
TotalEnergies 
Un acteur majeur de la transition énergétique 

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : 
pétrole, gaz naturel, électricité, hydrogène, biomasse, éolien et solaire. TotalEnergies s’engage pour 
relever le double défi auquel le monde de l’énergie fait face : plus d’énergies, moins d’émissions de gaz à 
effet de serre. Ses 105 000 collaborateurs présents dans 130 pays s'engagent pour fournir une énergie 
toujours plus abordable, plus disponible et plus propre.  

Ambition : zéro émission nette en 2050, ensemble avec la société, avec des objectifs clairs pour 2030 

TotalEnergies soutien les objectifs de l’Accord de Paris de 2015, et a pour ambition d’atteindre la neutralité 
carbone (zéro émission nette) d’ici à 2050, ensemble avec la société. 

TotalEnergies agit selon trois axes majeurs et s’engage sur des objectifs à horizon 2030 pour chacun d’eux :  

 Atteindre la neutralité carbone pour ses activités opérées mondiales en 2050 ou avant (scopes 1 & 2) 
  en 2030, réduction d’au moins 40% par rapport à 2015 des émissions nettes pour ses activités Oil & Gas 

opérées 

 Atteindre la neutralité carbone au niveau mondial pour les émissions indirectes en 2050 ou avant (scope 
3)1

  en 2030, émissions scope 31 en valeur absolue inférieures à celles de 2015, malgré la croissance de sa 
production d’énergie dans la décennie à venir 

  en 2030, réduction de l’intensité carbone moyenne des produits énergétiques utilisés par ses clients d’au 
moins 20% par rapport à 2015 

 Atteindre la neutralité carbone en Europe en 2050 ou avant, depuis la production jusqu’à l’utilisation par 
ses clients des produits énergétiques (scopes 1, 2 & 3).  
  en 2030, émissions scopes 1, 2 & 3 en valeur absolue inférieures de 30% par rapport à celles de 2015 

Une compagnie multi-énergies 
L’ambition de TotalEnergies signifie notamment : 

 Devenir l’un des 5 premiers producteurs mondiaux d’électricité renouvelable, avec une capacité brute de 
100 GW en 2030. 

 Se déployer sur la chaine de valeur de l’électricité, de la production au client final, 

 Être dans le Top 3 mondial du GNL bas carbone 

 Devenir un leader de la production massive d’hydrogène propre, 

 Développer le stockage de carbone 

 Être autant reconnu par les clients dans la mobilité électrique demain que dans la distribution de carburants 
aujourd’hui 

 Être le partenaire de la neutralité carbone de ses clients 

 Promouvoir l’économie circulaire dans l’usage des plastiques 

 Inscrire le développement durable au cœur de sa stratégie, ses projets et ses opérations 

Réalisations 2020 sur les objectifs climat 

TotalEnergies a mis en place un ensemble d’indicateurs pour piloter sa performance avec, notamment, les 
résultats suivants : 

 Une réduction des émissions scopes 1 & 2 des installations oil & gas opérées de 46 MtCO2 e à 39 MtCO2e 
hors effet COVID-19 entre 2015 et 2020 

 Une baisse des émissions scopes 1, 2 & 3 en Europe de 15% hors effet COVID-19 entre 2015 et 2020  

 Une intensité méthane de moins de 0,1% pour les installations gazières opérées. 

Source : https://www.totalenergies.com/system/files/documents/2021-03/document-enregistrement-universel-2020.pdf
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1 Émissions de GES liées à l’utilisation des produits énergétiques par ses clients 
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