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L’urgence climatique impose une neutralité carbone planétaire à 2050

https://ourworldindata.org/future-emissions

Pour respecter les objectifs 2°C ou 1,5°C, l’atteinte de la neutralité carbone à l’échelle
planétaire doit survenir avant la moitié du siècle et nécessite le respect d’objectifs
intermédiaires de réduction (-45% entre 2010 et 2030).

Au-delà de la réduction, ça implique d’atteindre
près de 2 GtCO2 de séquestration carbone en
2030 (soit 15 x plus que le niveau de 2019)

https://ourworldindata.org/future-emissions


Les recommandations de l’ADEME sur la neutralité carbone 

Ne pas adopter d’approche visant une neutralité carbone arithmétique : les émissions de GES induites par nos 
activités ne doivent pas être compensées par des émissions réduites ou séquestrées chez un tiers et masquer les 
efforts à réaliser sur son propre périmètre d’activité. 

Tout doit être mis en œuvre en priorité et au plus vite pour réduire au maximum les émissions de GES et protéger 
les stocks existants dans les forêts et les sols. 

Le mode de communication à adopter  : 

₋ Ne pas parler d’entreprise, d’institution, de projet ou d’offre « Neutre en carbone »

₋ Agir et communiquer de façon précise et distincte sur les trois leviers de contribution à la neutralité carbone (réduire, préserver et 
augmenter les puits de carbone sur sa chaine de valeur, financer des projets de puits de carbone en dehors de sa chaine de valeur)

₋ Toujours parler des leviers et objectifs de réduction avant d’évoquer le financement de projets en dehors de son périmètre d’activité

₋ Amener des éléments de preuves : méthodologies de calcul, bilan GES,  informations détaillés sur les projets, labellisations

Formules proposées : 

« Entreprise engagée pour la neutralité carbone »  « Entreprise qui contribue à la neutralité carbone » 

Les leviers pour une contribution à la neutralité planétaire : 

₋ Mettre en place une stratégie climat compatible avec l’Accord de Paris (trajectoire 2°C voire 1,5°C)

₋ Réduire drastiquement ses émissions GES, directes et indirectes

₋ Participer à la décarbonation de notre système en proposant des produits et services bas carbone 

₋ Contribuer au financement de projets certifiés de puits carbone ou de transition chez des tiers
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+ article 12 Loi Climat et Résilience « Allégations environnementales »

Adopter une stratégie climat robuste pour éviter une communication défaillante



Activer le pilier « Restaurer » d’une démarche globale vers le Zéro émission nette
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Emissions résiduelles

Emissions négatives

Eviter/Réduire*

-90% par rapport à 2020*

Chaque Métier du Groupe a défini ses objectifs de

réduction à moyen terme.

En complément, Le Facilitateur Climat adresse le

pilier « Restauration carbone » pour s’inscrire dans
un objectif de neutralité nette à long terme.

*Ces objectif correspondent aux objectifs absolues du standard Net Zero 1,5° SBT

-42% par rapport à 2020*



Les ambitions du Groupe Bouygues et du Facilitateur

Pourquoi un Facilitateur-Climat au sein du Groupe Bouygues?

Volonté de la direction du Groupe d'avoir une approche cohérente 

sur la restauration des puits de carbone…

… dans une stratégie 0 émission nette…

… et une démarche de co-construction d’une solution Bouygues SA 

adaptée aux métiers



La restauration des puits de carbone, dernière étape vers la neutralité nette

Destiné à tous les acteurs qui souhaitent 
contribuer sans y être tenus par la loi et 
accessibles pour tous les secteurs.

Marché carbone VOLONTAIRE

Le marché volontaire et la demande en crédits 
carbone s’intensifient (apparition de standards de 
certification, inflation du coût, projets ultralocaux, 
lien entre carbone et biodiversité…)

Marché du carbone 
volontaire

Demande Offre

Régulateurs

Crédits-CO2

46 méthodes approuvées 

520 M teq CO2 certifiées

Multisectoriel : Energies renouvelables, 
forestier, agriculture, eau, industrie, sols

Multisectoriel : Energies renouvelables, 
forestier, agriculture, eau, industrie, sols, 
carburants, déchets

31
142

méthodes approuvées 

M teq CO2 certifiées

11
152

méthodes approuvées

projets labellisés

Label français pour l’atteinte 
des objectifs nationaux

Standards reconnus

30 -70 €/ tCO2

Moyenne : 40 €/tCO2 

1 -100 €/ tCO2 ; Moyenne ; 4 €/ tCO2
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PROJETS DE CONTRIBUTION

CRÉDIT CARBONE

conseille
GROUPE 

BOUYGUES 
&

CLIENTS /
PARTENAIRES

• Accompagner les Métiers sur le marché du carbone volontaire et le développement des puits de carbone
• Bénéficier d’un panel de projets et de partenaires.

1 - DEVELOPPEMENT 
DE PROJETS « SUR 

MESURE »

2 - OPERATEURS 
PARTENAIRES

Le Facilitateur est le guichet d’entrée unique de la contribution à la neutralité



Principaux bénéfices du Facilitateur Climat pour une stratégie Zéro Emission Nette

Centraliser les demandes pour simplifier les démarches et sécuriser les volumes
Sourcer & développer des projets de qualité pour garantir la viabilité des crédits carbone dans le temps
S’adapter au contexte de chaque métier pour une stratégie de restauration personnalisée

TIERS DE CONFIANCE & EXPERTISE CARBONE INTEGREE 

Diversifier le portefeuille de projets en cohérence avec 
une stratégie structurée 
Bénéficier de tarifs préférentiels sur les crédits carbone

EFFET DE VOLUME & DIVERSITÉ DU PORTEFEUILLE

Gagner en attractivité pour le Groupe et ses métiers
Garantir une communication fiable, coordonnée et
transparente

IMAGE ET ATTRACTIVITE DU GROUPE 

Développer la proposition de valeur du Facilitateur auprès des
clients et des fournisseurs du Groupe
Devenir un acteur de référence de la restauration des puits de
carbone et de la régénération des villes.

DIFFERENCIATION COMMERCIALE 



Projets internationaux 

Adaptation au 
changement climatique

Efficacité énergétique 

Agriculture

Forêt 

Énergie renouvelable

Gestion de l’eau

Gestion des déchets 
et économie circulaire 

Dans le cadre du Gold Standard et 
du CCBA : accent sur les bénéfices 
en faveur les communautés locales Mobilité 

Carbone bleu marin et 
restauration des côtes  



Importance de la communication autour de la neutralité carbone

L’entreprise ne peut pas être « neutre » mais elle
contribue à la neutralité.

L’entreprise ne « compense » pas mais contribue au
développement de projets qui évitent ou stockent
du carbone

L’entreprise ne substitue pas ses émissions (ou
celles de ses produits) mais dispose d’une
comptabilité dédiée à la contribution

Il ne s’agit pas simplement d’acheter un crédit
carbone mais de valoriser tout une ingénierie de la
restauration et le
développement/accompagnements des projets (et
leurs co-bénéfices associés) climatiques


