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Créée en 1992, EpE contribue à intégrer
l’environnement dans les stratégies d’entreprises
 Changement Climatique
 Biodiversité
 Ressources naturelles
 Santé environnementale
 Océan
 Numérique et environnement

2

19 février 2021

Quels facteurs de succès pour la neutralité carbone?

3

•

Exploration collective d’entreprises

•

Approche cross-sectorielle de l’économie

•

Multi-dimensionnelle (dont sociologie)

http://www.epe-asso.org/zen-2050-imaginer-etconstruire-une-france-neutre-en-carbone-mai-2019/
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La changement climatique affecte directement
et indirectement les entreprises
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Résultats de
l’étude
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UNE TRANSFORMATION SANS PRECEDENT
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Une transformation globale de
l’économie et de la société
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Emplois et
compétences
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Les besoins de formation sous l’action de facteurs
externes et internes à l’entreprise
Stratégie bas
carbone

Développement et
rétention des
collaborateurs

Evolutions de
marché

Recrutement
et attractivité

Transformation
de l’entreprise

Engagement
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Conduite de la
transformation

Compétences
techniques

Une légère création nette d’emploi
et des mutations à anticiper
Emplois dans les secteurs clés de la transition énergétique
(ETP, 2018-2050)

Source: Etude EpE ZEN 2050, 2019
* secteurs clés : transports, bâtiments, production d’énergie (10-15% des emplois totaux)
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De nombreuses fonctions concernées

Finance
e.g. Financement de projets bas-carbone et d'économie circulaire
Ingénierie et design
e.g. Système énergétique
Commercial
e.g. Vente des offres vertes
Marketing
e.g. éco-conception, publicité responsable,
Achat
e.g. Achats responsables – relations fournisseurs
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Un enjeu fort autour des compétences
nécessaires à la transformation
Au-delà des emplois, un enjeu transversal
d’évolution des compétences et métiers
Rapport Parisot (PPEC) : « surtout un
besoin de compétences globales et
transversales »
Les « soft skills » : appréhender et
s’adapter aux changements
Les compétences spécifiques du
développement durable (guide DD&Rs)

La gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences - GPEC
Difficulté à anticiper les besoins et les
impacts
•

Une sécurisation des compétences à
développer (rétention, développement,
captation)
•
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Place de l’environnement, dialogue social, etc.

Des parcours à développer, à valoriser

Dans tous les secteurs d’activité, des
compétences nouvelles à acquérir
Un bagage scientifique, règlementaire, de bonnes pratiques
Approche « analyse du cycle de vie », en particulier éco-conception
Coordination (rénovation, construction verte…) et collaboration
(marketing, design, …)
A considérer avec la transformation Numérique
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Certaines entreprises ont initié de vastes programmes
afin d’accompagner la transformation de leurs activités
Formation des cadres
dirigeants

100% des collaborateurs
formés à une Fresque du
climat

Programme large de
formation

Et beaucoup d’autres

…
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Annexes
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UNE DIVERSITE DE PERSPECTIVES
des parties prenantes
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Scientifiques
ONG
Élus
Syndicats
Économistes
Organisations professionnelles
…

ENERDATA
CARBONE 4
SOLAGRO
S. Labranche, Sociologue
CIRED
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Une démarche en 5 étapes
1

2

Travaux
existants

Situation de
départ

Situation d’arrivée (Image
2050)

• Production
d’énergie

Puits
carbone
(forêts, sols,
CCS)

• Industrie
• Agriculture
• Bâtiments
• Déchets
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5
Ménages et
empreinte carbone

• Transports

Leviers transversaux

3

Trajectoires: émissions, emplois,
investissements

Conditions de
succès et
recommandations

Principes structurants de l’étude
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Pas UN unique scenario

Equité et responsabilité

Mise en lumière des consensus ou
difficultés, identification des options

Partage juste des efforts entre pays et
entre secteurs

Emissions territoriales

Croissance économique

Pas d’importations de biomasse,
ni de recours aux « crédits carbone »

Hausse du PIB, maintien de l’activité
industrielle

Leviers

Adaptation non intégrée

Priorité à l’efficacité et à la réduction des
énergies fossiles, minimisation des
ruptures technologiques

Pas de prise en compte des besoins des
territoires ou des effets du changement
climatique

Evolution des émissions de GES
en France (2015-2050, MtCO2e)
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Les contributions des secteurs,
fonction de l’accessibilité des leviers
Evolution
Baisse modérée
(~ -50%)

Baisse forte
(-70 à -90%)

Baisse très forte
(> -90%)

Hausse forte
+ 50 à 100%
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Secteur

Principaux leviers mobilisables

Emissions résiduelles en 2050

Agriculture
alimentation

Pratiques agricoles, assiette (élevage), fabrication des engrais,
biocarburants et efficacité énergétique

