Déclaration pour la COP26
Le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat a montré que l'activité
humaine est, sans équivoque, à l'origine du dérèglement climatique, qui affecte déjà
toutes les régions du monde. Le dérèglement climatique représente le risque le plus
important pour la stabilité du système financier international, et ses effets seront ressentis
par l’ensemble des entreprises. Il présente des enjeux majeurs à court, moyen et long
termes, obligeant les conseils d'administration à placer les considérations climatiques au
cœur de leurs stratégies, de leurs dispositifs de gestion des risques et de leurs processus
de reporting.
Face à l’évolution du cadre légal et des attentes de leurs parties prenantes, les
entreprises doivent se préparer à une transition d’une ampleur et d’une rapidité sans
précédent. Celles-ci doivent réagir en adoptant une approche stratégique systémique
pilotée par leurs conseils d'administration.
A l’heure de la COP26, alors que des engagements politiques potentiellement ambitieux
se dessinent, le moment est venu pour les conseils d'administration de s'intéresser aux
effets du changement climatique, d'orienter les plans à long terme et de les traduire en
actions immédiates et concrètes. Il s'agit notamment de s'assurer que leur stratégie
commerciale est résiliente dans un avenir à faible émission de carbone et que l'équipe de
direction possède les compétences nécessaires pour la mettre en œuvre. Les entreprises
doivent également tenir compte des impacts d'une transformation à grande échelle sur les
salariés, les fournisseurs et les communautés concernées par leurs activités qui, le plus
souvent, seront obligés de se réinventer face à la rapidité des changements à venir.
Nous sommes un réseau mondial d’administrateurs dont la mission est de faciliter la
transition vers une économie neutre en carbone d'ici 2050. Ensemble, nous nous
engageons à atteindre des objectifs climatiques ambitieux grâce à la promotion de
bonnes pratiques et à la mise en place d’une gouvernance climatique efficace au sein des
conseils d'administration. Nous construisons une communauté d'administrateurs
conscients des enjeux climatiques, qui s’engage à développer les compétences et
acquérir la compréhension nécessaire à l’exécution de leurs fonctions au sein des
entreprises.
Collectivement, nous disposons d'un réseau mondial de plus de 100 000 personnes. Ces
personnes peuvent influencer des milliers de milliards de dollars de capitaux, ainsi que les
émissions de milliers d'entreprises, par l'intermédiaire des conseils d'administration
auxquels elles siègent.

Si vous êtes membre d'un conseil d'administration, vous avez l’opportunité de jouer un
rôle clé dans la réponse collective à l'urgence climatique. Votre engagement et votre
leadership sont essentiels à la réussite de la transition de votre entreprise vers une
économie neutre en carbone.

À propos de la Climate Governance Initiative
La Climate Governance Initiative mobilise les conseils d'administration du monde afin
qu’ils adressent le sujet du dérèglement climatique dans leurs entreprises. Pour ce faire,
nous développons et soutenons des associations nationales (dénommés Chapters) qui
dotent leurs membres des compétences et des connaissances nécessaires pour faire du
climat une priorité des conseils d'administration, en nous appuyant sur les Principes pour
une Gouvernance Climatique Efficace du Forum Économique Mondial.

Pour en savoir plus sur la CGI et la liste des signataires : http://climate-governance.org/

