
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
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Comment réduire
l'empreinte carbone
de son entreprise ?



Alexis Nicolas

Consultant en numérique 

responsable

Parce qu'il n'y a pas meilleur
argument que l'exemple ...

Tout le monde émet des gaz à effet de

serre, qu’on le veuille ou non. Ainsi on peut

le voir comme un jeu collaboratif, le plus

grand escape game du monde avec pour

enjeu de sortir tous ensemble des

énergies fossiles. Dans ce jeu, si un joueur

perd, tout le monde perd !

Inspiration

Découvrez le retour d’expérience inspirant d’Alexis Nicolas, qui a conduit son

entreprise OCTO Technology à réaliser un bilan carbone puis à adopter une

stratégie bas carbone ambitieuse 2020-2030. Il y partage les différents aspects

d’un tel projet : ambitions, difficultés, incertitudes, impacts, apprentissages, etc.  

 
 
 

Son témoignage en vidéo 
lors du webinaire d'Alumni for the Planet "Agir pour réduire l'empreinte carbone de

son entreprise" (à partir de 35'38")
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https://youtu.be/pgvQUAHIX4c


Ressources utiles
Vous trouverez ci-dessous des liens cliquables sur les
différentes thématiques abordées

Le changement climatique 

Pour un rappel sur le changement climatique, découvrez notre rubrique dédiée sur notre site internet.
Pour en savoir plus sur la neutralité carbone, découvrez cet avis de l'ADEME.

La méthodologie Bilan Carbone ®

 Pour plus de détails concernant la méthodologie Bilan Carbone®, consultez :
• Le guide de l’ABC « Guide méthodologique Bilan Carbone® - Objectifs et principes de comptabilisation » 
• L’article de Jean-Marc Jancovici – « Qu’est-ce que le bilan carbone ? » 
• La vidéo « Tour d'horizon des formations Bilan Carbone » de l'IFC
• La vidéo « Quelles sont les vraies bonnes raisons de calculer un Bilan Carbone® » de l'IFC
• La Base Carbone® de l'ADEME qui met à disposition différentes ressources (outils, forums, documentations,
etc.)

Les bilans d’émissions de GES

• La vidéo « Le Bilan Carbone expliqué simplement » de Chez Anatole (8 minutes)
• Le centre de ressources sur les bilans de GES de l’ADEME
• Le document « Méthode pour la réalisation des bilans d'émissions de gaz à effet de serre » du Ministère
de la Transition Écologique
• Si vous êtes une PME, les 3 rapports de l’ABC « Comptabilité et Stratégie Carbone des PME » : 
• Rapport n°1 - « (Pourquoi et comment) compter le carbone pour pouvoir compter sur l’avenir ? » 
• Rapport n°2 - « Engager sa transition bas carbone : quels enjeux pour l’entreprise ? » 
• Rapport n° 3 – « Comment mettre en œuvre une transition bas carbone au sein d’une entreprise ? » 
Pour en savoir plus sur le bilan GES réglementaire, découvrez la page dédiée de l'ADEME.

La démarche de réduction de GES

• Le site de l’initiative ACT® en France
• Le guide de la méthodologie ACT® Pas à Pas
• Les ressources de l’ADEME concernant l’initiative ACT®
• Les ressources de l’ADEME concernant QuantiGES
• La conférence de l’APCC « Méthode ADEME de quantification de l’impact GES d’une action : mise en
perspective via la témoignage d’une entité de l’expérimentation 2015 » 

Pour en savoir plus sur la transition bas carbone des entreprises et des territoires, découvrez :
• Le rapport de l’ABC « Comment réussir sa transition bas carbone – Les outils et méthodes à dispositions
des organisations et des territoires » 

Les dispositifs de financement

Pour en savoir plus sur le programme volontaire français, découvrez :
• Le rapport « Programme volontaire français 2021 - Entreprises, construisez ou évaluez une stratégie bas-
carbone ambitieuse grâce à l’initiative ACT » 

Pour en savoir plus sur le « Tremplin pour la transition écologique des PME », découvrez :
• Le portail d’accueil qui présentent les étapes à suivre pour le dépôt d’un dossier
• Les conditions d'éligibilité et de financement du dispositif 
• La liste des actions éligibles
• La FAQ de l’ADEME
• Le guide d’accompagnement au dépôt de demande d’aide de l’ADEME
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https://alumnifortheplanet.org/le-rechauffement-climatique-pour-les-nuls
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4524-avis-de-l-ademe-la-neutralite-carbone.html
https://www.associationbilancarbone.fr/wp-content/uploads/2018/03/bilan-carbone-v8-guide-methodologique-final.pdf
https://jancovici.com/changement-climatique/les-ges-et-nous/bilan-carbone/
https://www.if-carbone.com/IFC_WEB/PAGE_ACCUEIL/_AUAAIhGeAwCANm7UnDDYRN40tg
https://www.if-carbone.com/IFC_WEB/PAGE_ACCUEIL/_AUAAPzefAwCAA
https://www.if-carbone.com/IFC_WEB/PAGE_ACCUEIL/_AUAAIhGeAwCANm7UnDDYRN40tg
https://www.if-carbone.com/IFC_WEB/PAGE_ACCUEIL/_AUAAPzefAwCAA
https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/decouverte/siGras/1
https://www.youtube.com/watch?v=mnxpQ6Fzrck
https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/principes/siGras/0
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20m%C3%A9thodologique%20sp%C3%A9cifique%20pour%20les%20collectivit%C3%A9s%20pour%20la%20r%C3%A9alisation%20du%20bilan%20d%E2%80%99%C3%A9missions%20de%20GES.pdf
https://www.associationbilancarbone.fr/wp-content/uploads/2018/06/rapport-n1-apr-vf.pdf
https://www.associationbilancarbone.fr/wp-content/uploads/2020/02/csc-pme-rapport-2-vdef.pdf
https://www.associationbilancarbone.fr/wp-content/uploads/2020/02/csc-pme-rapport-3-vdef-1.pdf
https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/art75/siGras/0#:~:text=ce%20bilan%20doit%20%C3%AAtre%20mis,4%20ans%20pour%20les%20entreprises.&text=Les%20entreprises%2C%20soumises%20au%20reporting,transition%20%C2%BB%20d'un%20BEGES
https://actinitiative.org/act-implementations/
https://actinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/act-s_methodology_v1_enfr_ed.pdf
https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/ACT1/siGras/0
https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/QuantiGES/siGras/0
https://apc-climat.fr/webconf-n89-methode-ademe-de-quantification-de-limpact-ges-dune-action/
https://www.associationbilancarbone.fr/wp-content/uploads/2020/01/panorama2-guide-vdef.pdf
https://actinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/act_programme_volontaire_fr_2021_vf.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-01/Condition-eligibilite-financement-tremplin-transition-ecologique-PME-2021.pdf
https://static.les-aides.fr/files/aXfyAh0F0H8R9X82/liste-actions-eligibles-tremplin-transition-ecologique-pme-06-05-2021.pdf
https://static.les-aides.fr/files/aXjyAh0F0H8R9Z8n/FAQ+-+tremplin-transition-ecologique-pme-05-2021.pdf
https://static.les-aides.fr/files/aXbyAh0C0B8V8i9D/Guide+du+porteur+de+projet+demande+aide+ADEME++2021.pdf

