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Le rôle de  
la data dans  
l’industrialisation 
du développement 
durable

Pollution de l’air, dégradation  
de la biodiversité, hausses des 
températures, saisons perturbées… 
les entreprises sont conscientes 
de leur part de responsabilité et 
ne peuvent plus rester immobiles. 
La data apparaît de plus en plus 
comme un outil pour limiter  
leur impact environnemental :  
prévoir la demande d’énergie  
ou de produits, éviter la surproduc-
tion, suivre la consommation  
de certaines ressources, optimiser 
les chaînes logistiques, analyser  
l’efficacité énergétique des bâti-
ments ou des processus de fabrica-
tion, mettre en place une traçabilité 
accrue sur tout le cycle de vie d’un 
produit ou encore benchmarker 
des composants optimaux. L’auto-
matisation  de modèles financiers 
peut aussi faciliter et améliorer les 
décisions d’investissements res-
ponsables et performants.

Les enjeux sont aujourd’hui la 
collecte des données, leur création, 
leur stockage, leur transmission  
ou encore leur intégrité.

Afin d’obtenir des propositions 
concrètes, le groupe de travail  
a choisi d’analyser la chaîne  
de valeur de A à Z, d’identifier  
les difficultés et de construire  
des propositions génériques qui 
seront applicables à la majorité 
des secteurs. 

Les entreprises ont aujourd’hui 
la possibilité de collecter des 
milliards de données mais  
peu d’entre elles sont capables 
de les gérer, les analyser, les 
harmoniser. Et si les données 
environnementales permet-
taient d’industrialiser le  
développement durable ?  
C’est la question que se 
posent de nombreux chefs 
d’entreprise dont le premier 
enjeu est de comprendre 
comment généraliser et faci-
liter une utilisation vertueuse 
de la data.
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 « Les données ont déjà révolutionné de nombreux pans de notre 
économie ces dernières années. Clés de la transformation numérique, 
les données ont permis des avancées majeures dans l’optimisation 
des processus de production, la gestion des risques ou encore la 
transformation de business models. De la même façon, la transition 
écologique est une transformation sociétale, industrielle et écono-
mique. Pour la mener à bien, il est crucial de poser et piloter des 
objectifs incrémentaux, informés par des données.
 
Bien sûr, cela est à mettre en perspective avec les questionnements  
légitimes autour des impacts environnementaux actuels et futurs de  
l’explosion du volume de données, pour lesquels des réponses doivent 
être apportées. Nous sommes néanmoins convaincus que la donnée  
est un levier essentiel au traitement de certains grands enjeux environ-
nementaux.

Nous avons cherché à articuler des propositions concrètes, permettant 
de rendre actionnables les données nécessaires à la mise à l’échelle du 
développement durable. Nous nous sommes interrogés sur les  
prérequis normatifs, technologiques et humains pour un emploi vertueux 
de la donnée. Nous nous sommes demandé comment impliquer le plus 
grand nombre d’acteurs aux géographies, maturités et tailles diverses. 
Nous avons souhaité définir les cadres, les contraintes, les moyens 
techniques et les incitations afin que les données nécessaires à la mesure 
de l’impact environnemental des différents acteurs de la chaîne de 
valeur économique mais aussi à leur traçabilité et leur transparence, 
puissent être collectées, échangées et utilisées.

Notre conviction est qu’une approche industrielle fondée sur la donnée 
est un ingrédient essentiel, non seulement à la mise à l’échelle du  
développement durable, mais également à l’efficacité et la crédibilité de 
nos actions. » 

LE MOT DES COPRÉSIDENTS

Au niveau mondial, seulement 9% des entreprises  
évaluent leur impact environnemental de manière  
précise et complète, c’est-à-dire en mesurant les scopes 
1, 2 et 3. De plus, en moyenne, le taux d’erreur dans 
leurs mesures d’émissions est de 30 % à 40 %.
— Source : Rapport « Carbon Measurement Survey » 2021 de BCG Gamma.

— Côme Perpère
Directeur du  
développement durable 
Microsoft France

1. Créer des consortiums  
sectoriels multi-parties  
prenantes pour normaliser 
des indicateurs d’impact 
environnemental.

