
 
 

 
#ACT Appel à participation : l’ADEME aide les entreprises à 

évaluer leur stratégie climat 
 

 
Assessing low Carbon Transition (ACT®) est une initiative de l’ADEME et du CDP (ex Carbon 
Disclosure Project), soutenue par le gouvernement français dans le cadre du Global Climate 
Action Agenda de l’UNFCCC, qui a mis au point une méthodologie partagée au niveau mondial, 
pour mesurer l’engagement des entreprises françaises et étrangères dans la réduction de 
leurs émissions de gaz à effet de serre.  L’ADEME lance aujourd’hui un appel à candidatures 
pour les entreprises françaises souhaitant évaluer via cette méthodologie, l’alignement de leur 
stratégie climat au regard de scénarios de transition bas carbone pertinents.  L’évaluation 
ACT® a pour objectif  notamment de rassurer les financeurs sur la résilience de la stratégie 
de l'entreprise face au changement climatique. 

 
 
L’objectif de cet appel à participation est de recruter 25 entreprises des secteurs de la 
production d’électricité, de la construction automobile et du commerce de détails. L’initiative 
ACT® couvrira également très prochainement le secteur du bâtiment, qu’il s’agisse de la construction 
ou de la gestion immobilière, pour lesquels d’autres appels à participation seront lancés  
 
 

Un accompagnement technique et financier  
 
Dans le cadre de cette opération, l’ADEME accompagnera techniquement les entreprises retenues 
pour se former à l’utilisation de la méthodologie ACT® mais également financièrement puisqu’elle 
subventionnera, à hauteur de 50% à 70%, les travaux que menera chacune de ces entreprises pour  
évaluer  l’alignement de leur stratégie climat avec la trajectoire bas carbone de l’Accord de Paris. 
Pour participer à cet appel à candidatures, les entreprises doivent avoir réalisé au moins un Bilan 
d’Emission de Gaz à Effet de Serre (BEGES) et avoir préalablement réfléchi à une stratégie climat 
pour réduire leurs émissions. Les entreprises ayant soumis leurs objectifs de réduction de GES dans 
le cadre de l’initiative Science Based Targets sont vivement encouragées à candidater 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures le 30/09/2019 
 

Informations et dossier de candidatures sur :  
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20ACT2019-75#resultats   

 
 
Les entreprises retenues seront invitées à suivre, durant une journée, une formation sur la 
méthodologie ACT® afin de cerner les enjeux de ce dispositif. À l’issue de cette journée de formation, 
les entreprises seront soutenues et suivies par un consultant de l’ADEME qui accompagnera 
l’entreprise dans la collecte des données et évaluera la stratégie climat au regard des informations 
collectées. Cela permettra aux entreprises d’obtenir une évaluation personnalisée.  
A la fin de l’opération, chaque entreprise engagée sera référencée et mise en avant dans l’initiative 
ACT®.  
 
 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20ACT2019-75#resultats


De nombreux bénéfices pour les entreprises volontaires 
 

Outre une évaluation de la stratégie climat et de son alignement avec les objectifs d’une transition 
bas carbone, les entreprises bénéficieront d’une identification de leurs points d’amélioration pour 
mieux structurer leur stratégie climat grâce à l’accompagement et l’expertise de consultants formés 
aux méthodes ACT®. 
 
Cette initiative sera donc bénéfique aux entreprises qui gagneront en visibilité dans une des 
démarches les plus novatrices et exigeantes du Global Climate Action Agenda de l’United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) et mobiliseront  également l’ensemble de leur 
personnel sur la performance environnementale de l’entreprise. Enfin, la participation à l’intiative 
ACT® sera également l’occasion pour chaque entreprise de communiquer auprès de leurs 
partenaires et investisseurs de leurs engagements en matière de décarbonation de leurs activités.  
 
 
Vidéo de présentation du programme ACT® : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=mE6H_vXa-fU  
 
 
 
Pour en savoir plus :   

 Site de l’initiative ACT® : http://actproject.net/  

 Pages ACT® sur le centre de resources Bilans GES : http://www.bilans-ges.ademe.fr  
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L’ADEME EN BREF 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 
domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale. L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants 
: la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières 
premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.  

www.ademe.fr    @ademe 
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