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QUELQUES REPONSES SUR LES RAISONS DU MAINTIEN DE LA 
RESOLUTION  
 
 
Le groupement d’investisseurs accueille favorablement les nouvelles ambitions 
présentées par Total dans la lutte contre le changement climatique. Il lui demande 
d’élargir au niveau mondial sa cible de neutralité carbone (scope 3) et d’adopter un 
plan d’actions détaillé. En conséquence, le groupement maintient sa résolution et en 
détaille les raisons. 

Comme développé dans notre second communiqué de presse, nous estimons que l’ambition 
énoncée par Total et les engagements sur lesquels elle s’appuie ne s’inscrivent pas dans le 
cadre d’une stratégie clairement définie. Notre résolution demande donc à ce qu’un tel cadre 
opérationnel pérenne soit développé, tout en laissant la responsabilité au Conseil d’en définir 
le contenu. En effet, il est important que la  déclaration d’intention de Total soit adossée à un 
plan d’actions concret, présentant des objectifs chiffrés intermédiaires en valeurs absolues1. 

De même, pour assurer une cohérence avec les Accords de Paris, il convient d’intégrer le 
scope 3 au niveau mondial, d’utiliser l’un des scénarios de référence construits par les 
organismes internationaux, et de présenter les dépenses d’investissements bas carbone du 
groupe en distinguant le gaz naturel d’une part, et les énergies renouvelables d’autre part. 
Ce sont ces évolutions qui donneront la lisibilité nécessaire aux actionnaires et autres parties 
prenantes sur la stratégie climatique du Groupe, et permettront à Total d’atteindre son 
ambition de devenir le « Major de l’énergie responsable ». Seulement un plan d’actions avec 
des objectifs intermédiaires et basé sur un scénario climatique de référence donneront de la 
crédibilité aux ambitions de Total.  

A ce jour, les méthodes scientifiques pour atteindre une neutralité carbone n’ont pas encore 
émergé pour le secteur pétrolier.  En Octobre 2020, l’initiative Science based Targets 
publiera la méthodologie pour atteindre une neutralité carbone pour cette industrie.  

Le scope 3 représente près de 90 % des émissions des entreprises pétrolières. Il est 
donc primordial de prendre en compte les émissions liées à l’utilisation du carburant 
pour adresser le changement climatique.  

La réduction du scope 3 relève d’une responsabilité collective tant de la part des 
entreprises que des investisseurs : si les politiques publiques et les comportements des 
consommateurs sont des moteurs fondamentaux d’évolution de la demande, la stratégie de 
diversification du mix énergétique des entreprises pétrolières joue un rôle primordial dans le 
soutien au développement des énergies renouvelables et des nouvelles technologies bas 
carbone. Total reconnaît pouvoir agir sur le mix de son offre de produits énergétiques, et 
nous accueillons favorablement l’engagement pris par le Groupe sur son scope 3 en Europe. 
Cela démontre effectivement que Total peut contribuer à la réduction de ses émissions 
indirectes, aussi mais nous souhaiterions que cette avancée ne se limite pas à une seule 
zone géographique dans la mesure où le changement climatique n’a pas de frontière et doit 
être adressé globalement.  

                                                
 
1 Le dernier rapport « Transition Pathway Initiative » pointe du doigt Total pour avoir réduit son 
intensité carbone, mais augmenté ses émissions de façon absolue. 
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Par ailleurs, les dépenses d’investissement actuelles, encore majoritairement orientées vers 
les énergies fossiles (9,2 milliards USD dans l’exploration et la production d’hydrocarbures), 
font peser un vrai risque à terme sur la capacité d’adaptation et de résilience de Total. 
En effet, la durée de vie d'un gisement, c'est-à-dire la période d’extraction des hydrocarbures 
qu'il contient, varie entre 15 et 30 ans en moyenne2. Si l’on ajoute la durée nécessaire à la 
phase d’exploration et de développement  en amont de la production (entre 10 et 20 ans), 
les dépenses d’investissement réalisées aujourd’hui par l’entreprise dans de nouveaux 
gisements pétroliers l’engagent mécaniquement sur une production pétrolière au-delà de 
2050. Elles rendent l’entreprise responsable d’un ajout de production d’énergie fossile au 
système énergétique mondial sur une période de 30 à 50 ans. 

Or les scenarii du GIEC pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C d’ici la fin du siècle 
montrent que la part du pétrole dans la production mondiale d’énergie primaire doit se situer 
entre 12,9 et 18,7 % à horizon 2050 (contre 60,2 à 62,2 %  pour les énergies renouvelables). 

C’est le concept de « lock-in » mis en évidence par l’ONU dans son rapport « Production 
Gap Report » (extrait ci-dessous de l’Executive Summary, p4/80). 

« Oil and gas are also on track to exceed carbon budgets, as countries continue to invest in 
fossil fuel infrastructure that “locks in” oil and gas use. The effects of this lock-in widen the 
production gap over time, until countries are producing 43% (36 million barrels per day) more 
oil and 47% (1,800 billion cubic meters) more gas by 2040 than would be consistent with a 
2°C pathway”. 

C’est pourquoi, il est nécessaire que les émissions du scope 3 soient prises en compte au 
niveau mondial et que les investissements dans les énergies renouvelables soient renforcés. 
L’ambition revendiquée par l’entreprise de devenir une « Major de  l’énergie responsable » 
ne peut être atteinte, tant qu’elle reste majoritairement focalisée sur l’exploitation d’énergie 
fossile.  

Une modification des statuts permettant l’intégration d’enjeux environnementaux se situe 
dans le  prolongement de la démarche impulsée par le conseil d’administration dans 
le cadre de la résolution n°14 qui figure déjà à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Elle 
est donc tout à fait cohérente avec la nouvelle stratégie du groupe, qu’elle prolonge de façon 
opérationnelle et concrète. 

Le contenu de la résolution externe ne tend pas à s’immiscer dans les compétences du 
conseil d’administration, dans la mesure où il est spécifiquement précisé que ce rapport doit 
présenter «la stratégie de la Société telle que définie par le Conseil d’Administration pour 
aligner ses activités avec les objectifs de l’Accord de Paris ». En effet, le rapport de gestion 
doit contenir certaines informations légales, mais rien n’interdit que celui-ci soit étoffé 
d’informations supplémentaires, d’autant plus si les actionnaires le réclament expressément 
par le vote au travers d’une modification des statuts.  

Par ailleurs, l’entreprise ne peut expliquer que le contenu d’une résolution externe s’inscrit 
« en violation du principe de répartition des compétences » entre l’AG et le conseil 
d’administration, tout en considérant comme recevable son inscription à l’ordre du jour de 
cette même AG. En effet, c’est bien le conseil d’administration qui a validé cette 
demande de dépôt de résolution en l’intégrant à l’ordre du jour, justifiant ainsi qu’elle 
relève bien des prérogatives spécifiques accordées aux actionnaires lors de l’assemblée 
générale.  

 

                                                
 
2 https://www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/le-cycle-de-vie-du-gisement-d-hydrocarbures 

https://www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/le-cycle-de-vie-du-gisement-d-hydrocarbures
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Veuillez trouver les communiqués :  

• du 15 avril 2020  ici  

• du 6 mai 2020   ici  
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