Réunir des consortiums secto-
riels formés et encadrés par l’UE 
afin de construire des écoscores 
pertinents pour chaque secteur 
d’activité. Ces consortiums 
devront définir des indicateurs 
normés, sous-tendus par une 
méthodologie claire et reposant 
sur un cadre robuste de gouver-
nance de la donnée. Les écos-
cores devront couvrir toutes les 
dimensions environnementales 
pertinentes pour les secteurs ou 
les produits concernés.

◆ Créer dès que possible ces 
consortiums pour tous les sec-
teurs prioritaires qui n’ont pas 
encore assez avancé sur ce type 
de démarche (ex. : bâtiment, 
transport / mobilité, digital).

◆ Les indicateurs certifiés pour-
raient s’appuyer sur les bonnes 
pratiques en matière de label-
lisation (ex. : GS1) : encodage 
dans des codes barres des 
caractéristiques essentielles, 
interopérabilité, etc.

◆ Ces indicateurs seraient desti-
nés à l’ensemble de la chaîne de 
valeur, du premier fournisseur 
(B2B) au consommateur (B2C).

◆ L’UE devra établir et finan-
cer un plan de communication 
pour promouvoir l’adoption de 

ces indicateurs certifiés par les 
consommateurs et clients ainsi 
que pour pousser les entreprises 
à participer aux consortiums  
(cf. 5ème proposition).

2. Inclure dans le standard  
CSRD (développé par 
l’EFRAG) les indicateurs liés 
à l’empreinte environnemen-
tale des produits.

Inscrire dans la CSRD l’obliga-
tion pour les entreprises non 
financières (le secteur financier 
étant déjà assujetti à la SFDR) 
de mettre dans leurs reportings 
les données brutes liées, dans 
un premier temps, à l’empreinte 
carbone des produits puis,  
dans un second temps, à des 
indicateurs plus globaux comme 
l’écoscore. 

◆ Dans un premier temps, imposer 
aux entreprises européennes  
la publication de leur empreinte 
environnementale pour une part 
des produits commercialisés 
(biens ou services) en suivant la 
technique PCF (Product carbon 
footprint) ou, pour aller plus loin, 
le SCAP. Cette obligation s’ap-
pliquerait d’abord aux produits 
représentant 20% du chiffre  
d’affaires de l’entreprise puis 
50% à partir de 2026 et 100% 
d’ici 2028. L’utilité serait alors 
B2B, puisque l’on aurait une  
approche « cradle-to-gate »  
(de l’extraction des matières  
premières au départ de l’usine).

LES PROPOSITIONS

Le SCAP (Score de  
compatibilité avec  
l’Accord de Paris) 
cherche à aller plus loin 
que la notion de mesure 
d’empreinte carbone 
et à penser compatibi-
lité des produits avec 
un monde bas carbone 
pour être innovant  
et respecter les Accords 
de Paris.

— Rim Tehraoui
Chief Data Officer 
BNP Paribas 
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◆ À partir de 2025, généraliser 
l’approche aux indicateurs de 
performance brute permettant 
le calcul des écoscores couvrant 
l’ensemble des dimensions  
environnementales pertinentes 
au secteur (cf. 1ère proposition). 
Ces scores, qui concernent  
l’ensemble de la vie du produit 
(analyse de cycle de vie), s’ins-
crivent davantage dans une 
approche B2C. 

◆ Afin d’apporter une transpa-
rence complète sur la qualité et  
la robustesse de ces indicateurs,  
il conviendra de communiquer sur : 

 – Le nombre de données primaires 
par rapport au nombre de données 
estimées ;

 – Les marges d’erreur estimées.

◆ En cas de non-respect des  
obligations de reporting, la 
mention : « non aligné avec 
les recommandations euro-
péennes de transparence sur 
l’impact écologique » devra  
être imposée.

3. Améliorer l’interopérabili-
té et le partage des données 
environnementales (ex. : 
biodiversité et carbone)  
pour favoriser leur échange.

Créer un protocole décentralisé  
et semi-ouvert de partage de 
données (élémentaires et agré-
gées) pour améliorer leur cir-
culation entre les fournisseurs, 
les producteurs et les acteurs 

en bout de chaîne. Ce protocole 
complèterait et renforcerait le 
dispositif de l’ESAP qui a voca-
tion à centraliser certaines de ces 
données. 

