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À propos

Nous intervenons en tant que facilitateur 
pour relever les défis liés à la transition et 
pour guider chaque organisation dans la mise 
en œuvre de solutions sur-mesure pour un 
monde zéro émission nette. 

Notre expérience démontre que l’action en 
faveur du climat est un véritable levier de 
performance économique. Notre mission 
est d’éclairer et de conduire des stratégies 
durables, créatrices de valeur, bénéfiques pour 
nos clients comme pour le climat.

EcoAct, une entreprise du groupe 
Atos, est une société internationale 
de conseil et de développement de 
projets qui accompagne les entreprises, 
les institutions et les territoires dans 
l’atteinte de leurs ambitions climatiques.



Le programme

Notre guide « A to Zero » est conçu pour éclairer 
votre trajectoire vers zéro émission nette.

Depuis plus de 15 ans, notre vocation est d’aider 
les acteurs économiques, publics et privés, à 
relever les défis climatiques, en leur apportant 
la gamme de solutions et d’outils en faveur du 
climat la plus complète possible.

Les acteurs économiques ont un rôle clé à 
jouer dans la dynamique mondiale vers zéro 
émission nette pour limiter le réchauffement 
climatique à 1,5 °C par rapport à l’ère 
préindustrielle.

La transition vers une économie zéro émission 
nette implique des innovations et une 
transformation profonde des organisations et 
de leurs modèles économiques. 

Cette transformation est non seulement 
impérative, mais aussi bénéfique pour toute 
organisation. 

https://eco-act.com/fr/ressource/a-to-zero-vers-zero-emission-nette/


Nos services

Identifier 
vos enjeux

Anticiper 
votre scénario

Monitorer 
votre trajectoire

Vous aligner sur 
zéro émission nette

Vous transformer 
en profondeur

• Cadrage et 
périmètre

• Étude de votre 
empreinte et 
de votre impact

• Transformation 
digitale au 
service du 
climat

• Analyse des 
scénarios 
climatiques

• Analyse des 
risques et 
opportunités

• Préparation à la 
TCFD

• Adaptation aux 
déréglements 
climatiques

• Énergies  
renouvelable s

• Technologies 
décarbonnées

• Innovation et 
éco-conception 

• Solutions 
fondées sur la 
nature

• Stratégie de 
retrait et de 
séquestration 
carbone

• Développement 
de projets bas 
carbone

• Analyse des 
systèmes 
d’information

• Objectifs et 
trajectoire 
de réduction 
scientifiquement 
fondés

• Décarbonation 
des services 
informatiques



Nos experts
Plus de 260 experts EcoAct 
mettent au service de la 
transition écologique leurs 
compétences et savoir-faire 
couvrant l’ensemble des 
enjeux liés au climat, à la 
décarbonation et à l’énergie.

Nous intervenons à l’échelle 
internationale grâce à nos 
équipes réparties dans neuf 
pays : la France, l’Espagne, l’Italie, 
l’Allemagne, le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis, le Canada, la Turquie 
et le Kenya.

Les EcoActeurs sont 
animés par un objectif 
commun : aider 
toute organisation à 
mettre en œuvre une 
transformation positive, 
pour faire de l’action 
climat un véritable 
levier de performance 
économique.

Notre travail est guidé 
par nos valeurs : 
collaboration, expertise, 
anticipation et 
engagement.



« Les équipes d’EcoAct 
nous ont accompagnés 
avec disponibilité et 
professionnalisme, 
soucieuses de 
répondre de façon 
adaptée à nos 
spécificités. »

David Meneses 
Directeur du développement 
durable du groupe Air 
Liquide

Nos clients
Des organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité nous 
ont fait confiance : des entreprises, des institutions et des territoires 
bénéficient de notre expertise.



Services financiers et assurances Énergie et services pour l’industrie

Construction Pharmaceutique

Generali France s’est appuyé sur l’expertise d’EcoAct afin 
d’analyser l’impact de ses portefeuilles d’investissements 
sur le climat et sur la transition bas-carbone, et mesurer son 
exposition aux risques de transition.

• Les résultats, au niveau du secteur ou de l’émetteur, ont 
permis de piloter efficacement cet impact, et à terme de 
l’intégrer afin d’orienter la stratégie d’investissement. 

