Comment réduire
l'empreinte carbone
de son entreprise ?
Fiche 1 : Comprendre les grands principes du bilan carbone
Fiche 2 : Convaincre sa direction de réaliser un bilan carbone
Fiche 3 : Élaborer une stratégie bas carbone ambitieuse
Fiche 4 : S'inspirer au travers de l'exemple

Cette première fiche du dossier "Comment agir pour décarboner
les activités de mon organisation ?" vous permettra de découvrir
les grands principes du bilan d'émissions de gaz à effet de serre.
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Les enjeux de la décarbonation

Le changement climatique
La communauté scientifique fait désormais consensus sur l’origine humaine des dérèglements
climatiques : les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES) perturbent l’équilibre
climatique.
Les pays signataires de l’Accord de Paris, adopté lors de la COP21 1 ont pour objectif de limiter
l’élévation moyenne de températures au maximum à +2°C d’ici 2100 (et au mieux à 1,5°C) par
rapport au niveau préindustriel. Pour cela, il faut réduire les émissions mondiales
de 40 à 70% entre
1
2010 et 2050 2. Et pour atteindre cet objectif, il va falloir des changements à toutes les échelles.
Le GIEC affirme que limiter le réchauffement climatique à +1,5°C requiert d’atteindre la neutralité
carbone d’ici 2050, à savoir l’équilibre entre les émissions de carbone et l'absorption de celui-ci par
les puits de carbone. Il est donc urgent d’agir et d’accélérer la transition « bas-carbone ».

’

’

C est aujourd hui que se joue le
climat de demain

Pourquoi toutes les organisations ont intérêt à agir
Que ce soit un grand groupe, une TPE, une startup ou une PME, toute entreprise a inévitablement
une empreinte carbone, et de ce fait un impact sur le changement climatique.
Il est clair que celle d’une activité industrielle est plus élevée que celle d'une activité de services.
Toutefois, les entreprises de services possèdent également une empreinte carbone associée aux
bureaux, aux transports, aux équipements informatiques, à l’utilisation d’internet, etc. mais surtout
aux émissions générées par leurs services.
Estimer qu’une PME ne doit pas agir car elle a un impact environnemental moindre qu’une grande
entreprise, équivaut à penser que la France ne doit pas agir pour le climat car elle a un impact
inférieur à celui des États-Unis par exemple.
Il n’y a pas de petites actions dans la lutte contre le changement climatique. Toutes les actions,
mises bout à bout, engendrent d’immenses impacts. Votre organisation pourra forcément
s’améliorer même si le nombre de vos leviers d’actions ou vos niveaux de réductions accessibles
sont faibles. Votre contribution, à votre échelle, est indispensable.

1
2

La COP (Conférence des parties) est une conférence internationale sur le climat qui réunit chaque année les pays signataires de la
Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique L’édition 2015 (COP21) a été organisée par la France.
Source : GIEC, « Changement climatique 2014 – Rapport de synthèse – Résumé à l’intention des décideurs », 2014, page 21.
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La comptabilité carbone

La première étape d’une démarche de transition bas-carbone est la réalisation d’un bilan de
GES. À quoi sert cette démarche et comment la mettre en œuvre au sein de mon organisation ?

Qu'est-ce qu'un bilan de GES ?
Le bilan de GES est une démarche visant à comptabiliser les émissions de GES
générées par une organisation sur une période donnée (en général annuelle).

Il peut être réalisé à toutes les échelles : entreprises de tous secteurs, administrations,
collectivités, ou même à titre personnel.
Cet état des lieux va vous offrir un aperçu global de l’impact environnemental de votre
organisation. Il permet de repérer les sources d’émissions de GES les plus importantes et d’en
estimer le degré de dépendance aux énergies fossiles pour établir un plan d’action en vue de
diminuer ces émissions.

Qu'appelle-t-on "scope" ?
On catégorise les émissions de GES en 3 catégories, aussi appelés « scopes » :

Scope

Scope

Scope

1

Ce qui est émis chez vous. On y mesure les émissions directes de GES liées à
l’activité de l’organisation. Cela comprend, par exemple, le chauffage (fioul,
gaz, etc.), les véhicules utilisés, l’utilisation de pétrole ou les émissions liées aux
processus industriels. Il s’agit du cadre le plus restreint.

2

Il regroupe les émissions indirectes liées à la consommation d’énergie, sous la
forme de chauffage et d’électricité. Cela comprend l’ensemble des
consommations d’énergie liées aux processus de fabrication (électricité pour
alimenter les usines, utilisation de chaleur ou de froid).

3

Ce qui est émis ailleurs, mais vous est nécessaire. Cela englobe toutes les
autres émissions indirectes qui ne sont pas directement liées aux processus de
fabrication mais qui interviennent en amont ou en aval de la chaîne de valeur
de l’organisation : extraction de matières premières, transport jusqu’aux usines,
cycle de vie du produit, son recyclage, etc. Il s’agit du cadre le plus large.
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Source : BHC energy

Ci-dessous quelques exemples de l’empreinte carbone d’organisations, par scope, selon leur
secteur d’activité.
Industrie

Industrie

d extraction

agro alimentaire

Industrie

-

'

Scope 3 amont
16%

Scope 3 aval
22%

Construction

Scope 1
8%

automobile

Scope 1
5%

Scope 2
2%

Scope 1
2%
Scope 3 amont
23%

Scope 2
3%

Scope 3 aval
52%

Scope 1
81%

Emissions directes des
processus d'extraction et
consommation d'énergie

Scope 3 amont
42%

Scope 3 aval
74%

Scope 3 amont
68%

Production des aliments et
fret amont
Fret aval, préparation et
réfrigération des produits