◆ Les bases de données sur 
lesquelles reposerait le protocole 
seraient en open data (accès 
et ajout) et engloberaient les 
sources de données publiques 
(ex. : SIB « Système d’Information 
sur la Biodiversité » ).

◆ Ce protocole devra être 
construit en concertation avec les 
opérationnels afin de garantir son 
insertion.

◆ Le protocole devra s’appuyer 
sur un dispositif strict de data 
management et de standards 
de data engineering, allant de la 
collecte à la mise à jour des don-
nées, en passant par leur utilisa-
tion. Il devra clarifier les règles de 
propriété de la donnée, la gestion 
des accès et l’encadrement des 
usages. De plus, il fixerait une 
marge d’erreur maximale.

◆ Ce protocole devra inclure un 
modèle de données standard 
qui pourra servir de base à des 
APIs (Application programming 
interfaces) et promouvoir l’in-
teropérabilité des plateformes 
intermédiatrices (Plateformes 
dédiées carbone, plateformes 
réglementaires).

◆ Ce protocole évoluerait avec 
les normalisations des modèles 
de données et indicateurs. 

4. Assurer la qualité et la 
clarté de la donnée.

Mettre en place au sein de 
chaque entreprise un dispositif 
robuste de gouvernance de 
la donnée en complément des 
obligations de la CSRD.

◆ La gouvernance de la donnée 
s’appuierait sur : 

 – Des dictionnaires et référentiels 
partagés avec des définitions 
claires et compréhensibles  
par l’ensemble des acteurs de 
la chaîne de valeur ;

 – Des nomenclatures standardi-
sées, adaptées à chaque secteur 
lorsque cela est nécessaire ;

 – Un catalogue des contrôles  
de qualité nécessaires pour  
assurer la propreté de la data  
et sa pertinence ;

 – Des contrôles de la cohérence  
et de l’explicabilité des variations ;

 – Une documentation méthodo-
logique claire et accessible ;

 – Des rôles et responsabilités 
définis pour les différents acteurs 
intervenant sur ces données.

◆ Afin de favoriser une mise en 
œuvre pragmatique et réaliste, 
les efforts devront être axés 
prioritairement sur les données 
brutes nécessaires aux repor-
tings imposés par la CSRD et  
à la construction des écoscores.

◆ Des techniques d’intelligence 
artificielle (énergétiquement  
frugales) pourront être investi-
guées afin d’améliorer la com-
plétude de la data. 

◆ Ce dispositif doit être le fruit 
d’un travail collaboratif entre  
les régulateurs, les experts  
des enjeux environnementaux,  
les experts sectoriels et les 
experts data au sein des entre-
prises. Un modèle opératoire 
possible serait de définir un cadre 
générique que chaque consor-
tium sectoriel appliquerait aux 
données pertinentes pour son 
périmètre.

◆ Il conviendrait d’organiser,  
sur la qualité de la donnée,  
une boucle de rétroaction entre 
les acteurs du marché, les  
entreprises et la société civile.

◆ À l’instar des dispositifs  
réglementaires, ce cadre de 
gouvernance pourrait inclure  
une obligation d’audit régulier 
par des organismes indépen-
dants. Ces audits devraient  
en particulier vérifier les marges 
d’erreur.

5. Rendre le processus  
de contribution au sourcing  
et à la gouvernance de  
la data attrayant pour tous 
les acteurs de la chaîne  
de valeur.

Encourager les entreprises à  
partager leurs données avec 
leurs fournisseurs, clients et  

Au niveau européen, la directive NFRD 
(Non-financial reporting directive) de 2014 
est révisée par l’adoption de la nouvelle directive 
CSRD (Corporate sustainability reporting)  
qui entrera en vigueur en 2024.

 
Cette directive étend l’obligation de publier  
une déclaration non financière à toutes  
les grandes entreprises et à toutes les sociétés  
cotées (à l’exception des microentreprises).

Les critères seront décidés par l’EFRAG  
(European financial reporting advisory group)  
et ne sont pas encore publiés. Une conséquence  
de la directive est la création, à terme, du  
European single access point (ESAP). Il s’agira  
d’un point d’accès unique aux informations  
financières et non financières des entreprises.



