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ASSEMBLEE GENERALE DU GROUPE TOTAL :  

MEESCHAERT AM S’ENGAGE AUX COTES DE CLIMATE ACTION 100+ 

 
 
Dans la continuité de l’action menée auprès de Total depuis 2020 avec les membres 
l’initiative Climate Action 100+, et en lien avec les intentions de vote exprimées 
(communiqué du 20 mai 2021) contre la résolution 14 sur sa politique climatique à horizon 

2030, Meeschaert AM poursuit son engagement au sein de Climate Action 100+ pour faire 

valoir le défi climatique comme enjeu clé des assemblées générales.    
 
Ainsi, Meeschaert AM, actionnaire et co-signataire de la récente déclaration publiée par 
Climate Action 100+, prend acte des mesures prises par l’entreprise cette année.  
 
Sur la base de l’évaluation sectorielle publiée par Climate Action 100+ en mars dernier1, et à 
la suite des discussions menées avec Total, Meeschaert AM, aux côtés des actionnaires 
impliqués dans cette démarche, salue les mesures déjà prises pour lutter contre le 
changement climatique et les objectifs de réduction des gaz à effet de serre : 
 

 L'entreprise a fixé des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 
moyen et long terme en vue de sa stratégie de neutralité carbone d'ici 2050 dans le 
monde entier, intégrant les émissions des produits énergétiques vendus (Scopes 1, 2 
et 3) ; 

 

 L'objectif de réduction de l'intensité carbone pour 2030 a été porté de 15 % à 20 % 
(par rapport à 2015) dans le monde entier pour le Scope 3 (émissions indirectes) ; 

 

 Les objectifs d'investissement dans les énergies renouvelables ont été augmentés, et 
visent maintenant une capacité brute de 100 GW d'ici 2030 ; 

 

 Une gouvernance climatique est en place, avec des critères de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans les systèmes de rémunération des dirigeants ;  

 

 Des informations sont désormais fournies dans le document de référence sur les 
critères d’évaluation de l'économie du projet et l'impact sur les émissions de GES 
pour 8 investissements significatifs en 2020 ;  

 

 Total s’est retiré de deux associations dont l'American Petroleum Institute (API) à la 
suite de l’examen annuel des positions sur le climat de chaque association ;   

 

 Une résolution « Say on Climate », présentée par le conseil d’administration, fera 
l’objet d’un vote consultatif lors de l’assemblée générale du 28 mai 2021. Les 
actionnaires pourront alors se prononcer sur la stratégie de transition énergétique de 
l'entreprise et ses objectifs à horizon 2030. 

 

                                                 
1
 Climate Action 100+ Net-Zero Company Benchmark : Première évaluation détaillée et complète des 

performances des entreprises sur trois critères principaux : la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
l'amélioration de la gouvernance, renforcer la communication financière liée au climat 

https://meeschaert.com/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-20-CP-Intention-de-vote-Total-20-mai-2021-DEF.pdf


 

L’évaluation sectorielle « Net-Zero Company Benchmark » souligne cependant que Total ne 
remplit que partiellement, voire pas du tout, plusieurs champs étudiés. 
 
Plusieurs sujets prioritaires font l’objet d’un suivi spécifique par les investisseurs de Climate 
Action 100+. Les plus importants pour l'année prochaine concernent les objectifs de 
réduction de l'intensité carbone à court et moyen terme, la transparence sur les 
investissements et la stratégie de décarbonisation. 
 
A ce titre, Meeschaert AM aux côtés des actionnaires va continuer d’interroger la direction de 
Total sur les points suivants :     

 

 Un alignement avec les objectifs du Climate Action 100+ Net-Zero Company 
Benchmark.  

 

 La confirmation que Total vise à atteindre sa stratégie de neutralité carbone dans le 
monde entier, sur l’ensemble de sa chaîne de valeur et que cela inclut les émissions 
de Scope 3 pour les activités en amont et en aval.  

 

 La mise en conformité des objectifs d'intensité de réduction du carbone à court, et à 
moyen terme, avec un scénario de 1,5 °C des Accords de Paris, pour répondre aux 
critères du Climate Action 100+ Net-Zero Company Benchmark. 

 

 Une clarification sur la façon dont les objectifs de réduction de l’intensité carbone se 
traduira par des réductions des émissions brutes absolues à court, moyen et long 
terme.  

 

 Une présentation de la répartition géographique des émissions de Scope 3 de 
l’entreprise.  

 

 En ce qui concerne la gouvernance, la possible nomination d’un administrateur 
indépendant pour présider le comité de la stratégie et de la RSE. 

 

 La possibilité d’un vote des actionnaires sur le plan de transition au moins tous les 3 
ans, avec une mise à jour annuelle des progrès réalisés dans sa mise en œuvre. 
 

 La confirmation que les plans d'investissement sont alignés sur un scénario à 1,5 °C. 
 
Le GIEC, l'AIE et d'autres modèles indiquent clairement que, même si le montant varie selon 
le produit et le scénario, de très fortes baisses de la consommation de pétrole et de gaz sont 
nécessaires d'ici 2050 si l'on veut que les émissions mondiales restent dans le budget 
nécessaire pour limiter la hausse de température à 1,5 °C. Cette transition doit commencer 
avant 2030, et particulièrement pour le pétrole. Nous comprenons que pour Total, la 
production de pétrole en 2030 sera soit équivalente, soit inférieure à celle de 2019. 
 
« Cette déclaration de Climate Action 100+ est le fruit des discussions constructives que 
nous avons eues avec le conseil d’administration de Total. Conscients des risques 
climatiques qui pèsent sur les investissements, Meeschaert AM s’inscrit dans l’engagement 
de Climate 100+ d’agir pour contribuer à accélérer la transition vers une économie zéro 
carbone d’ici 2050. », souligne Aurélie Baudhuin, Directeur de la recherche ISR de 
Meeschaert AM et co-pilote de l’initiative.  
 

 Consulter le communiqué publié par Climate Action 100+ 
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