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Jean-Louis Bertrand est vice président du GIEC Pays de la
Loire, Directeur Général de Weatherisus SAS et
Professeur de Finance, à l'ESSCA School of Management.
C’est un spécialiste de la gestion des risques climatiques
depuis près de 20 ans, après avoir longtemps géré des
risques financiers dans des banques d'investissement et
des grands groupes.
Membre du CA de l’Ecole Nationale de la Météo, de la
Weather Risk Management Association, et de l'AFTE, il
est titulaire d'un diplôme d'ingénieur, d'un MBA, d'un
doctorat en finance et est certifié ESG-investing par le
CFA Institute.
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Missions du GIEC Pays de la Loire

Faciliter l’appropriation du changement
climatique et de ses conséquences par les
acteurs du territoire, identifier les vulnérabilités,
et impulser des actions d’adaptation.

Commission Industrie
Synthétiser l’information existante sur le
changement climatique pour pouvoir
intégrer le climat dans la stratégie de
chaque entreprise et agir pour en limiter
les conséquences.

NAPF – 3 Juin 2022

Jean-Louis Bertrand – GIEC Pays de la Loire
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Ce qu’il faut retenir du 6ème rapport du GIEC
Le changement climatique est généralisé, rapide, affecte toutes les régions habitées de la planète,
et il est incontestable que les activités humaines en sont à l'origine.
Le changement climatique s’intensifie. Le nombre, la durée, et l’intensité des phénomènes sévères
et extrêmes augmentent.
Les émissions de GES doivent être réduites de 50% d’ici 2030 et de 80% d’ici 2040 pour réduire
limiter la hausse des températures à 1.5°C. Il faut agir tout de suite.
Des solutions d’atténuation existent dans tous les secteurs pour réduire les émissions. Le secteur
de la finance a un rôle à jouer dans l’accompagnement vers un monde bas carbone.
Quels que soient les scénarios, les propriétés physiques des GES sont telles que les effets sur le
climat ne seront pas perceptibles avant 20 à 30 ans. Des mesures d’adaptation sont indispensables.

NAPF – 3 Juin 2022

Jean-Louis Bertrand – GIEC Pays de la Loire
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Focus Pays de la Loire

NAPF – 3 Juin 2022

Jean-Louis Bertrand – GIEC Pays de la Loire
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Entreprises et Climat: Mesurer, réduire, s’adapter

NAPF – 3 Juin 2022

Jean-Louis Bertrand – GIEC Pays de la Loire
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Jean-Paul CHAPRON

Président d’ASI
Président de la commission Engagement Sociétal & RSE du Medef Pays de la Loire
Chef de File de la Fédération Syntec Pays de la Loire
Délégué Régional Numeum

Partenaire

Jean-Baptiste Drouet

Laurena Sebire

Responsable Régional
Emploi Compétences

Chargée de projet
Transition écologique

ASI
• Nous sommes un cabinet d’expertises
numériques
• dont la raison d’être guide le
développement.

• « Agir pour un monde numérique
responsable
au service de l’humain »

Quelques chiffres

1993

500

88/100

Création

Collaborateurs

index égalité femmes-hommes

41 M€

4,4/5

64%

CA en 2021

Label Happy At Work

actionnariat salarial

200

7%

21

clients actifs

formation/masse salariale

indicateurs RSE

Engagements et démarche RSE
• Engagés dans une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale depuis 2010, nous progressons
chaque année sur chacun des trois volets de la RSE, environnemental, social ou économique.

1er

bilan carbone

Formalisation
de notre
démarche RSE

2009

2010

Epanouissement
des équipes

évaluation
Ecovadis

1ère

2011

Adhésion au
Global
Compact

Médaille d’or
Ecovadis

bilan carbone

Inscription
Raison d’être
dans nos
statuts

2013

2019

2020

2021

Politique de recrutement
axée sur la diversité

Ethique dans
les affaires

2ème

Respect de
l’environnement

Convention
des Entreprises
pour le Climat

2022

QUI ÉMET LE PLUS DE GAZ À EFFET
DE SERRE ?
QUIZZ

La fabrication
d’un smartphone

45 A/R Paris-Marseille en TGV pour
1 passager

QUI ÉMET LE PLUS DE GAZ À EFFET DE SERRE ?
QUIZZ
La fabrication d’un iPhone 12
121 kg eqCO2

