
2020 Sky Scenario NZE and Net Carbon Footprint Disclaimers - Combined 
 
Ce site Web présente des données et des analyses provenant du scénario Sky de Shell. 
Contrairement aux scénarios exploratoires Montagnes et Océans précédemment publiés par 
Shell, le scénario Sky se fonde sur la présomption que la société atteigne l’objectif de l’Accord 
de Paris, soit de maintenir l’élévation de la température de la planète en deçà de deux degrés 
Celsius (2 °C) par rapport aux niveaux préindustriels. Tandis que les scénarios Montagnes et 
Océans s’appuyaient sur des hypothèses ouvertes et des cibles plausibles, le scénario Sky 
illustre une voie techniquement réalisable pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Ces 
scénarios s’inscrivent dans un processus continu mis en œuvre par Shell depuis plus de 40 ans 
afin de changer la conception des décideurs relativement au monde des affaires de demain et 
visent à encourager ces derniers à appuyer leurs actions sur des scénarios, même incertains. 
Ces scénarios ne visent donc pas à prédire des événements et des résultats probables. 
 
De plus, il convient de noter que les plans opérationnels et les budgets de Shell en date du 16 
juin 2020 ne reflètent pas la cible de carboneutralité de Shell. L’objectif de Shell est d’adapter 
ces plans opérationnels et budgets en fonction de cette nouvelle cible, mais ceux-ci doivent 
emboîter le pas au mouvement pour retirer le carbone de l’économie au sein des collectivités 
et de la clientèle de Shell.   
 
Ce site Web pourrait faire référence à l’« empreinte de carbone » de Shell, laquelle tient 
compte des émissions de carbone découlant de la production de nos produits énergétiques, de 
celles de nos fournisseurs d’énergie en lien avec la production et de celles de nos clients liées à 
l’utilisation des produits énergétiques que nous vendons. Shell gère uniquement ses propres 
émissions. Nous utilisons le terme « empreinte de carbone » de Shell à des fins pratiques 
seulement; nous ne suggérons en aucun cas que ces émissions sont produites par Shell ou ses 
filiales. 


