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438 TotalEnergies

pas d’activité d’exploration ou 

d’extraction

de pétrole ou de gaz dans le 

périmètre des sites

naturels inscrits sur la liste du 

patrimoine mondial de

l’UNESCO

Mondial objectif de résultat permanent 1 1
Menée à 

terme

Menée à terme : Résultats atteints

A la date du 31 décembre 2020, aucun de 

nos sites d'exploration ou d'extraction de 

pétrole ou de gaz ne se situe dans une zone 

du patrimoine mondial

naturel de l'UNESCO.

Publication d'un un Atlas interne à jour des 

zones UNESCO, sur la base des données 

publiques de l’UNESCO et en comparant la 

liste des nouvelles zones à celle de nos 

activités. 

Communiqué
Document d'enregistrement universel  

2019 (p. 225), 2020 (p.244), 

www.total.com 

Audité par OTI 

439 TotalEnergies

pas d’activité d’exploration des 

champs pétroliers en zone de 

banquise arctique

Mondial objectif de résultat permanent 1 1
Menée à 

terme

Menée à terme : Résultats atteints

A la date du 31 décembre 2020, aucun de 

nos sites d'exploration ou d'extraction de 

pétrole ne se situe dans une zone de 

banquise polaire arctique.

Publication, chaque année, d'une carte de nos 

licences en zone arctique, sur 

TotalEnergies.com

Communiqué
Document d'enregistrement universel  

2019 (p. 225), 2020 (p.244), 

www.total.com 

Audité par OTI 

440 TotalEnergies

Gestion Biodiversité pour les 

Projets : plan d’action biodiversité 

(PAB) pour projet situé dans les 

zones d’intérêt pour la biodiversité 

que sont les zones UICN (Union 

Internationale pour la Conservation 

de la Nature) I à IV et les zones 

Ramsar et Gain Net pour ceux dans 

UICN  1 et 2 et zones Ramsar

Mondial objectif de résultat permanent 1 1
Menée à 

terme

En cours : Résultats partiels notables 

7 Plans d'Action Biodiversité sont prévus, en 

cours de préparation ou déployés pour des 

projets (Tilenga Ouganda, pipeline EACOP 

Ouganda/Tanzanie, Emirates Arabes Unis, La 

2 sites à la Perrière Ile de la Réunion) ou  

projets actuellement en opération (Tempas 

Rossa Italie, Djeno Congo) 

2 PAB des 7 plans sont à objectif de Gain Net 

(Tilenga Ouganda, EACOP 

Tanzanie/Ouganda) 

Deux autres PAB à Gain Net sont prévus 

(Papua LNG) ou en cours de déploiement 

(Mozambique LNG). 

Un PAB associé à un projet de repowering des 

sites éoliens terrestres et site solaire existants 

sur la zone de La Perrière, île de la Réunion, 

France est mené de manière volontaire (UICN 

V) car proche d'une zone UICN II (2 km 

environ). 

Communiqué
Document d'enregistrement universel  

2019 (p. 225), 2020 (p.244), 

www.total.com 

Audité par OTI 

441 TotalEnergies

[nouvel engagement 2020]: 

Gestion  Biodiversité pour tous nos 

Sites existants importants pour 

l'Environnement,  réalisation de 

diagnostics biodiversité et plan 

d'action biodiversité (PAB) le cas 

échéant

Mondial objectif de résultat permanent 1 1 1
Menée à 

terme

En cours : Résultats partiels notables 

Les méthodologies et les appels d'offre des 

fournisseurs susceptibles de réaliser les 

diagnostics biodiversité ont été définis. 4 

Diagnostics sont déjà prévus en 2021 (au 

Congo, en France et au Luxembourg) et 12 

en 2022. 

Cet engagement inclut tous les sites en 

production de l’exploration-production, les 

raffineries, les sites de pétrochimie et de 

polymères, les centrales électriques à gaz et 

équivaut à plus de 60 diagnostics biodiversité 

(dans 28 pays) qui seront réalisés d'ici le 

31.12.2024. 

Communiqué

Document d'enregistrement 

universel 2020 (p. 40 et 244), 

www.total.com 

Audité par OTI 

442 TotalEnergies
 Partage des données biodiversité 

(GBIF)
Mondial objectif de résultat permanent 1

Menée à 

terme

En cours : Résultats partiels notables 

13 jeux de données on été reversés (sites EP 

Angola, et EP Danemark) et d'autres sont en 

cours de reversement  (Afrique du Sud) ou 

prévus (Japon)

Les premières données chargées concernent 

les projets du Groupe en Angola et en Guyane 

Maritime. Les données publiées par 

TotalEnergies ont fait l’objet de plus de 400 

téléchargements, soit un total de 84 000 

données unitaires consultées, et à mi-2020 

ces données sont déjà citées dans 3 

publications scientifiques. 

TotalEnergies est la première compagnie multi-

énergies mondiale à rejoindre le GBIF.

Communiqué

Document d'enregistrement universel  

2019 (p. 225), 2020 (p.244), 

www.total.com 

GBIF: www.gbif.org 

Audité par OTI 

443 TotalEnergies

actions de sensibilisation et 

d’éducation des jeunes à la 

biodiversité et des actions de 

recherche dans le domaine de la 

biodiversité concernant les zones 

littorales et les océans

Mondial objectif de résultat permanent 1 1
Menée à 

terme

En cours : Résultats partiels notables 

Soutien à 22 actions de sensibilisation et ou 

de recherche, dont 8 spécifiquement liés au 

programme Climat, Littoraux et Océans. 

L'axe environnement de la Fondation Total à 

changé en 2020 des sujets Climat et Forêt à 

Climat et Océan/littoral. 

Les  projets Climat et Océan/littoral incluent:

- Le programme ADAPTO à vocation à 

explorer des solutions face aux effets du 

changement climatique sur le littoral en 

préconisant une gestion souple du trait de 

côte (https://www.lifeadapto.eu/). 

- Le projet réunit un consortium d'experts 

internationaux pour étudier et faire connaitre 

du grand public la diversité exceptionnelle de 

la biodiversité du Plateau de la Terre Adélie en 

antarctique.

- programme d’action national porté par la 

CDC Biodiversité vise à renforcer l’adaptation 

des territoires au changement climatique à 

long terme (2050), ainsi que la préservation 

et la restauration de la biodiversité

- l’initiative d’intérêt général « Blue Natural 

Capital Financing Facility (BNCFF) » de l’IUCN. 

Le BNCFF a pour objectif d’améliorer des 

projets de conservation du littoral afin de 

dégager des bénéfices environnementaux, 

sociaux et économiques.

Communiqué

Document d'enregistrement universel 

2019 (p. 225), 2020 (p.244), 

www.total.com 

https://www.foundation.total/fr/nos-

actions/climat-littoraux-et-oceans 

https://www.foundation.total/fr/etats-

unis-les-jeunes-la-decouverte-de-la-

riviere-neches-au-texas

https://www.foundation.total/fr/salaries-

engages 

https://www.foundation.total/fr/nos-

publications/total-foundation-en-2020

Audité par OTI 
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