
À propos de l’auteur impak, l’agence indépendante de notation d’impact, publie 
régulièrement des données transparentes sur l’impact social et environnemental des 
entreprises. Elle souhaite ainsi accélérer la transition vers une économie qui considère 
toutes les parties prenantes et qui contribue de façon positive à la société.

L’urgence climatique et la guerre en Ukraine ont rendu encore plus évidente 
notre dépendance aux énergies fossiles. Et encore plus urgente la nécessité 
d'accélérer notre transition énergétique. Selon le récent rapport du GIEC, il nous 
reste trois ans pour inverser la tendance et bien que les politiques climatiques 
en place soient insuffisantes, nous avons les solutions à portée de main pour 
respecter les objectifs de l’accord de Paris. 

Pour accélérer notre transition énergétique, une transition juste et inclusive pour 
atteindre les Objectifs de Développement Durable en 2030 est nécessaire. Pour réussir, 
les entreprises ne peuvent plus seulement se contenter de réduire leurs impacts 
négatifs. Elles doivent voir comment leur modèle d’affaires peut contribuer positivement 
à la planète et à la société. Il faut entendre l’impact comme un changement dans un 
résultat causé par une organisation. Celui-ci peut être positif ou négatif, intentionnel ou 
involontaire. Il existe aujourd’hui différents chemins vers l’impact positif: 

Stratégie 1: À travers la création de nouveaux produits et services (intégré au modèle 
d’affaire et générant des revenus) par l’entreprise; 
Stratégie 2: À travers ses pratiques, l'entreprise peut utiliser sa chaîne de valeur comme 
un levier d'impact. Que se soit dans le rapport avec ses fournisseurs, ses clients, ses 
employés, ou ses pratiques d'innovation, l'entreprise tire avantage de ses relations 
d'affaires pour générer un impact positif. Celui-ci va au-delà de simple pratiques 
"durables" et n'est pas lié à une génération de revenus (intraprenariat, intégration des 
populations vulnérables dans la chaîne de production et de commercialisation) (intégré 
à la chaîne de valeur mais ne générant pas de revenus directement); 
Stratégie 3: À travers des pratiques externes du modèle d’affaires de l’entreprise, telles 
que la philanthropie, donation, investissements destinés à des entreprises sociales.

La crise Ukrainienne

L’objectif de développement durable ciblé

Vestas, fabricant danois d’éoliennes, se donne pour mission d'apporter de nouvelles 
solutions d'énergie durable pour un avenir meilleur. Sa position de leader dans l’
énergie éolienne et son portefeuille de solutions innovantes sont ses deux principaux 
leviers d’action pour contribuer à l’atteinte de cet objectif. À ce jour, l’intégralité de son 
chiffre d’affaires contribue à accroître la part de l’énergie renouvelable dans le mix 
énergétique mondial (ODD 7.2). 

La fabrication et l’installation d’éoliennes sont également alignées sur la taxonomie 
européenne, 100% de son modèle d’affaires contribue substantiellement à 
l’atténuation du changement climatique. D’ailleurs le récent rapport du GIEC a 
démontré que l'énergie éolienne offre l'une des solutions les plus rentables et ayant le 
potentiel de contribution à la réduction de gaz à effet de serre le plus élevé. 

La mesure d’impact de Vestas

Leader mondial de la fabrication et de la vente d'éoliennes, Vestas est 
également l’une des entreprises les mieux notées dans notre univers. Sa 
stratégie d’impact, la fabrication et la vente d’éoliennes, est intégrée au cœur 
de son modèle d’affaires et est supportée par une mesure d’impact afin 
d'améliorer l'efficacité et la pertinence de ses actions. 

De nombreuses stratégies mènent à plus d’impact positif en entreprise. Il 
n’existe pas de méthode parfaite. Mais quel que soit le levier d’action utilisé, 
qu’il soit intégré au modèle d’affaire, à la chaîne de valeur ou à l’extérieur de 
sa raison d’être,  il n’est pas trop tard pour accélérer la transition vers une 
économie plus juste, durable et inclusive. Dans le prochain article, nous 
verrons toujours au travers du modèle d’affaires de l’entreprise, comment 
certaines ont choisi d’agir en faveur de l’inclusion des populations Bottom Of 
the Pyramid “BoP” (en français, la base de la pyramide) à travers la création 
d’une nouvelle offre de biens et services spécifiquement adaptée à ces 
populations. 

Une chose est sûre, le chemin vers l’impact est long et incertain, mais il existe 
aujourd’hui un élément essentiel pour aller vers une économie capable de 
répondre aux enjeux des générations futures : la mesure d’impact. Il est 
temps d’entrer dans une nouvelle ère où la transparence, la responsabilité et 
la prise en compte systémique des impacts deviennent la nouvelle norme.  

Conclusion

Notes méthodologiques
Les données proviennent des états financiers et extra-financiers 2020 des entreprises. Elles sont 
compilées grâce à notre méthodologie de notation disponible sur impakfinance.com qui s’aligne à 
l’Impact Management Project (IMP). 