• Les résultats de l’étude, pris de façon croisée, ont nourri la 
stratégie d’engagement actionnarial, en fournissant des 
informations clés sur le niveau d’intégration des enjeux 
climatiques par les entreprises du portefeuille.

EcoAct a accompagné Air Liquide dans le renforcement de 
sa méthodologie d’évaluation et de reporting carbone afin 
de mieux comptabiliser ses émissions de gaz à effet de serre 
(GES) indirectes (Scope 3) liées à la vente de certains de ses 
produits.

• La mission menée en collaboration avec EcoAct a permis 
de compléter et d’affiner l’analyse et le reporting des 
émissions de GES d’Air Liquide. 

• Le groupe est dorénavant muni d’une méthodologie de 
comptabilisation carbone rigoureuse à la fois en termes 
d’achat de biens et de services et d’utilisation de certains 
de ses produits vendus.

Le laboratoire pharmaceutique Servier a choisi EcoAct pour 
structurer sa stratégie bas-carbone et son plan d’action de 
réduction des émissions pour l’ensemble du groupe.

• L’organisation d’ateliers thématiques a permis d’identifier 
des actions de réduction possibles.

• Le groupe Servier a établi des objectifs de réduction 
fondés sur la science.

• La Science-based target initiative a validé la trajectoire de 
réduction des émissions du groupe.

• Des outils spécifiques ont été développés pour suivre 
l’empreinte carbone du groupe en autonomie.

Analyse des risques • Alignement des portefeuilles d’investissements

TCFD • Analyse des risques climatiques • SBT

Méthodologie d’évaluation des émissions • Reporting carbone •  Scope 3 

SBT • Empreinte carbone

Étude de cas

Le groupe Eiffage a fait appel aux experts d’EcoAct pour 
établir une trajectoire de réduction de ses émissions 
et pour évaluer les risques et les opportunités liés au 
dérèglement climatique afin d’améliorer sa résilience sur 
le long terme.

• Le groupe Eiffage s’est engagé à réduire de 33 % ses 
émissions directes d’ici à 2030 par rapport au scenario            
« business-as-usual ».

• Le groupe s’est aligné avec les recommandations de la 
TCFD avec l’analyse des risques et opportunités liés au 
changement climatique.

https://eco-act.com/fr/etude-de-cas/generali-article-173-risque-climat/
https://eco-act.com/fr/etude-de-cas/air-liquide-evaluation-des-emissions-de-ges/
https://eco-act.com/fr/etude-de-cas/groupe-servier-science-based-target/
https://eco-act.com/fr/etude-de-cas/strategie-reduction-emissions-eiffage/


Nous travaillons avec un grand 
réseau d’acteurs pour faire 
progresser tous les secteurs d’activité 
vers un avenir bas-carbone.

Nos partenariats et 
récompenses

• Six fois lauréat du classement des acteurs du 
marché du carbone volontaire par le magazine 
Environmental Finance  

• Partenaire accrédité Gold du CDP pour les objectifs 
de réduction d’émissions fondés sur la science (SBT)

• Membre fondateur de l’Alliance internationale pour 
la réduction et la compensation des émissions de 
carbone (ICROA)

• Partenaire fondateur du Gold Standard for the Global 
Goals 

• Certifié ISO 140001



Votre expert climat.
Votre partenaire pour un 
changement positif.

EcoAct France
contact@eco-act.com
+ 33 (0) 1 83 64 08 70

EcoAct Espagne
contacta@eco-act.com
+ 34 935 851 122

EcoAct Italie
sara.bayramoglu@atos.net
+ 39 334 603 1139

EcoAct Europe centrale
netzerotransformation@atos.net
+ 49 160 99082580

EcoAct Royaume-Uni
ukoffice@eco-act.com
+ 44 (0) 203 589 9444

EcoAct Amérique du Nord
usaoffice@eco-act.com
+ 1 917 744 9660

EcoAct Turquie
turkeyoffice@eco-act.com
+ 90 (0) 312 437 05 92

EcoAct Kenya
info@climatepal.com
+ 254 708 066 725

La raison d’être d’EcoAct est d’éclairer 
et de conduire des stratégies durables, 
créatrices de valeur, bénéfiques pour 
ses clients comme pour le climat et 
l’environnement.


