




centraliser les exercices de reporting climat

mieux visualiser les 
pratiques déployées

mieux 
identifier, suivre et pousser les bonnes pratiques.

Le CTH a pour objet les exercices de reporting climat
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accompagner le développement de la finance durable française 
:

➔

➔

➔

https://finance-climact.fr/










La participation est volontaire, gratuite et ne nécessite aucune 
contrepartie.

Le CTH c’est un site internet 
public en accès libre (disponible 

en Janvier 2021) qui rassemblera, 
sur une même plateforme, les 

reporting climat des participants
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https://finance-climact.fr/actualite/lobservatoire-de-reporting-climat/








Les Rapports Caractérisés 
synthétisent chaque exercice de 
reporting dans un même format. 

Ces résumés sont issus d’un travail 
de recensement des pratiques selon 
une matrice de critères commune et 
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Cette grille se veut exhaustive pour recenser l’ensemble des 
pratiques, tant dans leur diversité que dans leur avancée.

Grille 2020 : 31 critères pour 116 sous critères

https://www.climatereportingawards.org/


Gouvernance 
& Stratégie

Risques & 
Opportunités 

1.1. TCFD

1.2. CDSB

1.6.  LD Climat 2019

1.7. Art D533-16-1 CMF 

2.5. Climate Awards

Exemples de 
Sources mobilisées

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
https://www.cdsb.net/sites/default/files/cdsb_framework_2019_v2.2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=EN
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035530991/
https://static1.squarespace.com/static/5eb12e88a8722906863a9a10/t/5ebed6b2ce9b9a4c2c67bd16/1589565110253/International+Awards_Criteria+Guidelines_2020.pdf


Alignement & 
Contributions 

Communication 
& Transparence

3.2 SBTi for FI (Pilot)

3.6. Norme ISO 14097

4.3. RE Disclosure

Exemples de 
Sources mobilisées

https://sciencebasedtargets.org/resources/legacy/2020/10/Financial-Sector-Science-Based-Targets-Guidance-Pilot-Version.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=FR






Au 
lieu de comparer des exercices denses et hétérogènes, le Rapport contraste 
chaque pratique par critère, et met en avant les instances les plus matures, 
tant sur le fond que la forme et la pédagogie. 

Ces travaux n’ont pas vocation à se substituer aux travaux de 
supervision qui relèvent des autorités compétentes. 

Le Rapport sur l’Etat de l’Art 
des pratiques de reporting 

climat synthétise les 
observations du CTH sur 

l’année donnée pour chaque 
critère de la grille. 

Il met en avant les meilleures 
pratiques déployées, les 

explique et les contextualiseA
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C’est tout l’objectif de ce Rapport annuel 
du CTH, qui aura chaque année un cadre d’analyse (la matrice de 
critères) retravaillé au gré de ces évolutions et façonné pour les 
articuler d’une manière exhaustive et cohérente. 



Le Rapport sur l’état de l’art expliquera, contrastera et contex- 
tualisera les observations recensées chez ses participants, critère 
par critère, afin de rendre compte des avancées les plus récentes et 
de leur contexte méthodologique. 

https://www.novethic.fr/fileadmin//user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Novethic_2020_173-nuances-de-reporting-Ultime-saison_etude.pdf




Rapports Caractérisés (1)

Rapport Annuel sur l'État de l’Art (2)

Matrice et de son guide explicatif (3)

Cycle annuel 
du Climate 

Transparency Hub

1
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3Ce cycle s’articulera également avec les “International Climate Reporting Awards”.
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