La méthodologie utilise la classification de l’IMP : A (Agit pour éviter de nuire), B (Bénéficie aux parties 
prenantes), C (Contribue aux solutions) et Z (Nuit ou peut nuire). Selon notre méthodologie, en cas d’un 
Z, une certaine pénalité est attribuée en fonction de ces trois facteurs : le type de Z (nuit ou peut nuire), 
la répétition de ce Z dans le temps, et, seulement dans le cas d’un Z qui nuit, si des mesures ont été 
prises pour atténuer cet impact négatif.

Il est important de mentionner que les entreprises peuvent avoir quelques impacts positifs potentiels qui 
n’ont pas été considérés en raison du peu d’information disponible ou parce qu’ils représentent moins 
de 0,01% de leurs activités. Comme les impacts positifs sont basés sur leur rapport aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD), ceux-ci peuvent se chevaucher. Les pourcentages des activités liées à 
ces impacts peuvent donc être non cumulatifs. 

Le sous-score lié à la gouvernance est basé sur plusieurs critères analysant l’intégration de 
mécanismes d’impact au sein de l’entreprise. Ainsi, le rôle des différents bénéficiaires dans la prise de 
décisions, l’analyse de ses impacts au sein de la chaîne de valeurs et l’attribution d’une équipe dédiée à 
la mission d’impact sont tous des critères d’importance pour cette section.

Compte tenu de l’importante croissance de la transparence et de la durabilité auprès des investisseurs, 
une ou deux années peuvent apporter une différence significative aux Scores impakMC.

DISCLAIMER: Les informations contenues dans cette publication sont à titre informatif seulement et ne constituent ni une 
recommandation, ni une offre ou une sollicitation visant l’achat ou la vente d’un titre. impak Finance n’est pas tenue responsable des 
conséquences suivant une décision d’investissement ou n’importe quel type de transaction par un tiers qui utiliserait les opinions de 
cette publication. Ces informations sont assujetties aux conditions générales d’utilisation et à la politique de conformité d’impak 
Finance. 

Vestas s’engage pour garantir l’accès de tous à 
des services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable.
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À propos de la série Impact Positif

“Ce qui ne peut être mesuré n'existe pas". Aujourd’hui, la mesure d’impact, c’est-à-dire 
la contribution positive ou négative apportée par une entreprise permet de rendre 
compte des engagements de celle-ci, de son efficacité et à fournir une aide à la 
décision stratégique. 

À travers des analyses de cycle de vie (ACV) de ses turbines et des  évaluations 
d’impacts lors de projets d’installation de parcs éoliens, Vestas documente sa 
performance environnementale et analyse les résultats de celle-ci pour réduire ses 
impacts négatifs. La plupart des indicateurs sont audités par un tiers externe et les 
résultats de ses ACVs sont disponibles en ligne. 

À la fin de l'année 2020, Vestas a installé plus de 76 680 éoliennes dans 83 pays, ce 
qui porte la capacité totale installée à 129 GW, permettant ainsi d'éviter 1,5 milliard de 
tonnes d'émissions de carbone, ce qui équivaut à retirer un milliard de voitures de 
l'Union Européenne des routes pendant un an. En 2020, le groupe a ainsi augmenté sa 
capacité installée de 14 % par rapport à 2019. 

Pour cadrer sa mesure d’impact, l’entreprise reporte ses performances selon les 
standards du Sustainability Accounting Standards Board (SASB), la Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD), la taxonomie européenne et utilise les 
critères des Objectifs de Développement Durable (ODD). La mesure d’impact de Vestas 
reflète ses impacts économiques, environnementaux et sociaux majeurs permettant 
ainsi d’évaluer sa performance. 

Il est important de souligner qu’un impact positif ne compense pas un impact négatif. 
Ce n’est pas parce qu’une entreprise contribue positivement aux ODD qu’elle peut 
éviter de réduire ses impacts négatifs. À ce titre, l’Union européenne sacralise ce 
concept, une activité est dite durable si elle démontre qu'elle apporte un bénéfice 
substantiel à au moins un des six objectifs environnementaux, mais elle doit aussi 
éviter les effets négatifs sur les cinq autres objectifs (la transition vers une économie 
circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution ; la protection et la restauration de 
la biodiversité et des écosystèmes etc.) Ainsi, il est nécessaire d’analyser les impacts 
environnementaux des éoliennes sur la biodiversité, la question du recyclage des pales 
en fin de vie … De par son activité, Vestas fait également partie des entreprises à 
risque en ce qui concerne les terres rares, les minéraux de conflit, ainsi que la violation 
des droits de l’homme. 
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15,58 milliards d'euros

29,164
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Aller au-delà des facteurs ESG commence par l’impact intelligence
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https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/?utm_campaign=FR+-+IPCC+expert+quotes&utm_medium=email&utm_source=autopilot
https://impactmanagementproject.com/impact-management/how-enterprises-manage-impact/
https://impactmanagementproject.com/impact-management/how-enterprises-manage-impact/
https://www.youtube.com/watch?v=MawlHyWfqNA&list=PL24oBqjv_pH3QKbd--enhkhHa3-hIf7ox&index=2
https://www.vestas.com/en/investor/reports-and-presentations/vestas-reporting
https://www.impakfinance.com/newsletter-sign-up/
https://www.business-humanrights.org/en/from-us/briefings/renewable-energy-human-rights-benchmark/
https://www.business-humanrights.org/en/from-us/briefings/renewable-energy-human-rights-benchmark/
https://impak-case-study.lpages.co/pre-inscription