Fermentation entérique, machines,
décomposition des engrais

Aviation
internationale

Biokérosène, efficacité énergétique, nouvelles technologies

Combustion de carburants fossiles

Industrie

Economie circulaire, efficacité énergétique, substitution et
décarbonation des vecteurs, optimisation des process (ciment,
réfrigération…)

Certains process industriels
(clinker, chimie, acier, verre …)

Eau et déchets

Diminution gaspillage, valorisation matière et énergie, réduction
fuite méthane

Incinération déchets médicaux et
dangereux, fuites de méthane, émissions
stations d’épuration

Production énergie

Décarbonation des vecteurs (électricité, chaleur), mobilisation de la
biomasse (bois-énergie, biogaz), flexibilité et stockage

Gaz fossile et fuites

Bâtiments

Rénovation performante et d’amélioration du confort, changement
conversion des énergies fossiles vers des énergies renouvelables,
construction neuve, Systèmes de gestion de l’énergie, domotique et
comportements, limitation fuites de climatisation
Densification, attractivité des centre-ville et bourgs

Gaz fossile et fioul résiduels

Transport
domestique

Décarbonation, optimisation du remplissage, report modal,
efficacité moteur, aménagements urbains

Aviation, véhicules hybrides, Gaz fossile

Puits carbone

Intensité de la sylviculture, pratiques agricoles, CCS, réduction de
l’artificialisation des sols

Prélèvement et consommation de biomasse

DES MODES DE VIE DIVERSIFIÉS, CONFORTABLES
ET MOINS ÉMETTEURS
Motivation
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Forte

Le sobre heureux

Le sobre frustré

Le sobre dissonant

Moyenne

Le variable sobre

Le variable confortable

Le variable émetteur

Faible

Le réticent frustré

Le réticent confortable

Le réticent assumé

Faibles

Moyens

Elevés

ZEN2050 - Imaginer et construire une France neutre en carbone

Emissions
(Besoins)
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BESOIN DE TOUS ET DE TOUTES LES SOLUTIONS
• Récit national de la transition
• Cadre règlementaire (cohérence,
tarification du carbone…)
• Transition et équité sociales
• Soutien à l’innovation et à l’investissement
• Coordination et négociations
internationales

•
•
•
•
•
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Développement de solutions
Outil de production bas carbone
Transitions professionnelles
Marketing responsable
Financement des
investissements

•
•
•
•
•

Modes de vie durables
Rénovation des logements
Régime alimentaire
Préférences mobilités - habitat
Consommation responsable
9 juin 2021

14 RECOMMANDATIONS POUR ENGAGER
CETTE TRANSFORMATION
INTEGRER LE CLIMAT DANS
L’INCONSCIENT COLLECTIF
 Appropriation collective
 Education
 Publicité

TRANSFORMER LES CADRES ÉCONOMIQUES
 Commerce international
 Fiscalité carbone positive
 Investissements bas-carbone

MESURES SECTORIELLES
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Aménagement du territoire
Rénovation des bâtiments
Mobilité non émettrice
Industrie circulaire
Adaptation

FORÊT-AGRICULTURE-ALIMENTATION
 Gestion de la biomasse
 Agriculture de qualité
 Alimentation saine
9 juin 2021

14 Recommandations
1.

Mobiliser l’ensemble des Français en faisant partager la conscience de l’urgence climatique ainsi que le projet d’une France neutre en carbone
en 2050

2.

Agir à l’international pour faire de l’accès au marché européen un levier de la décarbonation mondiale, et du marché carbone européen un levier
de la transformation industrielle compétitive

3.

Donner une place positive à la fiscalité carbone en affichant ses objectifs, sa trajectoire, l’utilisation de ses revenus et les mesures sociales qui
l’accompagneront pour qu’elle soit ressentie comme équitable

4.

Investir en mobilisant les secteurs privé et public pour la transition et en intégrant les transitions professionnelles et de territoires

5.

Aménager le territoire en cohérence avec l’objectif climatique

6.

Développer, gérer et valoriser les différents services de la biomasse

7.

Rénover les bâtiments en introduisant des dispositifs effectifs d’obligation et des accompagnements financiers

8.

Basculer vers les mobilités non émettrices et programmer la sortie des motorisations fossiles

9.

Moderniser l’industrie en incitant à l’investissement bas carbone

10. Accompagner l’évolution de l’agriculture vers un modèle de qualité
11. Mieux se nourrir en renforçant les habitudes alimentaires saines pour les humains et le climat
12. Éduquer à l’environnement et au climat à tous les niveaux
13. Réorienter la publicité pour faire évoluer les habitudes de consommation vers des modes de vie durables
14. Anticiper les impacts du changement climatique et les besoins d’adaptation des territoires
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Evolution du travail : Tendances de fonds

Innovation
technologique

Changement
démographique

Changement
climatique et
environnemental

Urbanisation

Politiques
internationales
Workforce of the future
PwC’s Global Megatrends
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