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Méthodologie
BILAN D’ÉMISSIONS DE GES AVEC LA DÉMARCHE BILAN CARBONE®

Qu’est-ce qu’un bilan d’émissions de GES ?
•

Décompte de la quantité de gaz à effet de serre émise en lien avec votre activité pendant une année

•

Mise en évidence des postes à l’origine de la plus grande quantité d’émissions pour vous aider à construire
un plan d’action efficace

Qu’est-ce que la démarche Bilan Carbone® ?
Une des deux principales méthodes de
BEGES au monde, avec le GHG Protocol

•

Une démarche de progrès : on estime les
émissions de GES, puis on définit un plan
d’action de réduction, à suivre et réévaluer.
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NOMINATION D’UN PILOTE ET DÉFINITION DES OBJECTIFS
PÉRIMÈTRES À COMPTABILISER
COLLECTE ET EXPLOITATION DES DONNÉES
PROGRAMME D’ACTIONS DE RÉDUCTION

SYNTHÈSE DE LA DÉMARCHE

SENSIBILISATION DES
PARTIES PRENANTES

•

Méthodologie
SYNTHESE DE LA DEMARCHE

Description
Le résultat du Bilan Carbone® des structures est la quantification des émissions de GES de l’entreprise, réparties par catégorie d’émission dans les
périmètres considérés, ainsi qu’au moins un programme d’actions proposé en cohérence, et les indicateurs de suivi associés. Le programme
d’actions issu du Bilan Carbone® comprend au minimum une action d’amélioration de la démarche.

Mise en œuvre

À la fin du projet, conformément à la démarche Bilan Carbone®, nous produisons deux rapports :
•

Un rapport Bilan Carbone®, qui a pour objectif d’archiver tous les éléments nécessaires à la reproduction du Bilan Carbone® : description de la
démarche, périmètre choisi, sources et modes de collecte des données d’activité, hypothèses et extrapolations effectuées, programme d’actions
et indicateurs de suivi des actions, etc.

•

Un rapport d’amélioration, qui est un moyen pour l’organisation de prendre du recul par rapport à la démarche Bilan Carbone® réalisée en son
sein. L’objectif de ce document est d’assurer la pérennité de la comptabilité carbone au sein de l’organisation, dans une optique d’amélioration
continue.
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Exemple de répartition des émissions de gaz à effet de serre sur mesure pour une entreprise de service

•

3 645 tonnes CO2e

•

34 kg CO2e / 1 000 € CA

•
•

Un panier moyen à 3 000 €
= 102 kg CO2e

•

Déplacements
= 44% des émissions G.E.S.

•

Déplacements domicile –
travail
= 19 000 km/ jour

•

2018-2019

Démarche opérationnelle
L’accompagnement que nous vous proposons s’articule en 5 étapes. Le schéma ci-dessous synthétise les
phases de travail proposées ainsi que la nature des tâches qui seront menées :

1

LANCEMENT DU
PROJET ET
PARAMÉTRAGE
DU MODÈLE

1

▪ Réunion de
lancement
▪ Ateliers de travail
▪ Paramétrage du
modèle de Bilan
Carbone

2

2

FORMATION ET
SENSIBILISATION

▪ Sensibilisation aux
enjeux climatiques
▪ Formation au Bilan
Carbone
▪ Formation à
l’utilisation de la
plateforme

3

3

ACCÈS A LA
PLATEFORME

▪ Abonnement à la
plateforme

COLLECTIF
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ACCOMPAGNEM
ENT À LA
COLLECTE DES
DONNÉES

▪ Atelier d’assistance
à la collecte des
données

5

SYNTHÈSE ET
PLAN D’ACTION

▪ Analyse du Bilan
Carbone® :
référentiel de la
démarche menée
▪ Atelier de réflexion
sur les actions
▪ Analyse et
qualification des
actions à mener

INDIVIDUEL

