
ATELIER EN PARALLELE 2• mardi 9 décembre 2014 page 1 

 

 

LUIGI COLANTUONI 
Représentant de Total au Japon et en Corée du Sud 

 

Changement climatique et transition énergétique sont des enjeux majeurs pour l'économie mondiale et l'avenir de 
l'humanité. Ils concernent les États, les industries, les collectivités locales, les organisations non gouvernementales et 
les citoyens. À l’évidence, entre autres parties prenantes, le secteur du pétrole et du gaz joue ici un rôle important. 
Pendant longtemps, si le secteur de l’énergie est resté actif sur ce sujet dans ses opérations quotidiennes, il a gardé 
ses distances vis-à-vis du débat public. Mais cette année, un nombre croissant d’entreprises du secteur ont uni leurs 
forces dans le cadre d'une initiative climatique unique pour aller au-delà de la somme de leurs efforts individuels et 
respectifs. 

L’Initiative pétrole et gaz pour le climat a été lancée en janvier 2014 au Forum économique mondial de Davos. De 
grands groupes de différents pays en ont discuté ensemble, y compris Aramco (Arabie Saoudite), British Gas 
(Royaume-Uni), ENI (Italie), PEMEX (Mexique), Sinopec (Chine) et enfin Total (France). D'autres sociétés pétrolières 
nationales et internationales se joindront aux membres fondateurs pour permettre une couverture significative de la 
production mondiale de pétrole et de gaz. L’Initiative pétrole et gaz pour le climat vise la collaboration, le partage des 
meilleures pratiques et des solutions techniques pour lutter contre le changement climatique et favoriser une énergie 
durable. 

 

L'Initiative est ascendante, volontaire et sectorielle. Les entreprises membres travaillent ensemble mais définissent 
individuellement la portée et le périmètre de chacune de leurs contributions. Elle est suffisamment souple pour tenir 
compte des conditions industrielles, des réglementations et des exigences spécifiques à chaque entreprise. Elle 
s’appuie, le cas échéant, sur les initiatives déjà en place, améliorant ainsi son efficacité et sa cohérence. Nous visons 
une contribution tangible, crédible, transparente et intégrée aux solutions de lutte contre le changement climatique. 
Plus précisément, les objectifs sont : premièrement, construire, renforcer et reconnaître la contribution positive des 
entreprises participantes dans le contexte du changement climatique ; deuxièmement, catalyser les actions 
significatives et favoriser une meilleure coordination entre les entreprises participantes ; et troisièmement, encourager 
d'autres acteurs du secteur du pétrole et du gaz à s’engager dans des actions concertées sur le changement 
climatique. 

 

Plusieurs moyens permettront d’atteindre ces objectifs : le partage des meilleures pratiques, le développement de 
méthodologies communes, la conception d'un processus de reporting efficace – la première proposition mentionnée 
par Tatsuo –, la facilitation et l'approfondissement de l'engagement dans les solutions et les initiatives internationales 
et multipartites spécifiques, la conception de feuilles de route communes et l'engagement d'autres industries. 

 

Je tiens à souligner que cette initiative constitue une collaboration unique et sans précédent, fondée sur la conviction 
que l'engagement et l'action des entreprises en matière de changement climatique gagnent en efficacité lorsqu'ils 
s’appliquent dans le cadre d’un effort commun. 

 

Cet effort constitue la première initiative de l'industrie pétrolière et gazière sur le changement climatique, la seule à 
fournir une gamme exhaustive de ce que le secteur entreprend à l’heure actuelle dans ce domaine et de ce qu’il est 
prêt à faire pour progresser. 



ATELIER EN PARALLELE 2• mardi 9 décembre 2014 page 2 

 

 

 

Pour refléter la nature ascendante fondamentale de l'initiative, les premiers sujets ont été identifiés et sont déjà traités. 
Mon ami et collègue Bertrand a évoqué la réduction du torchage du gaz et des émissions de méthane, l’efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables, l’accès à l'énergie, la capture et le stockage du carbone et le rôle du gaz 
naturel. D’autres sujets possibles sont les émissions cumulées de gaz à effet de serre, les technologies de réduction 
des émissions et l'innovation en la matière, l'efficacité des produits et, enfin, les efforts d'éducation sur l'énergie et 
l'empreinte carbone. 

 

Comment cette initiative va-t-elle se poursuivre ? Des améliorations seront apportées au cours des prochains mois, 
notamment en janvier 2015 à l’occasion du prochain Forum économique mondial de Davos, où nous avons l'intention 
de partager notre proposition de valeur commune et de présenter notre structure de gouvernance. Dans l'année à 
venir et jusqu'en décembre 2015, nous allons régulièrement rendre compte de nos efforts, et nous allons étudier la 
possibilité d’engager des actions communes dans l’optique de la réunion COP 21 à Paris. 

 

L’Initiative pétrole et gaz pour le climat n’en est qu’à ses débuts. Elle gagnera en puissance à mesure qu’elle sera 
rejointe par d’autres producteurs et entreprises, tout au long de la chaîne de valeur du secteur. 

 

L'Initiative souhaite que le secteur devienne un contributeur mieux reconnu de solutions pratiques dans la lutte contre 
le changement climatique. Il est crédible auprès des parties prenantes internationales et fait figure d’acteur clé pour les 
défis liés au changement climatique. 

 

Enfin, le soutien de Total à cette initiative est le prolongement logique du travail entrepris depuis plusieurs années 
sous l’égide de notre regretté président Christophe de Margerie. Il était convaincu du bien-fondé de cet engagement et 
y a mis toute son énergie. Total a fait des efforts considérables pour produire et commercialiser du gaz naturel, 
combustible fossile ayant l’impact le plus faible sur le changement climatique, et a développé des activités dans 
l'énergie solaire par le biais de sa filiale, leader des cellules et de panneaux photovoltaïques à haut rendement. 

 

Total est pleinement conscient du rôle joué par le secteur dans le changement climatique. Nous considérons 
qu’énergie, environnement et développement humain sont indissociables. Et que la recherche d'une solution durable à 
cette question complexe est porteuse d’opportunités d’évolution, d'innovation et de croissance pour notre entreprise, 
pour le secteur et pour l'économie mondiale. 

 

Nous croyons que l'énergie doit être meilleure, plus abordable et plus accessible. Mais aussi plus efficace et plus 
innovante. Acteur international de l'énergie, Total s’engage en faveur d’une énergie meilleure. 

 

À travers cette Initiative et la collaboration avec nos homologues, nous voulons initier une mutation globale vers un 
monde qui concilie croissance économique, amélioration du bien-être personnel et gestion du changement climatique. 

 



ATELIER EN PARALLELE 2• mardi 9 décembre 2014 page 3 

 

 

Richard Cooper, professeur d’économie à l’université d’Harvard 

Thanks for those three interesting presentations.   