45 A/R Paris-Marseille en
TGV pour 1 passager
117 kg eqCO2

QUI ÉMET LE PLUS DE GAZ À EFFET DE
SERRE ?
QUIZZ

1 A/R Paris-Nice en avion

Fabrication d'1 téléviseur 30
à 40 pouces

QUI ÉMET LE PLUS DE GAZ À EFFET
DE SERRE ?
QUIZZ

1 A/R Paris-Nice en avion

350 kg eq CO2e / passager

Fabrication d'1 téléviseur 30
à 40 pouces
374 kg eqCO2

QUI ÉMET LE PLUS DE GAZ À EFFET
DE SERRE ?
QUIZZ

L’envoi de 10 mails quotidiens
(de 1 Mo) pendant 1 an

300 km en voiture

QUI ÉMET LE PLUS DE GAZ À EFFET
DE SERRE ?
QUIZZ

L’envoi de 10 mails quotidiens
(de 1 Mo) pendant 1 an
73 kg eqCO2e

300 km en voiture
58 kg eqCO2e

L’IMPACT
NUMÉRIQUE
Si l’on compare l’évolution attendue
des émissions de Gaz à Effet de Serre
(GES) du numérique aux objectifs de
réduction fixés pour limiter le
réchauffement planétaire :

LA TRAJECTOIRE SUIVIE PAR LE
NUMERIQUE EST INSOUTENABLE

L’IMPACT NUMÉRIQUE EN ENTREPRISE

Que faisons nous chez ASI ?
Mesurer
-

Bilan carbone scope 1-2 et 3, démarche
Décarbon’Action (en cours)
Compter ce qui compte vraiment (3K)
Projet KSI (Key Service Indicators) coconstruit avec un
client (simplicité, utilité, responsabilité…d’un service
numérique)

Réduire nos externalités négatives
-

Partager
-

-

Collaborateurs : compréhension des enjeux Fresque
du Climat (manager…) , du Numérique (Welcome
days)
Accompagnement de nos clients (méthodes et outils)
S’impliquer et communiquer (Green Tech Forum,
Syntec/Numeum, Medef, CEC…)

Nouvel accord mobilité durable (100% trajets transport en
commun pris en charge, incitation vélo, vélo de fonction..)
Flotte auto (100% véhicules référencés électriques ou hybrides )
Équipement matériel en réemploi (100% smartphone,
démarrage ordi, écrans…)
100 % économie circulaire (62 % réemploi, 38% recyclage) avec
AfB
Contrat électricité verte Enercoop

Ecoconception et développement less impact, 100% des
collaborateurs sensibilisés et formés en 2022

Augmenter nos externalités positives

Trajectoire Société à Mission
Création d’une fondation d’entreprise pour financer des projets
en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique et la
protection de la biodiversité

EN RESUME, RÉDUIRE : 1 PRE-REQUIS puis 8 ACTIONS
#0
Nommer un responsable numérique frugal et lui donner « les moyens »
(Temps, rattachement hiérarchique, budgets, KPIs, etc.)
#5

#1

Réaliser son bilan carbone sur les 3
scopes et détourer la part du

Mettre en place des process internes favorisant location (plutôt

qu’achat), réparation, recyclage, reconditionnement ou dons (par

exemple à des associations ou acteurs du réemploi) des équipements

numérique

en fin d’utilisation

#2

#6

Fixer des objectifs ambitieux sur la durée de vie
des équipements (minimum 4 ans)
#3

Réduire le taux d’équipement par
collaborateur (notamment éviter le 2ème
écran ou 2

ème

téléphone)

#4
Acheter reconditionné plutôt que neuf (voir anne
xe 2)

Dans le plan transport global de l’entreprise, maximiser le télétravail
(et dans notre cas, celui des membres des DSI, directions digitales et
prestataires)
#7

Eteindre les équipements quand ils ne sont pas utilisés (nuit, weekend)
#8

Utiliser en priorité une connexion câble ou Wi-Fi plutôt que la 4 ou 5G
(20 fois moins consommateur en moyenne)

