
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)

Quelsprojetsbas
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 contribuer au défi 
de la neutralité climatique.



• Centred’enfouissement
desdéchetsàimpactpositif

• Développement de fonds
d'investissement bascarbone

La lutte contre le changement
climatique est stratégique pour

les grandes entreprises françaises

Les 7 leviers pour réduire la dépendance au carbone

156
projets bascarbone

69
entreprises participantes

En quelques
chiffres

Décarbonation Amélioration de Amélioration de
l'efficacité en ressources

• Développementdelamobilité
à hydrogène• Utilisationd’énergies

solaireetéolienne • Utilisation
debiocarburants• Installationdes
centralesbiomasse• Construction

à énergiepositive

• Systèmes de ventilation
nouvellegénération

• Rénovationénergétiquedes
bâtiments• Suivietoptimisation
de laconsommation énergétique

• Développement de matériauxbio-
sourcés• Développement de

solutionsàfaibleteneur enCO2

• Réduction dugaspillagealimen-
taire• Gestiond’éclairagebasse
consommation• Reportmodal
versdesmoyensde transports  

bascarbone

• Transportetstockage
de CO2• Reforestationetcréation

de puitsde carbone

de l'énergie

Exemples

l'efficacité énergétique

Exemples

non-énergétiques

Exemples

Absorption 
d'émissions

Exemples

Financement 
d'émetteurs bas-carbone

ou désinvestissement  
d'actifscarbonés

Exemples

Sobriété énergétique  
et en ressources

Exemples

Réduction desautres  
gaz à effet de serre

Exemples



Les entreprises participantes

www.ambition4climate.com

Les entreprises témoignent

”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

” Nous sommes heureux de participer à l’initiative Ambition 4 Climate de l’AFEP. Parmi
nos solutions, notre projet Mondo illustre concrètement notre savoir-faire en matière de
restructuration bas carbone grâce à une démarche d’économiecirculaire ambitieuse. ”
Romain Veber, Directeur Exécutif Investissement & Développement, GECINA

”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 :
NicolasBoquet,DirecteurEnvironnement-Energie-Climat 

environnement@afep.com+33 (0)143 59 71 40
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