
Développement de la méthode ACT pour différents secteurs
Contexte et Besoins

Créée par l’ADEME et le CDP, soutenu par Climate KIC l’initiative ACT - Assessing low Carbon Transition® a été développée pour évaluer les stratégies

climat des entreprises, quelques soient leur taille ou leur marché, et les confronter aux exigences d’un monde bas carbone. Elle fournit des méthodes pour

évaluer l’alignement de la stratégie d’une entreprise par rapport à une trajectoire de décarbonation adaptée à ses activités au regard de son secteur :

automobile, énergie et utilités, grande distribution, construction, ciment, pétrole et gaz, transport, acier et fonte, aluminium, verre, chimie, papetier... .

Solutions et perspectives

Solinnen a apporté son expertise pour le développement et les tests des méthodologies dans les secteurs du ciment, de l’acier et de la

fonte, du verre, du transport et de l’aluminium. Solinnen a réalisé certains de ses projets en partenariat avec I Care & Consult et Novasirhe.

Les méthodologies ACT sont le résultat d’un processus collaboratif avec la mobilisation d’un groupe d’experts du secteur concerné qui se prononce à

chaque étape du développement méthodologique. Une consultation publique est également réalisée pour toucher un public plus large. La phase de

roadtest permet d’améliorer la robustesse à la méthode et de vérifier son applicabilité avec des cas d’étude concrets.

L’objectif étant de constituer un panel d’indicateurs d’évaluations touchant 9 leviers de l’entreprise : cibles et objectifs, investissements matériels (actifs),

investissements en R&D&I, performance des produits vendus, engagement avec les clients, les fournisseurs, les politiques publics et développement de

nouveaux business modèles. Ces leviers sont ensuite pondérés en fonction de leur pertinence sectorielle.

Facteurs de succès

Co-construction avec des experts du secteur

Développement des méthodes en deux temps : définition du cadre d’évaluation puis tests réels

Connaissance des secteurs développés et des autres méthodes

Développeurs des méthodes formés à la réalisation d’évaluation ACT pour des entreprises pour l’ensemble des méthodes publiées (4 évaluateurs)



Développement de la méthodologie ACT pour différents secteurs

ORGANISATION

EMISSIONS

TRAJECTOIRES 
BAS-CARBONE

Bibliographie du 
secteur:
• Organisation des 

entreprises
• Emissions de Gaz à 

Effets de Serre à 
couvrir

• Trajectoires Bas-
carbone à définir

ROAD TEST

Tests de la méthode avec des 
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Mobilisation d’un groupe 
d’experts du secteur
• Implication
• Questionnements
• Validation des choix
• Partage des bonnes pratiques

GROUPE 
D’EXPERTS

GROUPE 
D’EXPERTS

CONSULTATION 
PUBLIQUE

Version 1.0 
de la 

méthode

Versions 
intermédiaires 
de la méthode