Matériaux de construction
Consommation d'énergie
des bâtiments construits

Matières premières pour la
fabrication
Carburant utilisé par les
véhicules construits

Une obligation réglementaire ?
En France, la loi impose à certaines organisations la comptabilisation de leurs émissions. On fait
alors mention de «Bilan GES réglementaire» ou «BEGES». Ce bilan réglementaire couvre
uniquement les scope 1 et 2 ( le scope 3 est facultatif).
Sont concernés par le bilan GES réglementaire :
les entreprises privées de + de 500 salariés (250 dans les DOM) (à renouveler tous les 4 ans)
les collectivités territoriales de + de 50 000 habitants (à renouveler tous les 3 ans)
les établissements publics de + de 250 agents (à renouveler tous les 3 ans)

,

Pourtant en

36 %
3

’

2018,

seules

36%
’

des entreprises soumises à

’
2017). 3

l obligation de réalisation d un Bilan GES s y étaient

(

conformées contre

40%

en

Source : ADEME, Rapport de l'évaluation 2018 de la réglementation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre, juin 2019, page 24, table 4.
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La comptabilisation des émissions n’est pas le seul élément du Bilan GES Réglementaire. Il doit
aussi être accompagné d’un résumé des mesures et des actions de réductions prévues.
Les contraintes réglementaires vont probablement grandement s'intensifier dans les prochaines
années. Cela commence déjà aujourd’hui avec la révision de la directive portant sur le reporting
extra-financier par la Commission européenne. L’obligation de reporting (qui comprend la
réalisation d'un bilan carbone complet) s’applique aux entreprises de plus de 500 salariés
dépassant certains seuils financiers.4 Elle concernera désormais les entreprises de plus de 250
salariés.

Pourquoi le scope 3 est-il si important ?
Dans la plupart des organisations, le scope 3 représente la grande majorité des émissions de
GES. Or, il n’est pas obligatoirement pris en compte. L’ADEME recommande de le comptabiliser
pour avoir une analyse représentative et ne pas manquer certains gisements d’économie et donc
négliger certains potentiels d’amélioration mais surtout pour aller vers une réelle stratégie
climat.
Il est possible de réaliser un bilan de GES, et de le compléter ensuite avec le scope 3 pour
obtenir un bilan carbone complet ou alors de réaliser directement un bilan carbone complet qui
permettra également de répondre à l’obligation de réaliser le bilan de GES, avec le format
imposé par la réglementation.

La méthodologie Bilan Carbone®
Le « Bilan Carbone® » fait référence à un outil de diagnostic des émissions de GES spécifique
créé par l’ADEME et aujourd’hui diffusé par l’Association Bilan Carbone.
Tous les Bilans Carbone® sont des bilans GES, mais tous les bilans GES ne sont pas réalisés selon
la méthodologie Bilan Carbone®.
Le Bilan Carbone® est une méthodologie complète car il inclut les 3 scopes. Elle comprend aussi
une étape de définition de la stratégie de réduction des émissions de l’organisation. Bien que non
obligatoire, la méthodologie Bilan Carbone® est une opportunité pour les entreprises qui ont un
rôle majeur à jouer dans une transition qui ne pourra avoir lieu que si tout le monde s'engage. Un
Bilan Carbone® c’est effectivement un bilan d’émissions de GES mais surtout une démarche de
passage à l’action et d’amélioration continue.

Le Bilan Carbone®, une méthode parmi d’autres
Le Bilan Carbone® est la méthode de bilan des émissions de GES la plus utilisée en France et très
largement reconnue, mais il existe d’autres méthodes de mesure des émissions telles que la
méthode GHG Protocol ou la norme ISO 14064.

4

Pour les entreprises cotées : bilan supérieur à 20 millions d’euros, ou un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros.
Pour les sociétés non cotées : bilan ou un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.
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Comment faire un bilan carbone ?
Plusieurs options sont possibles pour réaliser le bilan carbone complet de votre entreprise.

Option

01 -

En interne

Il existe des logiciels et outils en ligne gratuits qui permettent d’avoir une première appréciation
sommaire de vos émissions, mais cette démarche ne permet pas d’obtenir un Bilan Carbone®
certifié. Calculateur carbone entreprise de la Fondation GoodPlanet
Pour avoir un Bilan Carbone® certifié, il convient d’être soutenu par un expert formé à cette
méthode. Il est aussi possible de réaliser votre Bilan Carbone® de manière autonome. Pour cela,
il faut former une ou plusieurs personnes de votre équipe auprès de l’Institut de Formation
Carbone qui délivre la formation au prix de 1150€ HT par personne (tarif 2021). Onglet Formation
de l’Institut de Formation Carbone

Formation à

1150€

HT par personne

'

+

prix de la licence d utilisation Bilan
Carbone

®

payante si CA

>50 €

Temps de formation interne non négligeable
environ

22

h de formation

Certification Bilan
Carbone

®

M

Option

02 -

Avec un prestataire habilité

La deuxième option est de faire appel à un prestataire spécialisé qui va accompagner votre
démarche. Cela peut être un cabinet conseil, un bureau d’études ou un consultant indépendant
spécialisé, agréé par l’Association Bilan Carbone pour délivrer ces prestations.
Liste des prestataires habilités à réaliser un Bilan Carbone® et à accompagner les entreprises
dans leurs évaluations de stratégie bas-carbone

Coût de la prestation

entre

3 000

et

10 000€
-

pour une TPE PME

Dépend de la taille et de l'activité
de l'organisation
environ

4 6
à

Bilan Carbone

®

certifié

mois
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