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La stratégie climat de TotalEnergies n’est pas une stratégie de compensation mais avant tout une 

stratégie de réduction des émissions. L’ambition climat de TotalEnergies se base en priorité sur la 

réduction de ses émissions de GES et pour cela l’entreprise s’est fixée des objectifs en valeurs absolues, 

rappelés récemment lors de la présentation du Strategy and Outlook de septembre 2021.  

 

Les projets visant à capter et à séquestrer du carbone ont pour objectif de neutraliser les émissions 

résiduelles. Ces solutions sont essentielles pour parvenir à la neutralité carbone car elles viennent créer des 

puits additionnels au sein du cycle du carbone. Le CCS fait partie des piliers clé pour la décarbonation de 

nos activités selon le World Energy Outlook de l’AIE (chap. 2.5).  

En effet, parvenir à la neutralité carbone en 2050 nécessitera des baisses importantes d’émissions qui sont 

actuellement pour TotalEnergies de l’ordre de 41 MtCO2e par an (scopes 1 et 2 des installations oil and 

gas opérées en 2019). Les objectifs fixés par TotalEnergies pour ses projets de stockage et de séquestration 

du carbone sont de 5 MtCO2/an de capacité de stockage pour les projets CCS et de minimum 5MtCO2e/an 

de capacité de séquestration pour les projets de Nature-based Solutions (NBS) d’ici 2030 (voir ‘Climate 

roadmap in action’) ; volumes largement inférieurs aux émissions devant être réduites. 

Seules, ces solutions de compensation carbone seraient donc insuffisantes, mais en complément d’une 

baisse des émissions, elles sont de réels atouts pour limiter la hausse des températures. 

 

TotalEnergies développe ses projets de captage/stockage et de séquestration du CO2 de manière 

responsable et transparente.  
Pour les raisons mentionnées précédemment, TotalEnergies fait le choix de développer des projets 

permettant de séquestrer le CO2 atmosphérique, soit dans le sous-sol via le CCS, soit via des projets basés 

sur la nature (NBS). Le projet NBS en République du Congo, porté par TotalEnergies et l’entreprise Forêt 

Ressources Management, fait l’objet d’études d’impact environnemental et sociétal, y compris des 

consultations avec les représentants des peuples autochtones. Sur l’aspect environnemental, les acacias ont 

été choisis pour leur capacité de régénération des sols qui leur permettra d’enrichir en matière organique et 

en azote les sols sableux des plateaux Batéké et de créer une végétation de sous-bois, beaucoup plus 

diversifiée. Les forêts naturelles présentes sur le projet, actuellement sous forte pression de déforestation, 

seront intégralement protégées. Enfin, l’ensemble des projets NBS de TotalEnergies suivent des cycles 

longs et seront suivis dans le temps : l’entreprise entend signer des contrats de longue durée avec ses 

partenaires afin d’assurer le suivi et la pérennité des activités. 

Toujours suivant ce même principe de transparence, le projet de CCS Northern Lights en Norvège 

mentionné dans le rapport a fait l’objet d’une étude d’impact complète, publiée sur le site du gouvernement 

norvégien. Le bilan carbone global de la chaîne de valeur du projet a également été évalué (étude ‘Full 

chain CO2 footprint’) et montre que les volumes de CO2 capturés par le projet seront largement supérieurs 

aux émissions induites.  

 

La compensation carbone fait donc partie de la stratégie climat de TotalEnergies en tant que levier 

pour neutraliser les émissions résiduelles, et non pour remplacer les efforts de réduction des émissions 

de GES qui restent l’axe central de la stratégie. Les projets qui porteront cette compensation sont déjà, 

et seront, encadrés par des standards environnementaux et sociétaux élevés et TotalEnergies continuera 

d’agir en transparence au cours des différentes étapes des projets.  

https://totalenergies.com/system/files/documents/2021-09/2021_TotalEnergies_Strategy_Outlook.pdf
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020/achieving-net-zero-emissions-by-2050
https://totalenergies.com/system/files/documents/2021-02/climate_roadmap_in_action.pdf
https://totalenergies.com/system/files/documents/2021-02/climate_roadmap_in_action.pdf
https://northernlightsccs.com/wp-content/uploads/2021/03/RE-PM673-00011-02-Impact-Assessment.pdf
https://ccsnorway.com/wp-content/uploads/sites/6/2020/07/CO2_footprint_feed_report-2.pdf
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