
Les grandes entreprises de l’Afep  
investissent pour le climat  
avec des projets concrets 

La plateforme Ambition4Climate.com



En savoir plus ambition4climate.com

• Des solutions opérationnelles récentes  
• Pour la plupart reproductibles 
• Entrainant une réduction significative  
des émissions de gaz à effet de serre 
• Dans tous les secteurs d’activité 

• Faciliter la lisibilité des actions pour les experts  
et le grand public 
• Partager des bonnes pratiques  
• Faire connaitre les caractéristiques de projets 
concrets (données relatives aux investissements  
et à la rentabilité) 
• Encourager le dialogue informé entre  
les entreprises et les acteurs intéressés  
 

• Des fiches factuelles et chiffrées pour évaluer  
l’impact carbone de chaque projet 
• Une identification et une quantification systématique 
des émissions de gaz à effet de serre suivant diffé-
rents compteurs (émissions induites par la réalisation 
du projet, émissions évitées, émissions absorbées)  
 

Quels projets  
bas carbone ? 

Quels  
objectifs ? 

Quelle grille  
d’analyse ?  

La plateforme internet Ambition4Climate  
initiée en 2021 par l’Afep (l’association qui  
regroupe les plus grandes entreprises françaises 
privées) illustre les solutions mises en oeuvre  
sur le terrain par les grandes entreprises pour  
répondre au défi de la neutralité climatique.



Réduction des autres  
gaz à effet de serre  

 • Centre d’enfouissement  
des déchets à impact positif

Financement 
 d'émetteurs bas-carbone 

ou désinvestissement  
d'actifs carbonés 

 • Développement de fonds 
 d'investissement bas carbone

Les 7 leviers pour réduire la dépendance au carbone 

La lutte contre le changement climatique  
est stratégique pour  

les grandes entreprises françaises

+ de 110  
projets bas carbone 

+ de 60  
entreprises participantes
Une plateforme actualisée   
trois fois par an avec  
publication de nouveaux projets 

En quelques 
chiffres

Décarbonation  
de l'énergie Amélioration de  

l'efficacité énergétique
Amélioration de  

l'efficacité en ressources  
non-énergétiques

•Développement de la mobilité  
à hydrogène •Utilisation d’énergies 

solaire et éolienne  • Utilisation  
de biocarburants • Installation des 
centrales biomasse • Construction  

à énergie positive

 • Systèmes de ventilation  
nouvelle génération  

 • Rénovation énergétique des  
bâtiments • Suivi et optimisation  
de la consommation énergétique

 • Développement de matériaux bio-
sourcés • Développement de  

solutions à faible teneur en CO2

Sobriété énergétique  
et en ressources  

 • Réduction du gaspillage alimen-
taire • Gestion d’éclairage basse 
consommation • Report modal 
 vers des moyens de transports  

bas carbone

Absorption  
d'émissions  

• Transport et stockage  
de CO2 • Reforestation et création  

de puits de carbone

Exemples Exemples
Exemples

Exemples

Exemples

Exemples Exemples



Les entreprises témoignent 

Les entreprises participantes

www.ambition4climate.com

”Les grandes entreprises sont mobilisées avec des projets bas carbone opération-
nels qui déclenchent un effet d’entrainement dans leurs écosystèmes. » Laurent 
Burelle, Président de Plastic Omnium et Président de l’Afep ”   
Laurent Burelle, Président de l’Afep et Président de PLASTIC OMNIUM 
 
”Avec Ambition 4 Climate, nous illustrons notre principale action pour le climat : 
celle de réduire le gaspillage alimentaire, responsable de 8% d’émissions carbone 
de l’activité humaine.”    
Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration de SODEXO 
 
”Energies renouvelables, carburants durables, éco-gestes : les projets présentés 
dans le cadre d’Ambition4Climate illustrent la dynamique à l’œuvre dans  
l’ensemble de nos sites.”  
Olivier Andriès, Directeur Général de SAFRAN

Contact :  
Nicolas Boquet, Directeur Environnement-Energie-Climat 
environnement@afep.com +33 (0)1 43 59 71 40 

ACCOR 
AIR LIQUIDE 
AIRBUS 
ALSTOM 
ARCELORMITTAL 
ARKEMA 
AXA 
BIOMERIEUX 
BNP PARIBAS  
BOUYGUES 
BPCE 
BUREAU VERITAS 
CAPGEMINI 
CREDIT AGRICOLE 
DANONE 
EDENRED 

EIFFAGE 
ELIS 
ENGIE 
FAURECIA 
FNAC DARTY 
GE 
GETLINK 
GROUPAMA 
HERMES 
ICADE 
ILIAD 
IMERYS 
IPSEN 
KERING 
KINGFISHER 
KORIAN 

L'OREAL 
LVMH 
MICHELIN 
NESTLE FRANCE 
NEXANS 
ORANGE 
PLASTIC OMNIUM 
ROQUETTE 
ROTSCHILD 
SAFRAN 
SAINT GOBAIN 
SANOFI 
SCHLUMBERGER 
SCHNEIDER 
SEB 
SODEXO 

SOLVAY 
SONEPAR 
STMICROELECTRONICS 
SUCDEN 
SUEZ 
TARKETT 
TECHNIP ENERGIES  
THALES 
TIKEHAU CAPITAL 
TOTALENERGIES 
VALEO 
VEOLIA 
VERALLIA 
VINCI 
VIVENDI 
WORLDLINE


