Les news Bilans GES

Pour bien commencer l'année, voici le premier mail d'information
de l'équipe Bilans GES de l'ADEME !
Il regroupe les dernières actualités sur le sujet que vous pourrez aussi retrouver sur le centre de
ressources Bilans GES. Ces informations seront envoyées 3 à 4 fois par an. N’hésitez pas à faire suivre
cette newsletter.

Les actes du 1er colloque Bilans GES de l’ADEME
des 8 et 9 octobre 2013 sont en ligne !
Vous y






trouverez notamment :
Les synthèses vidéo
Les présentations de toutes les séquences
3 vidéos flash sur différents thèmes :
o Que pensez-vous de la réglementation ?
o Quels enjeux pour les collectivités ?
o La France a-t-elle un temps d’avance ?
Les actes en version écrite (dans l’onglet documents)

Vidéos et animations
2 Vidéos présentées en plénière du
colloque sur la base des témoignages
d’entreprises et de collectivités :
Les enjeux de la comptabilité
carbone
4 questions sur les émissions
indirectes

6 animations de vulgarisation des 2 concepts clés de la
comptabilité carbone
Le périmètre organisationnel et le cas
spécifique de la prise en compte des filiales
pour les entreprises
Le périmètre opérationnel avec une vidéo par
cible Entreprise/Établissement
public/Collectivités /Territoire
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Bilan GES Territoires
Dans le cadre d'un travail ADEME-CITEPA, un
tableau rassemblant l'ensemble des sources
de données nécessaires à la réalisation d'un
bilan GES Territoire a été réalisé. Classées par
thèmes (administratif, bâtiment, agriculture,
industrie, transport, etc) il est indiqué pour
chaque sources : son accessibilité (gratuit ou
payant), les fréquences de mise à jour, le
niveau de détail géographique, le format de la
données, etc..

Consultation publique des lignes
directrices pour le développement de
guides sectoriels
En l’absence de cadre national ou international relatif aux
démarches sectorielles, l’ADEME a élaboré, de façon collaborative
avec un ensemble de partenaires, un référentiel cadre destiné à
garantir l’homogénéité, le contenu minimum et la cohérence des
guides sectoriels.
Les consortiums de l'agro-alimentaire, Travaux publics, chimie,
parfums, déchets, ameublement et aéronautiques et spatial ont été
sélectionnés pour tester les lignes directrices des futurs guides
sectoriels de référence d'ici le printemps 2014.
Consultez le communiqué de presse, cliquez ici
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE:
Le document est également soumis à consultation publique
jusqu’au 14 février 2014.
Nous vous invitons donc à nous faire part de vos commentaires en
cliquant ici

Nos dernières parutions
ETUDE

GUIDE SECTORIEL

« Comment réussir une
démarche sectorielle
Bilans GES ? »

Réalisation d’un Bilan
GES – Secteur de la
propreté
À venir prochainement
sur le Centre de
ressources

GUIDE SECTORIEL
SYNTHESE DE L’ETUDE
« Des émissions
financées aux indicateurs
de performances
climatique »

Pour vous inscrire ou vous désinscrire cliquez ici.

Réalisation d’un Bilan GES –
Secteur de la distribution
À venir prochainement sur le
Centre de ressources

