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LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES :
QUELLE IMPORTANCE POUR LES ENTREPRISES ?
Quel est l’objectif ?
Prendre d’urgence des
mesures pour lutter contre
les changements climatiques
et leurs répercussions.

Pourquoi ?
L’évolution du climat est le
résultat des activités humaines
et menace notre mode de vie
et l’avenir de notre planète.
En luttant contre les changements climatiques, nous
pouvons construire un monde
durable pour tous, mais nous
devons agir maintenant.

Nos conditions
de vie sont-elles
vraiment touchées
par les changements
climatiques ?
Oui. Les conditions météorologiques extrêmes et l’augmentation du niveau de la
mer touchent les populations
et leurs biens, tant dans les
pays développés que dans
les pays en développement.
Du petit exploitant agricole
philippin à l’homme d’affaires
londonien, les changements

de dollars ont
été investis dans
les énergies
renouvelables
à travers le
monde, soit

deux fois
plus
que dans les
combustibles
fossiles.

climatiques concernent
tous le monde, en particulier les personnes pauvres
et vulnérables, ainsi que les
groupes marginalisés tels
que les femmes, les enfants
et les personnes âgées.

Que se passera-t-il si
nous n’agissons pas ?
Si rien n’est fait, les changements climatiques anéantiront une grande partie
des progrès accomplis ces
dernières années en matière
de développement. Comme
nous pouvons déjà le constater, l’évolution du climat
peut également exacerber
les menaces actuelles, telles
que la pénurie de nourriture et d’eau, ce qui peut
donner lieu à des conflits.
L’inaction finira par nous
coûter bien plus que la mise
en place de mesures qui
amèneront plus d’emplois,
une plus grande prospérité
et une vie meilleure, tout en
réduisant les émissions de gaz
à effet de serre et en renforçant la résilience climatique.

Quel est le rôle
des entreprises
dans la lutte contre
les changements
climatiques ?
Aux quatre coins du monde,
de nombreux dirigeants
d’entreprise ont compris que
les changements climatiques
et la dégradation de l’environnement présentent de
nouveaux risques et possibilités importants pour la compétitivité, la croissance et le

développement de leur entreprise, et font de l’évolution du
climat un créneau de marché.
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Comment mon
entreprise peutelle lutter contre
les changements
climatiques ?
Les entreprises peuvent
faire partie de la solution en
s’engageant à décarboniser leurs activités et chaînes
d’approvisionnement. Pour
ce faire, elles peuvent :

• améliorer leur efficacité
énergétique ;
• réduire l’empreinte
carbone de leurs produits,
services et processus ;
• fixer des objectifs de
réduction des émissions
en phase avec les
recommandations des
spécialistes du climat ;
• augmenter leurs
investissements dans

le développement de
produits et services
innovants, inclusifs,
climatiquement rationnels
et sobres en carbone ;
• se préparer à s’adapter
aux changements
climatiques et renforcer
la résilience de leurs
activités, de leurs chaînes
d’approvisionnement et
des communautés dans
lesquelles elles opèrent.

Existe-t-il d’autres
façons de lutter contre
les changements
climatiques ?
Étant donné que les secteurs
d’activités diffèrent grandement les uns des autres,
de nombreuses approches
sont possibles. Vous pouvez
par exemple impliquer votre
entreprise en rejoignant le
Programme des chefs d’entreprise pour la protection
du climat. Lancée en 2007
par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations
Unies Ban Ki-moon, cette
initiative aide les entreprises
à proposer des solutions
pratiques, à partager leurs
expériences, à orienter les
politiques publiques et à faire
évoluer les mentalités. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur :
http://caringforclimate.org/

