
Le guide pour accélérer l'action 
en faveur du climat dans les entreprises

Dans ce guide, vous découvrirez de nombreuses ressources et informations utiles qui sont à 
votre disposition pour aider votre entreprise à s’engager en faveur du climat. Le guide se 
base sur le travail mené par le B Corp Climate Collective pour permettre aux entreprises de 
prendre des engagements significatifs dans un effort collectif et leur donner accès à des 
outils concrets pour atteindre les objectifs fixés.

À propos du B Corp Climate Collective

Le B Corp Climate Collective (BCCC) est un groupe d'entreprises travaillant ensemble pour 
agir sur l'urgence climatique, reconnaissant le rôle unique et puissant qu'elles jouent pour 
inverser le changement climatique. Le BCCC s'efforce d'identifier des mesures concrètes pour 
accélérer les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour travailler 
collectivement, en tant qu’entreprises individuelles, ainsi que par le biais d'une collaboration 
intersectorielle et d'un plaidoyer public. 

Comment rejoindre le collectif ? 

✓ Connectez-vous à votre compte B Hive 
✓ Cliquez sur "Groups" dans la bannière supérieure de la page d'accueil
✓ Recherchez le groupe B CORP CLIMATE COLLECTIVE
✓ Cliquez sur le bouton “Join Group” en haut à droite de l’écran

Rejoignez le B Corp Climate Collective sur B Hive

Il s'agit d'un forum pour toutes les B Corps qui souhaitent contribuer à la lutte contre l'urgence 
climatique. Nous utilisons ce forum pour partager des articles, des projets, et des opportunités 
et pour nous encourager et nous défier les uns les autres tout au long de ce cheminement 
vers une économie zéro carbone. 389 défenseurs du climat ont rejoint le groupe à ce jour ! 

Le groupe d’action suisse du BCCC

Le groupe d’action suisse du BCCC a pour but de créer un puissant écosystème 
d'entreprises suisses qui s'engagent à être Net Zéro d’ici 2030.

Le groupe d’action se réunira périodiquement pour échanger des bonnes pratiques, favoriser 
l’action collective et travailler ensemble pour trouver des solutions afin de respecter cet 
engagement y compris les objectifs et les actions progressives pour respecter l'échéance de 
2030. Les sessions du groupe d’action seront menées principalement en anglais avec la 
possibilité pour les membres de s’exprimer dans leur langue. Le groupe d’action est ouvert à 
toute entreprise suisse engagée dans le Net Zéro qu’elle soit certifiée B Corp ou non. 

Rejoignez le groupe d'action suisse du BCCC 

✓ Remplissez le formulaire ici
✓ Contact : coline@blab-switzerland.ch 

https://connect.bcorporation.net/BHiveLogin
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU3JAZ1quhpRysc_8jFh2J9KlyLtnZi9A6QkU-OwNPPByoWA/viewform
mailto:coline@blab-switzerland.ch


Net Zero 2030 est une initiative et un engagement public pris par des organisations 
pour réduire leurs émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2030. Cet 
engagement en faveur d'une réduction significative du bilan carbone menant à un avenir net 
zéro d'ici 2030 fait partie de l'effort d'action climatique le plus radical déployé par un groupe 
d'entreprises dans le monde et démontre un véritable leadership dans une période de graves 
troubles et incertitudes environnementales et économiques.

Le 11 décembre 2019, lors de la Conférence des Nations unies sur les changements 
climatiques à Madrid (COP25), plus de 500 entreprises se sont engagées publiquement à 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à NET ZÉRO d’ici à 2030 - soit 20 ans plus tôt 
que les objectifs de 2050 fixés dans l'Accord de Paris.  Aujourd’hui, en avril 2021, +1000 
entreprises s’engagent pour zéro émissions nettes d’ici à 2030. 

Découvrez  les entreprises engagées au niveau mondial

✓  Consultez la base de données ici

L'engagement Net Zero 2030 implique que les entreprises réduisent d'abord leurs 
émissions de carbone, puis compensent les émissions restantes. Il s'applique aux 
émissions de portée 1, de portée 2 et, le plus souvent, de portée 3 (voir les définitions dans 
le lien ci-dessous). 

Partagez Net Zero 2030 
✓ Retrouvez le kit d'outils pour le partage des ressources visuelles ici

✓ Hashtags:  #netzero2030 #bcorp #climateaction

Rejoignez l'initiative en vous engageant à atteindre l'objectif "Net Zero 
2030"
✓ Remplissez le formulaire ici 
✓ La certification B Corp n'est pas nécessaire pour adhérer. Lisez la définition des 

termes ici

https://airtable.com/shry2MiYSWGcDmMHn/tblRkevbm6ahEasKd/viw0nV0UB9pPQzE46
https://drive.google.com/drive/folders/1pegQ5dVAYr4X8iGA_sqXR0DsZNu6orzl
https://www.bcorpclimatecollective.org/join
https://static1.squarespace.com/static/5db888480800f10dfca7c683/t/602be3b9340c406fe6e59d0d/1613489082696/B+Corp+Climate+Collective+-+Definition+of+Terms+for+B+Corp+Net+Zero+by+2030+Commitments+-+February+2021+%28V2%29.pdf


