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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

Un nouveau guide méthodologique entre en phase pilote et formalise 

l’intégration de la déforestation et des changements d'affectation des sols 

dans la comptabilité de l’entreprise 

 
Des entreprises, associations, scientifiques et autres spécialistes du développement durable se 

sont engagés auprès de Quantis pour le développement collaboratif d’un guide sur la 

comptabilisation des émissions de gaz à effets de serre générées par les changements 

d’affectation des sols. Ensemble, ils donnent une impulsion nouvelle à la mobilisation globale sur 

le climat, la sylviculture et l’agriculture. 

 

 

Boston, États-Unis, le 5 septembre 2017 – Le cabinet de conseil en développement durable et 

mesures environnementales Quantis est fier d’annoncer la parution du « Land Use Change 

Guidance: Accounting for GHG Emissions in the Supply Chain » (Guide des changements 

d’affectation des sols : comptabiliser leurs émissions de GES sur l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement – pour plus d’informations, consultez le site internet de Quantis).  

 

Inédite, cette initiative est le fruit d’un consortium pré-concurrentiel réuni par Quantis autour de 

40 partenaires issus d’entreprises privées, associations et institutions gouvernementales et 

scientifiques. Ces organisations de renom ont su s’accorder sur un référentiel scientifiquement 

viable, qui guide les entreprises vers une comptabilisation juste et complète de leurs impacts sur 

le changement climatique, émissions de gaz à effets de serre (GES) et efforts contre la 

déforestation et en faveur d’une sylviculture et agriculture durables (au nombre des différents 

changements d’affectation des sols). Désormais public, le Guide entre en phase pilote, pour tester 

l’applicabilité de ses recommandations et de sa méthodologie. 

 

Les forêts couvrent 30%1 de la superficie globale, fournissant des ressources vitales aux hommes 

et animaux, mais aussi des matières premières pour nos sociétés manufacturières. Si les forêts 

stockent le carbone en grande quantité, leur exploitation et combustion sont un des principaux 

facteurs d’émissions de GES imputées à l’homme et responsables du changement climatique. La 

Banque Mondiale estime que nous perdons l’équivalent de 1000 stades de football en forêts 

chaque heure depuis 19902. Cela affecte directement les cycles de l’eau, la biodiversité, l’érosion 

des sols, ce qui fragilise par exemple nos terres arables et donc notre capacité à nourrir une 

population globale, dont on estime qu’elle atteindra les 9 milliards d’ici 2050. 

 

D’après les accords de Bonn des Nations Unies sur la déforestation, l’adoption de mesures pour 

lutter contre la déforestation, entre autres changements d’affectation des sols, permettrait de 

capter jusqu’à un sixième du carbone nécessaire à remplir les objectifs globaux indexés sur la 

science. Les entreprises qui dépendent de l’agriculture et de la sylviculture cherchent donc à 

activer ce levier économiquement rentable et positivement influencer le climat. À l’heure où elles 

se fixent des objectifs conformes aux limites imparties par la science, la formalisation d’une 

                                                      
1 http://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation/  
2 https://blogs.worldbank.org/opendata/five-forest-figures-international-day-forests 

https://quantis-intl.com/lucguidance/
http://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation/
https://blogs.worldbank.org/opendata/five-forest-figures-international-day-forests
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méthodologie commune s’imposait, pour les aider à comptabiliser les émissions de GES générées 

par les changements d’affectation des sols dans leur empreinte globale et celle de leurs produits.  