Emmanuel MORISOT, Directeur de
l’innovation du groupe BRIAND

DU BUSINESS AS USUAL
À LA RÉGÉNÉRATION

4. L’entreprise
régénérative

3. L’entreprise
contributive

2. L’entreprise
responsable

3. Business
As Usual

DU BUSINESS AS USUAL
À LA RÉGÉNÉRATION

4. L’entreprise
régénérative

3. L’entreprise
contributive

2. L’entreprise
responsable

3. Business
As Usual

 Améliorer la qualité des systèmes socio-écologiques et territoriaux
 Réparer, restaurer, réhabiliter les conditions du vivant: impact net positif
 Redirection du modèle économique vers la régénération d’un commun
partagé
 Visée de bien-être - « pouvoir de vivre » : choix démocratique de
l’essentiel et de ce que l’on ne sert plus

 Economie sociétalisée et circularisée : post-croissance (la croissance n’est plus un préalable)
 Servir les besoins essentiels des sociétés qui ont pu faire leur croissance: entreprise à Mission
 Déconnexion des flux biophysiques : Plus de valeur ( sociale – bien être – préservation et partage
des biosystemes communs) et moins de flux matière
 Résilience - adaptation - coopérations – renoncement au non soutenable
 RSE ancrée dans le nouveau business model
 Compter ce qui compte : donner de la valeur à l’impact  neutraliser les impacts incompressibles
 Progrès technique : juste tech et éco-conception ; Progrès social

 Capitalisme financiarisé – Croissance & finance verte
– volonté de découplage PIB/émissions-impacts
 Servir le marché
 Gain d’efficience : techno verte et digital
 Réduire les impacts selon les ODD : RSE en support,
norme iso - labels

Entre 1965 et 2017 :
Gain d’efficience 33,5% & Croissance PIB
450% = Consommation Energie P +365%
(Banque mondiale)






Capitalisme financiarisé – Objectif de croissance
Servir son marché et ses actionnaires
Amélioration continue & progrès technologique
Pas d’attention à l’environnement au-delà des lois

UN MODÈLE D’ÉCONOMIE LINÉAIRE

1er

1er

1

Département
tous les 8 ans

2ème

20 000 m3

90 000 t

INTERMEDIAIRES
35%

ETI familiale 70 ans
17 sites de production
60 000 m²
par semaine

20 000 m3

2 500 collaborateurs [400 ingé.]
France 80%

PROPRIÉTAIRES
50%
COLLECTIVITES
15%

Notre question régénérative

Comment permettre de mieux loger/abriter les
Hommes et les activités, tout en prélevant moins
(plus du tout) de matériaux, en consommant
moins d’énergie fossile, en préservant les espaces
naturels et en évitant les déchets en fin d’usage
des bâtiments ?

COMMENT ? AVEC QUI ?

Verrou principal : créer un nouvel écosystème réceptif.
ACCÈS RESSOURCES

ECOLOGUE

?

PROMOTEURS
PROMOTEURS
35%

DÉVELOPPER LA PRODUCTIVITÉ DU BÂTI

Béton décarboné :
HOFFMANN

Réemploi CM: POC
+ déconstructeurs
Acier recyclé
+ ARCELOR

Intensifier Bois
Outils X2
Filière bois française

PROPRIÉTAIRES
FONCIERES
PROPRIÉTAIRES
50%
FONCIERES
50%






LEGO « BRIAND SYSTEMS »
Offre locative « NEXTENSIA »,
Ingénierie financière Propriétaires Banques
Co-innovation Biodiversité :
CHARIER TP

UN NOUVEAU POSITIONNEMENT
 Revendiquer - Recruter : Booster du
réemploi – Région - Cluster

COLLECTIVITES
COLLECTIVITES
50%
15%



Contribuer à la mise en commun des
gisements locaux Métropole – Région Concurrents



Massification réno façades : Energiesprong
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Valérie TAMAGNY-FERRIER, Directrice région
Grand Ouest BNP PARIBAS, représentant la FBF

