
 

Méthodologie du classement « Champions du Climat 2022 » 
 

Le classement « Champions du Climat 2022 » va être réalisé à partir des données relatives aux émissions de gaz à 

effet de serre, collectées et vérifiées par Statista. L’objectif final : identifier les entreprises françaises qui ont le plus 

réduit l’intensité de leurs émissions ces dernières années. 

Pour identifier les entreprises pertinentes, nous allons rechercher des données accessibles au public et appeler les 

entreprises françaises à participer au concours et à partager leurs données au travers d'un questionnaire en ligne. 

 

Critères d’admission 

La société qui participe au concours 

• A son siège principal en France 

• A des données sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) de scope 1 et scope 2 pour 2017 et 2020 

 

Enquête 

Nous avons développé un questionnaire en ligne qui permet aux entreprises de nous fournir directement les 

données nécessaires. Le questionnaire est en ligne dès le mois de mai.  

Notre invitation à participer via un questionnaire en ligne a été envoyée à plus que 500 entreprises par courriel. Les 

entreprises ont également la possibilité de participer sur challenge.fr. 

 

Recherche 

Afin d’obtenir les meilleures données possibles, nous allons focaliser nos recherches sur les rapports de 

responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et sur d’autres sources publiques. Nous allons rechercher les 

données des émissions de scope 1 et scope 2.  Si deux calculs des émissions de scope 2 (« location-based » et « 

market-based ») étaient disponibles, nous allons prendre le calcul « market-based ».  

 

Calcul du score 

Pour chaque entreprise éligible, le taux de réduction annuel composé (CARR) de l'intensité des émissions entre 

2017 et 2020 va être déterminé. L’intensité des émissions est constituée des émissions GES de l’entreprise au 

cours d’une année spécifique ajustée par le chiffre d’affaires de la même année.  

Voici la formule pour calculer le CARR : 1- 
Intensité des émissions GES de 2020

Intensité des émissions GES de 2017

(
1

2020−2017
)
 

 

Evaluation et assurance de qualité 

Toutes les données vont être traitées et vérifiées par Statista. Les entreprises qui ne remplissent pas les critères 

d’admission ne vont pas être prises en considération. Le palmarès va être composé des entreprises ayant obtenu 

les meilleurs résultats.  