Comment fonctionne la base d’outils ?
✓ Accédez à la plateforme
✓ Recherchez les outils à l'aide des filtres

Voici comment elle est structurée :

Échelle 1: Piliers

Réduire ses 
propres 

émissions

Étapes du cycle 
de progrès

Fixer un objectif 
( engagements)

Échelle 2:  Blocs d’action

Énergie renouvelable
Efficacité énergétique
Nourriture
Eau
Déchets
Utilisation des sols
Voyages d'affaires et véhicules
Travail à domicile

Type de ressource

Réduire les 
émissions de 
sa chaîne de 

valeur

Stratégie 
d’entreprise et 

gouvernance

 Influencer 
l'action

Financer des projets de 
compensation et de suppression
Action individuelle
Échange, partenariat et actions de 
sensibilisation

Établir le besoin de changement 
Responsabilité et incitations
Risques et opportunités
Finances et comptabilité
Investissements et politiques de 
prévoyance
Justice climatique
Résilience et adaptation

Matériaux
Logistique
Utilisation des produits
Produit et fin de vie

Planifier

Procéder

Mesurer 
(publier)

Faire un rapport 
(publier)

Rapport/Recherche
Documents relatifs aux 

politiques

Webinaire/Podcast/
Film/etc.

Article/Blog   

Outil interactif
Guide

Cours en ligne

Fournisseur de 
services

Étude de cas

Initiative/Alliance

Base d’outils B Climate
Un ensemble complet et gratuit d'outils pour guider votre 
organisation vers des émissions de gaz à effet de serre nulles 
d'ici 2030. 
Le B Corp Climate Collective s'est associé à l'Université d'Oxford pour 
créer la nouvelle base d'outils B Climate, un ensemble d'outils destinés à 
vous guider sur la voie de l'objectif de zéro émission nette d'ici 2030, tout 
en adoptant une approche centrée sur l'homme et la justice climatique. 

Ces outils vous aideront à mesurer votre empreinte carbone et vos 
émissions de gaz à effet de serre, à réduire vos propres émissions et 
celles de votre chaîne de valeur, à identifier des projets de compensation, 
à mieux définir votre approche de la justice climatique, à rendre compte 
de vos progrès, à former des partenariats, et bien plus encore.

Accédez à la base d’outils B Climate ici 

Ne manquez pas le Guide de la 
Justice Climatique pour les 
entreprises 

Apprenez à utiliser cette base de 
données ici! 

https://www.bcorpclimatecollective.org/tools
https://www.bcorpclimatecollective.org/tools
https://tools.netzeroclimate.org/VR9AMh?utm_source=The%20Climate%20Justice%20Playbook%20for%20Business&utm_medium=tools-library&utm_campaign=BCCC
https://tools.netzeroclimate.org/VR9AMh?utm_source=The%20Climate%20Justice%20Playbook%20for%20Business&utm_medium=tools-library&utm_campaign=BCCC
https://tools.netzeroclimate.org/VR9AMh?utm_source=The%20Climate%20Justice%20Playbook%20for%20Business&utm_medium=tools-library&utm_campaign=BCCC
https://www.youtube.com/watch?v=e1Dya1aQJO4
https://tools.netzeroclimate.org/VR9AMh?utm_source=The%20Climate%20Justice%20Playbook%20for%20Business&utm_medium=tools-library&utm_campaign=BCCC
https://www.youtube.com/watch?v=e1Dya1aQJO4


✓ S'engager dans l'initiative Net Zero 2030

Net Zero 2030 est une initiative et un engagement public pris par des 
organisations pour réduire leurs émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro 

d'ici 2030. Inscrivez-vous ici

✓ Trouvez les outils dont vous avez besoin pour renforcer votre action 
en faveur du climat dans la base d'outils B Climate

Un ensemble complet et gratuit d'outils pour guider votre organisation vers des 
émissions nettes nulles d'ici 2030. 

Retrouvez les outils ici

Entreprises à impact positif

✓ Rejoignez le collectif B Corp Climate sur B Hive 

Restez informé·e·s des derniers travaux réalisés au niveau mondial et bénéficiez 
du soutien de la communauté pour répondre à vos questions. 

Rejoignez le collectif ici

Action pour le climat

Quelles sont les prochaines étapes?

✓ Engagez votre chaîne de valeur et vos fournisseurs à aligner leur 
stratégie sur les ODD en rejoignant le Swiss Triple Impact

Construisez un réseau d'entreprises plus performant et adapté à l'avenir tout en 
ayant un impact positif sur la société et l'environnement.

Plus d’informations ici

✓ Engagez votre chaîne de valeur et vos fournisseurs à remplir le 
Swiss Sustainability B_enchmark

Obtenez une évaluation rapide de la performance de votre réseau en matière de 
durabilité sur la base des meilleures pratiques et normes internationales 
développées par le B Lab.

Plus d’informations ici

https://www.bcorpclimatecollective.org/join
https://www.bcorpclimatecollective.org/tools
https://connect.bcorporation.net/BHiveLogin
https://www.swisstripleimpact.ch/
https://www.swisstripleimpact.ch/about-ssb