 

« Les organisations se voient pressées de se positionner dans la gestion durable de leurs chaînes 

d’approvisionnement », souligne le directeur Quantis US et chef de projet, Jon Dettling. « Il 

manquait pourtant à l’industrie une approche optimisée de la comptabilisation de ses émissions, 

pour se fixer des objectifs de réduction scientifiquement valides et communiquer leurs progrès 

dans ce sens. Notre Guide entend y remédier. Ensemble, nous nous engageons dans une nouvelle 

ère de la comptabilisation de la gestion durable des sols, de leurs changements d’affectation et de 

la sylviculture. » 

 

Quantis mène donc une initiative visant à développer une méthodologie qui consolide, aligne et 

prolonge des références préexistantes, pour formuler des recommandations et une description 

technique détaillée. Plutôt qu’un standard officiel, le Guide répond au besoin des entreprises de 

se référer à une approche fiable et progresser ainsi rapidement en matière de déforestation et 

autres changements d’affectation des sols. Le Guide est le produit d’un vaste dialogue entre 

parties prenantes et de leur volonté de collaborer. Les 14 recommandations qui en découlent 

(télécharger la brochure descriptive ici) sont autant d’étapes à suivre pour mesurer la réduction 

ou l’élimination d’émissions de GES dans des chaînes d’approvisionnement ancrées dans 

l’exploitation des sols – et à terme, évaluer ses progrès dans cette démarche. 

 

  

Bien que le Guide se veuille une clef de voute dans l’adoption d’un standard officiel, certains 

enjeux restent à débattre. Quantis appelle donc des entreprises pilotes à la rejoindre pour 

identifier ensemble d’éventuels écueils, raffiner la méthodologie directrice et faciliter son 

application. Une publication finale doit être rendue publique en 2018.  

 

Parmi les partenaires industriels de l’initiative figurent Barry Callebaut, Braskem, Danone, Ferrero, 

General Mills, L’Oréal, Lenzing, LVMH, Mars, Mondelēz International, NCASI, PepsiCo, Philip 

Morris International, Pirelli, Tetra Pak et Yara. Ils sont rejoints par des associations, cabinets de 

conseil et organisations gouvernementales et instituts de recherche, au rang desquels l’ADEME, 

C-AGG, Ceres, Climate-KIC, EcoAct, Ecofys, Gold Standard, moja global, NCASI, Rainforest Alliance, 

South Pole Group, Textile Exchange, The Sustainability Consortium et WWF. 

https://quantis-intl.com/wp-content/uploads/2017/08/land_use_change_guidance_brochure_quantis.pdf
https://quantis-intl.com/wp-content/uploads/2017/08/land_use_change_guidance_brochure_quantis.pdf
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La directrice de la stratégie et recherche forestière du WWF US, Martha Stevenson, apporte son 

soutien au Guide en ces termes:  

 

« Le travail de Quantis  vient combler une lacune majeure dans la comptabilisation des 

émissions de GES du secteur privé et contribue ainsi à un positionnement essentiel dans la 

mobilisation globale pour enrayer le changement climatique. Le WWF salue l’approche 

quantitative et scientifique de Quantis, qui face à un enjeu éminemment complexe, assure 

une prise de décision des entreprises guidée par une robuste comptabilisation de l’impact 

carbone, en convergence avec les objectifs globaux de réduction des émissions de carbone 

dans un scenario à 2°. Cette méthodologie permet également aux entreprises déjà 

engagées contre la déforestation de transposer cette mobilisation en une feuille de route 

concrète, alignée avec ces objectifs de réduction des émissions de GES. » 

 

D’autres partenaires ont tenu à partager leurs retours d’expérience, dans l’espoir de convaincre 

de nouveaux partenaires de rejoindre cette initiative (voir la liste complète des témoignages ici): 

 

Jorge Soto, Responsable du développement durable, Braskem: 

 

« La recherche de sources nouvelles d’énergie et de matières premières est un enjeu 

stratégique pour le groupe Braskem. Or ces ressources renouvelables dépendent des 

modalités d’exploitation de la biomasse. Cette initiative nous apparaît donc comme un 

notable premier pas dans l’adoption consensuelle et scientifiquement approuvée d’une 

approche de mesure et comptabilisation des émissions de GES imputées à l’exploitation des 

sols et leurs changements d’affectation. » 

 

Kevin Rabinovitch, Direction du développement durable, groupe Mars:  

 