Le rôle de la data dans l’industrialisation 
du développement durable

14 15Accélérer la transformation écologique et sociale de la France

ACCENTURE 
Carole Davies-Filleur 
Directrice exécutive  
Sustainable Technology

ALTER EQUITY 
Fanny Picard 
Présidente 

AXA FRANCE
Céline Soubranne Weber 
Directrice du  
développement durable

BANQUE EUROPÉENNE 
D’INVESTISSEMENT 
Adrien de Bassompière 
Conseiller du vice-président

BPIFRANCE
Philippe Kunter 
Directeur du  
développement durable  
et de la RSE

CONSEIL SUPÉRIEUR  
DE L’ORDRE DES  
EXPERTS COMPTABLES 
Hervé Gbego 
Président du comité  
de normalisation  
extra-financière et RSE

DATA FOR GOOD 
Lou Welgryn 
Présidente 

ECOVADIS 
Sylvain Guyoton 
Chief rating officer

ELIOR
Aurélie Stewart 
Directrice RSE 

FRANCE INVEST 
Noëlla de Bermingham 
Présidente de la commission 
Sustainability

HEPPNER
Christophe Schmitt 
Directeur des relations 
institutionnelles 

JUST INSTITUTE
Davide Forcella 
Directeur

ORANO
Anne-Laure Calvez 
Directrice de l’engagement 
de l’entreprise

LES MEMBRES DU GROUPE

toutes les parties prenantes  
par le biais de mesures ciblées.

◆ Commencer par des initiatives 
européennes, qui s’applique-
raient aux entreprises soumises  
à la CSRD.

◆ En faire l’un des thèmes prin-
cipaux de la COP28 (novembre 
2023) afin d’harmoniser l’ap-
proche pour l’ensemble des  
acteurs de la chaîne de valeur 
pour les acteurs d’Amérique du 
Nord, Afrique et Asie-Pacifique.

◆ Ne donner l’accès à la donnée 
que si l’entreprise en fournit.

◆ Faire de la mise à disposition 
des données et de la participa-
tion aux consortiums sectoriels 
des critères dans toutes les  
certifications / labels ainsi que 
pour toutes les notations extra- 
financières.

◆ En faire l’un des critères pour 
les appels d’offres des marchés 
publics.

◆ Investir dans la formation  
des différents acteurs, à com-
mencer par les collaborateurs  
au sein de chaque entreprise. 

6. Considérer la data comme 
un levier pour mesurer et 
modéliser l’impact extra- 
financier d’un projet à but 
social ou environnemental.

Utiliser de manière plus répandue 
la data afin de calculer l’espérance 

de gain (ou de perte) de toute 
solution à but social ou envi-
ronnemental, avant sa mise en 
œuvre. Ce calcul devra prendre 
en compte l’empreinte carbone 
de la data utilisée. 

◆ Estimer systématiquement 
en amont, à l’aide de la data, 
l’impact extra financier (fabri-
cation et usage) d’un projet, 
en appliquant si besoin divers 
scénarios (ex. : un chantier public 
de rénovation). Régulièrement 
réactualiser ces calculs tout au 
long du cycle de vie du projet.

◆ Commencer par l’impact car-
bone avant d’élargir à d’autres 
impacts environnementaux et 
sociaux. 

◆ Mettre en place un monitoring 
de l’action de l’ensemble des 
acteurs, piloté au niveau macro.

◆ Systématiser cette modélisa-
tion, au même titre que l’étude 
d’impact financier, afin de prendre 
des décisions.

◆ Insuffler une culture du risque 
sur les enjeux environnementaux 
et sociaux et intégrer l’impact de 
l’inaction dans les mesures.

Le règlement européen 
Disclosure, ou SFDR 
(Sustainable finance 
disclosure Regulation), 
est entré en vigueur  
en 2021. 

Il a pour ambition 
d’encadrer à plusieurs 
niveaux l’intégration 
des enjeux ESG par les 
acteurs des marchés 
financiers.

Dans le monde, seulement 7% 
des entreprises ont complètement 
combiné leur stratégie tech,  
RSE et business et 18% des entre-
prises n’ont pas de politique de 
numérique responsable ou ont 
simplement accepté des principes 
basiques.
— Source : Étude « Uniting technology  
and sustainability » 2022 d’Accenture.


