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L’impact des activités de l’Homme sur notre planète est aujourd’hui avéré. Des démarches naissent tous les 
jours pour limiter cet impact, protéger l’environnement et nos générations futures. Une action majeure 
accessible à tous est la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (GES). 
 
Le bilan carbone ® est le point de départ pour prendre en compte et maîtriser les émissions liées à nos 
activités. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi lutter contre le changement climatique, 
il est nécessaire dans un premier de temps de mesurer ses émissions et d’identifier les postes émetteurs. 
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CONTEXTE 

DÉROULEMENT DU PROJET  

CIBLES 
 

Les entités ayant pour obligation de 
réaliser un Bilan GES réglementaire 
 
Toute entreprise souhaitant 
comptabiliser et/ou réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre   

MODALITÉS PRATIQUES 

Réunion initiale de rencontre pour 
définir vos besoins et vous proposer 
une prestation adaptée 
  

LIVRABLES 

Bilan Carbone ® et/ou Bilan GES 
réglementaire 
Cartographie des flux 
Analyse des risques et opportunités 
Plan d’actions de réduction 
Rapport de synthèse 
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Sensibilisation 
La sensibilisation du personnel de votre entreprise est importante pour informer des enjeux actuels sur 
l’énergie et le climat et pour comprendre l’objectif de la démarche du bilan carbone ®. Elle se présentera 
sous la forme d’un atelier interactif. 
 
Définition des objectifs et des périmètres 
Nous définirons ensemble vos objectifs ainsi que les périmètres de comptabilisation adaptés à vos activités 
et à vos émissions. Nous échangerons lors d’une réunion sur les types d’émissions à mesurer (scopes 1, 2 
et 3) et sur le fonctionnement de votre entreprise afin de cartographier les sources d’émissions de GES. 
 
Collecte et exploitation des données 
Nous collecterons vos données d’émissions à partir de la cartographie établie. Nous utiliserons ensuite 
l’outil Bilan Carbone ® pour vous présenter : 

- Les résultats des émissions sur l’année du bilan, 
- Une analyse des sources d’émissions, 
- Une analyse des risques et des opportunités pour votre entreprise. 

 
Mise en place d’un plan d’actions 
Nous établirons ensemble les actions pouvant être mises en place à partir des résultats obtenus. Le but 
sera d’analyser la faisabilité (financière, physique, économique) et l’impact de chaque action proposée. 
Nous vous accompagnerons pour définir un plan d’actions de réduction des émissions personnalisé avec 
un calendrier de réalisation, des objectifs et des indicateurs de suivi. 
 
Rapport de synthèse de la démarche 
Nous vous restituerons une synthèse de la démarche réalisée sous forme d’un rapport qui comprendra 
notamment : 

- Les périmètres et les sources d’émission de votre entreprise, 
- Les résultats de l’exercice du Bilan Carbone ® avec la méthode appliquée et la justification, 
- La cartographie des flux avec les émissions quantifiées, 
- Le plan d’action de réduction des émissions, 
- Des propositions d’amélioration pour la suite de votre démarche. 
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DISPONIBILITÉ 
Nous consulter 

Réalisation d’un Bilan Carbone ® 