« Mars a accueilli la nouvelle de cette initiative avec enthousiasme. Nous misons en effet sur 

une quantification des émissions de GES dues à la déforestation plus précise et cohérente, 

pour accélérer la mobilisation globale et réduire à la fois la déforestation et ses émissions de 

carbone. » 

 

Nicko Debenham, VP Directeur du développement durable, Directeur général du groupe Bioland, 

Barry Callebaut: 

 

« Barry Callebaut s’est attelé à une quantification détaillée de ses émissions de GES directes 

et indirectes sur l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement, dans le but de d’indiquer en 

toute transparence l’empreinte carbone de ses chocolats et produits à base de cacao. Notre 

mobilisation bénéficiera de cet effort inédit, tout en y contribuant, dans le cadre d’une 

progression plus large vers une méthodologie scientifiquement approuvée et reconnue. » 

 

Frank Brentrup, Responsable scientifique, Yara International:  

 

« Yara International s’engage pour la réduction de ses émissions de GES dues à l’exploitation 

des sols et leurs changements d’affectation, dans une volonté d’œuvrer pour la protection 

de la biodiversité. Pour contextualiser et mesurer l’impact climatique de différents systèmes 

de production agricole, il est nécessaire d’inclure l’ensemble des émissions générées par les 

https://quantis-intl.com/lucguidance/#testimonies
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changements d’affectation de la terre. C’est dans cette optique que nous apportons notre 

soutien au développement de ce Guide. » 

 

Pour en savoir plus, inscrivez-vous à notre prochain wébinaire d’information: 

 

WÉBINAIRE: « Piloting the Land Use Change Guidance » (en anglais), le 21 septembre à 17h 

GMT+1. Durant ce wébinaire, vous trouverez toutes les informations nécessaires à s’engager en 

tant qu’entreprise pilote. 

 

* FIN * 

 

À propos de Quantis 

  

Quantis accompagne des organisations de premier rang dans la définition, le déploiement et 

l’activation de solutions de mesure environnementale au service du développement durable. En 

un mot, nos ingénieurs-ingénieux s’emparent des dernières avancées de la science et en tirent 

des pratiques concrètes. Nos équipes formulent ainsi des stratégies de résilience, des métriques 

robustes, des outils opérationnels et des communications crédibles pour l’avènement de la 

société durable du futur.  

 

Reconnu pour notre approche du développement durable ancrée dans la métrique, Quantis a 

ouvert des bureaux aux États-Unis, en France, Suisse, Allemagne, Italie et Colombie. Nous 

travaillons avec des clients divers de par le monde, dont AccorHotels, BASF, Danone, la 

Commission Européenne, GE, General Mills, Intel, Kering, Kraft Heinz Company, L’Oréal, Mondelēz 

International, Nestlé, Unilever et Veolia. 

 

Quantis est fier de mener d’autres initiatives pré-concurrentielles ambitieuses dans l’activation de 

plans de durabilité environnementale. Nous avons notamment coordonné le développement de 

bases de données inédites pour les secteurs textile (World Apparel and Footwear Lifecycle 

Database) et alimentaire (World Food Lifecycle Database).  

 

Nous sommes Quantis : des scientifiques, experts, stratèges, innovateurs et visionnaires du 

développement durable. 

 

(re)découvrez Quantis sur www.quantis-intl.com 
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Pour plus d’information sur le Guide, contacter: 

Michèle Zollinger 

Coordinatrice de projet  

michele.zollinger@quantis-intl.com 

 +1 475-227-7224 

 

 

https://quantis-intl.com/webinar/lucguidancewebinar/
https://quantis-intl.com/about/our-work/clients-sectors/
https://quantis-intl.com/tools/databases/waldb-apparel-footwear/
https://quantis-intl.com/tools/databases/waldb-apparel-footwear/
https://quantis-intl.com/tools/databases/wfldb-food/
https://quantis-intl.com/
mailto:lori.gustavus@quantis-intl.com
mailto:michele.zollinger@quantis-intl.com