Fédération Bancaire Française
des Pays de la Loire
Un des maillons régional de la Fédération Bancaire Française
nationale couvrant les 5 départements des Pays de la Loire
Une association au service des 15 300 salariés bancaires
régionaux avec vocation de représenter la profession auprès
des acteurs économiques locaux
Un fonctionnement interne basée sur un bureau et 4 commissions
œuvrant dans différentes directions : les entreprises, les
relations humaines, les marchés des particuliers et des
professionnels, la responsabilité sociale et environnementale
en entreprise
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Hassiba KAABÊCHE, Directrice régionale de la
BDF en Pays de la Loire

Annie SOREL
Fondatrice Asea
Vice-Présidente ObsAR
Experte en achats responsables

Un acteur reconnu des achats responsables
Asea accompagne depuis 2008 des organisations publiques et
privées, quelle que soit leur taille et leur secteur d’activité, dans
l’élaboration et la mise en place de leur démarche achats
responsables.

Quelques références évaluation ou préparation
au label RFAR et évaluation norme ISO20400

C’est l’objet même du cabinet qui a pour raison d’être « créer de la
valeur par les achats responsables. » et qui est devenu entreprise à
mission en 2020 :
« La société se donne pour mission de multiplier et de mesurer le
nombre d’entreprises labellisées Relations Fournisseurs et Achats
Responsables qu’elle aura évaluées ou préparées, et le nombre
d’entreprises accompagnées pour augmenter leur niveau de maturité
au regard de la norme ISO 20400 ».

Asea évalue 80% des organisations
labellisées
42

ASEAestunconb
triuteuracfd
ti’asocaio
tinsdédé
iesauxachatsresponsabe
ls,tee
lsquel’ObSARouISO20400.ogr.

Aseaestunefilaled’A2Consultingdepuisfn2020.

Un acteur engagé des achats responsables

« Chaîne d’approvisionnement et
investissement responsable »
(cahier FIR/A2, 2019)

100 questions pour comprendre et
agir - Les achats responsables
(ouvrage collectif, AFNOR, 2021)

Décarbonation
.
Asea est une filiale d’2 Consultin depuis fin 2020.

2022- 2025
S’adapter et atténuer les conséquences du
changement climatique en mettant en
œuvre les actions nécessaires aux achats
43

Décarbonation des achats:
le scope 3 et la lutte contre le réchauffement climatique
• Les émissions de GES peuvent être
calculées sur un périmètre défini par
les « scopes » (cf. Protocole GHG,
Green House Gas Protocol)

• Les achats sont concernés par :
• Le scope 2 (achats d’électricité, de
gaz de chauffage et de
refroidissement)
• Le scope 3 « amont » (pour les
activités de « Fabrication des biens
et services achetés » et « Transport
et approvisionnement »)

Source: Green House Gas Protocol
(https://ghgprotocol.org/ )

Matières
premières

Fournisseurs
et soustraitants

Transport et
Approvision.

Opérations
de
l’entreprise

Transport et
Distribution

Usage des
produits

Fin de vie
des produits
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Décarbonation des achats:
sur quoi les acheteurs vont-ils être challengés?
Contribuer à l’atteinte des objectifs de la
stratégie climat de l’entreprise

Piloter les risques et opportunités de la
TEE via les achats
• Mesurer les émissions
de GES

• Mesurer les expositions

Entreprise
• Identifier les risques

climat par catégories
d’achat / secteurs
d’activité
• Identifier les risques
climat par zones
géographiques

Stratégie

Stratégie
RSE
(dont
devoir de
vigilance)

Stratégie
Climat

Fonction
Achat

Fournisseurs

sectorielles vertes /
brunes
• Mesurer la contribution
à la TEE

Mesurer l’exposition
aux risques climat
sur ses achats

Partie-prenante
vitale dans la
stratégie climat
de l’entreprise
(cf. scope 3)

d’alignement 2 degrés /
« bas carbone » (cibles,
actions d’atténuation et
d’adaptation,
adaptation du modèle
d’affaires, …)

Influencer les
fournisseurs pour
mener des actions
de lutte contre le
réchauffement
climatique

Identifier les risques
climat auxquels on
est exposé sur ses
achats
Poids important
dans les risques
climatiques

• Imposer une stratégie

Achats
responsables
45

Intégration de critères carbone dans le processus achats
Identification
du besoin

