbone en 2050 ; ceci impli-
quant rien de moins qu’une révolution industrielle verte »(24).

Certaines entreprises ont déjà annoncé leur volonté d’être 
« neutres en carbone », comme Kering ou Air France. 
Pourtant, selon une étude publiée par le cabinet EcoAct, 
seules 5 % des entreprises du CAC 40 peuvent aujourd’hui 
se targuer d’être neutres en carbone(25). Selon Antonio Gu-
terres, il faut briser le cycle de la paralysie et accélérer le 
virage vers une économie verte, car nous sommes « au 
bord de l’abîme ». Et vous, avez-vous pris le virage vers une 
économie verte ? Avez-vous réfléchi à l’intégration de la 
neutralité carbone dans votre modèle économique ? Car 
cela semble la voie vers l’industrie du futur. n

(24) https://www.unepfi.org/news/industries/investment/changing-
course-unep-fi-and-twenty-institutional-investors-launch-new-
guidance-for-implementing-tcfd/

(25) https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/
neutralite-carbone-ou-en-sont-les-entreprises-francaises-147765.
html
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