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Présentation de l’association

5 avril 2019
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Stratégie bas-carbone des entreprises

Source : ADEME



415 février 2019

Les outils et méthodes associés
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Comprendre comment réduire ses émissions de gaz à effet de serre

Développer ses compétences personnelles et professionnelles

Communiquer

Répondre à la réglementation

Anticiper les changements sectoriels et innover

Faire des économies

La comptabilité carbone

Pourquoi calculer ses émissions de GES ?
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Bilan GES réglementaire : art. 75, loi Grenelle (12 juillet 2010)

 Qui est concerné ?

• Les entreprises de plus de 500 salariés

• Les collectivités de plus de 50 000 habitants

• Les établissements publics de plus de 250 agents

• Les services de l’Etat

Enrichi par la loi TECV (17 août 2015)

 Périodicité :

• tous les 4 ans pour les entreprises (calée sur les audits énergétiques),

• tous les 3 ans pour les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les 

autres personnes morales de droit public

 Sanction : 1 500 € d’amende maximum

 Publication : rendu obligatoire sur le site bilan-ges.ademe.fr

Les enjeux réglementaires
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Le périmètre « des émissions » retenu 

• Obligation pour les émissions directes et indirectes liées à la consommation 

d’énergie

• En option, les autres émissions indirectes

• Rapports RSE des grandes entreprises : émissions significatives

Des facteurs d’émission fournis par la Base Carbone®

• Par exemple : Essence – 1,68 kgCO2e/litre

Steak de bœuf – 28,6 kgCO2e/kg d’ingrédient

Acier (neuf) – 3190 kgCO2e/tonne

Un bilan suivi d’un plan d’actions !

Les enjeux réglementaires
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 Base de données de Facteurs d’Emission

• Base Carbone ® en France

• GABI en Allemagne

• Ecoinvent en Suisse

 Chaque pays doit constituer sa propre base de données

• Représentatif des activités du pays

• Permet une cartographie précise des émission GES sur son territoire

 Projet Clim'Foot

• Projet européen d’aide à la constitution de base de donnée de FE

• France  Croatie, Hongrie, Grèce et Italie

Emissions 

du poste 

considéré
= Quantité consommée x Facteur d’émission = Total en kgCO2e

La nécessité de disposer d’une 
base de donnée de FE
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 La méthode

• Une démarche en 5 étapes

• Une sensibilisation des parties prenantes tout au long du projet

• Des modules optionnels adaptant la démarche à la maturité de 

l’organisation

• Réponds à 100% aux normes internationales et réglementaires

 Les outils

• Un tableur maître utilisant la Base Carbone de l’ADEME

• 7 utilitaires périphériques, aidant à la gestion des données et à 

l’élaboration du plan d’actions

 Des formations assurant la qualité de la démarche

La méthodologie du Bilan Carbone® 
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Le SM-GES : mettre en œuvre sa stratégie

Le SM-GES couvre les champs suivants
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Que 

l’entreprise 

prévoit-elle 

de faire ? 

Comment 

prévoit-elle 

d'y arriver ? 

Que fait-elle 

déjà ? 

Qu‘a-t-elle 

récemment 

entrepris ? 

Quelle est la 

cohérence de 

l’ensemble ?

Note

9 modules

1 Objectifs de réduction

2 Investissement matériel

3 Investissement immatériel

4 Performance des produits

5 Management

6 Engagement Fournisseur

7 Engagement Client

8 Engagement public

9 Business Model

6 critères

1 Modèle économique et 
stratégie

2 Risques business

3 Réputation

4 Cohérence et crédibilité

5 Transparence

6 Maturité sur le sujet 
climat

Utilisés 

uniquement pour 

l’expérimentation 

française

LE SCORE ACT EST CONSTRUIT
SUR LES REPONSES AUX 5 

QUESTIONS ET COMPOSE DE 3 
NOTES

3 tendances

+ Amélioration

= Stable

- Dégradation

ACT ou comment savoir si mon 

entreprise est alignée 2°
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 Contribuer au développement 

international des méthodologies 

françaises d’évaluation GES

Publication du « panorama des 

outils à destination des 

organisations pour la transition 

bas-carbone »

 Contribution au projet Clim’Foot 

 Soutenir les territoires français et 

internationaux dans leurs actions de 

réduction de leurs émissions de GES

 Participation à la structuration et la diffusion de l’initiative

Publication des « bonnes 

pratiques des territoires en 

faveur du climat »

 La V8 du Bilan Carbone®

5 avril 2019

Ce que nous proposons



5 avril 2019 13

Compter et définir 
son plan d’actions

Mettre en œuvre et 
suivre sa politique

Evaluer sa 
politique

Notre offre de formation