Analyse des
besoins et
consultation
des parties
prenantes

Juste
besoin
Economie
circulaire

Préparation de
la consultation

Sourcing /
sélection du panel

Cahier des
charges

Identification
des
alternatives
disponibles
sur le
marché
Sélection du
panel

Modalités
contractuelles
Critères
d’évaluation

Risque
climat de la
catégorie
achat
Critères
carbone
dans les
cahiers des
charges

Référencement
solutions et
fournisseurs
bas carbone

Consultation

Appel d’offres
Présentation
de l’offre
technique et
financière
des
fournisseurs

BGES
Plan de
décarbonation
du fournisseur

Sélection du
fournisseur

Evaluation
des réponses
Négociation

Contractualisation

Pilotage de la
performance
du fournisseur

Signature des
clauses
contractuelles

Gestion de la
performance
du
fournisseur et
amélioration
continue

Sélection du
fournisseur

Pondération
sur les
critères
carbone

Contractualiser
le plan de
décarbonation
du fournisseur
et/ou du
produit
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Suivre le
plan de
réduction
et piloter les
objectifs
carbone

Jean-François YERLE, Directeur associé en droit
des sociétés au sein du cabinet Fidal

SUR NANTES
ET SA REGION

+ 150

AVOCATS ET
JURISTES

DE 320 M€
DE CA
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Certifiés

Labellisés

#RSE

UN ENGAGEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Notre fonds de dotation

Des partenariats engagés

Nos locaux de Nantes, Delta Green, bâtiment autonome en énergie
Grand prix Construction Durable à la COP24 – déc. 2018
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2005

2009 /2010

2015

La charte de
l’environnement
intégrée dans le
préambule de la
constitution

Loi Grenelle 1
et
Loi Grenelle 2

Loi sur la
transition
énergétique
pour la
croissance verte

2017
Loi sur le devoir
de vigilance

2019

2020

Loi Pacte

Loi sur la lutte
contre le
gaspillage et
l’économie
circulaire

2021
Loi sur
l’empreinte du
numérique

Loi Résilience et
climat

2007
Grenelle de
l’environnement

© FIDAL 2022

2012
Débat national
sur la transition
énergétique

2013
Nouveau
modèle
énergétique
français (conseil
national de la
transition
énergétique

2019

2020

Pacte vert
Commission
Européenne
(Green deal)

Règlement
européen
investissements
durables et
taxonomie

2022

2021

Projets
directives
Européennes
(i) DPEF
Et
(ii) durabilité

Décrets
d’application

La DPEF – l’information des associés et des tiers
Dispositif applicable en 2022
Sociétés Anonymes
cotées,
Établissements de
crédit et d’assurance

Total de bilan > 20 M€
Ou
total de CA > 40 M€
&
Effectif > 500

© FIDAL 2022

&

Sociétés Anonymes
non cotées

Total de bilan > 100 M€
Ou
total de CA > 100 M€
&
Effectif > 500

En 2023 ?

Total de bilan
> 20 M€
Ou
total de CA >
40 M€
&
Effectif > 250
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POURQUOI ET COMMENT RELEVER LE DEFI
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS L'ENTRERISE ?
VOS QUESTIONS

AGENDA
Petits Déj’
HLP Audit

Procédures amiables

23-sept

AARO et CPME

RACINE

21-oct

CINA et FBF

RSM

Quelles stratégies immobilières adopter post-covid
Adapter nos organisations aux nouveaux modes de travail
collaboratif

25-nov

ANDRH

KPMG

La digitalisation des entreprises

16-déc

ADN Ouest

Et d’autres rendez-vous à ne pas manquer…
➡ En partenariat avec IOC et la CCI 16 Juin – 14h
➡

L’Art de diriger dans un nouveau monde

ASSEMBLEE GENERALE NAPF - Jeudi 30 Juin – 17h30
Faculté de pharmacie

Suivie d’une conférence - 18h30 avec Marc Touati

En partenariat avec

&

et le soutien de

Merci de votre attention !
.

Vos contacts
DAMIEN FOREY
Directeur
02 40 44 60 08
dforey@napf.fr

ADELINE RAULT
Assistante de Direction
02 40 44 60 41
arault@napf.fr

Découvrez toutes nos actualités sur notre site web www.napf.fr
Ou sur les réseaux sociaux

