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Dans le cadre de la Science Based 
Targets initiative (SBTi), les entreprises  
s’engagent à définir des objectifs 
climatiques basés sur la science, les 
fameux Science-based targets (SBT). 
Ces objectifs de réduction des émis- 
sions de CO₂ doivent être conformes 
aux prescriptions de l’Accord de Paris 
qui visent à limiter le réchauffement 
global de la Terre à 1,5 °C. Les objec-
tifs se basent sur les normes recon- 
nues à l’international ainsi que les 
critères et prescriptions de la SBTi.  
En octobre 2021, l’initiative a lancé la 
norme Net-Zero, un cadre pour la 
fixation d’objectifs à long terme visant 
à atteindre le zéro émission nette.  
La SBTi valide les objectifs des  
entreprises et les communique sur  
sa plateforme.  

Le bilan complet des émissions de gaz 
à effet de serre établi conformément 
au Greenhouse Gas Protocol constitue 
la base sur laquelle les objectifs SBT 
sont définis. 

Les objectifs SBT exigent un bilan des émissions de gaz à effet de serre selon le protocole GHG
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En quoi consiste la  
Science Based Targets  
Initiative (SBTi)?

CO2 CH4 SF6N2O HFCs PFCs
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Pour les PME  

(de moins de  

500 collaborateurs),  

la SBTi propose  

une solution  

simplifiée.



Où les Science-based targets  
agissent-ils dans l’entreprise?

Les objectifs climatiques qui sont 
validés par la SBTi prouvent l’engage-
ment de l’entreprise en faveur du 
climat et d’une limitation du réchauf-
fement climatique. Ceci étant, l’effi-
cacité de la protection du climat mise 
en œuvre dans l’entreprise ne consiste 
pas seulement à définir des objectifs 
de réduction des émissions de CO₂. 
Cela inclut également des mesures 
concrètes permettant d’atteindre les 
objectifs fixés. 

myclimate aide les entreprises à 
identifier et concevoir ce genre de  
mesures de réduction. A cet effet, 
myclimate propose un large éventail 
de possibilités, allant de l’évaluation 
des mesures techniques au sein  
de l’entreprise à l’établissement de 
programmes de subvention et à 
l’élaboration de programmes de 
réduction dans la chaîne de valeur 
(Insetting).

myclimate crée des concepts et 
accompagne lors de la réalisation de 
l’élaboration, de l’établissement, de la 
 vérification et de l’amélioration d’une 
stratégie climatique individuelle.

Vos avantages

– Avantages concurrentiels

– Amélioration de l’image de 
marque et du positionnement

– Préparation aux réglementations 
visées et aux prix du CO₂ 

– Moteur d’efficacité  
et d’innovation

– Attractivité accrue sur le 
marché de l’emploi 

– La protection du climat est  
de plus en plus prise en compte  
dans les décisions liées à  
l’investissement 

– Gestion des risques

– Responsabilité sociale  
des entreprises

Quatre éléments clés composent le 
cadre de la norme SBTi Net-Zero 

1 Pour �xer des objectifs scienti�quement fondés 
à court terme: objectifs de réduction des 
émissions à 5-10 ans en phase avec les 1,5 °C 
visés.

Pour �xer des objectifs scienti�quement fondés 
à long terme: objectif de réduction des émissions 
à un niveau résiduel en phase avec les scénarios à 
1,5 °C d’ici 2050 au plus tard.
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2

Atténuation au-delà de la chaîne de valeur:
pendant la transition vers le zéro émission, 
les entreprises devraient prendre des mesures 
pour atténuer les émissions au-delà de leur 
chaîne de valeur.

Neutralisation des émissions résiduelles: 
les GES inévitables libérés dans l’atmosphère 
par l’entreprise une fois que ses objectifs 
scienti�quement fondés sont atteints doivent 
être compensés par le retrait et le stockage 
permanents du carbone atmosphérique.
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Diminution par retraits au niveau 
de la chaîne de valeur

Émissions négatives par puits

Diminution ou puits au-delà de la 
chaîne de valeur de l’entreprise

Zéro émission nette
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Source graphique: sciencebasedtargets.org
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myclimate définit les objectifs SBT, 
met à disposition les documents 
nécessaires et guide les entreprises à 
travers le processus jusqu’à la fin de la 
validation par la SBTi. myclimate peut 
vérifier la conformité des objectifs 
climatiques et bilans CO₂ existants 
aux critères de la SBTi à moindre coût. 
 
Dans un premier temps, myclimate 
évalue, sur la base du résultat du 
Corporate Carbon Footprint (CCF), les 
objectifs de réduction des émissions 
pour les scopes 1, 2 et 3 qui sont 
nécessaires pour les objectifs compa-
tibles avec la SBTi. Ceux-ci sont 
présentés lors d’un atelier et la suite 
de la procédure est définie en commun.

myclimate propose  
son expertise et son  

expérience dans les différentes 
étapes, ainsi que dans le  

processus complet

La collecte des données nécessaires 
pour un CCF peut se faire via myclimate 
smart 3 (une plateforme basée sur  
le web pour réaliser des bilans clima-
tiques standardisés). Cet outil peut 
également être utilisé pour les col- 
lectes de données périodiques, par 
exemple dans le cadre du suivi annuel.

Offre modulaire pour les  
Science-based targets

Offres de service myclimate pour 
atteindre les Science-based targets

COMMIT DEVELOP SUBMIT COMMUNICATE DISCLOSE

Source du graphique: sciencebasedtargets.org

1re–2e année 3e– 10e année

 • Corporate  
Carbon  
Footprint  
initiale

 • Potentiel de 
réduction

 • Plan de  
mesures

 • Objectifs 
conformes à 
la SBTi 

 • Compilation 
de documents

 • Processus de 
validation

 • Partenariat  
de communi-
cation

 • Développer
 • Mettre en 

œuvre
 • Surveillance

 • Corporate  
Carbon  
Footprint  
annuelle

 • réalisation  
des objectifs

 • Reporting

Elaborer des bases, encadrer 
les processus décisionnels 

Assistance 
technique

Assistance à la 
communication

Mesures de 
réduction

Contrôle des 
progrès avec  
myclimate 
smart 3  
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CO₂

Fondation myclimate
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich, Suisse
Téléphone +41 44 500 43 50
info@myclimate.org
www.myclimate.org

myclimate Deutschland gGmbH
Kurrerstr. 40/3
72762 Reutlingen, Allemagne
Téléphone +49 7121 317775-0
kontakt@myclimate.de
www.myclimate.de
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Nos prestations sont conçues de 
façon modulaire. Nous élaborons 
et convenons avec vous l’étendue 
des prestations en fonction de 
vos besoins.

Nous vous  
accompagnons  
volontiers sur votre 
parcours vers des 
objectifs clima-
tiques crédibles.

Nous vous  
accompagnons  
volontiers sur votre 
parcours vers des 
objectifs clima-
tiques crédibles.


