Septembre 2018
Numéro 12

L E T T R E D ’I N F O R M A T I O N B I L A N S GES
Le Service Climat a le plaisir de vous communiquer la 12e édition de la lettre d’information sur les Bilans GES !
Elle regroupe les dernières actualités du Centre de Ressources Bilans GES.
N’hésitez pas à la faire suivre ! Pour vous inscrire, envoyez-nous un mail à centrederessourcesges@ademe.fr.

ACTUALITES
Le Centre de Ressources en quelques chiffres…

Découvrez les lauréats des Trophées BEGES 2018 !
Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et l’ADEME ont lancé fin 2017 la 1ère édition des « Trophées
BEGES ». L’objectif : valoriser les démarches exemplaires en matière de comptabilité carbone mises en place
par des entreprises, collectivités et établissements publics.
Retrouvez nos lauréats et ces portraits d'organisations inspirantes : caractéristiques de la démarche,
témoignages, retours d’expérience… Tout est disponible dans notre brochure de valorisation !

Evaluation de l’article L229-25 relatif aux bilans GES
L’ADEME, en tant que secrétaire du pôle de la coordination nationale (PCN) sur les bilans d’émissions de gaz à effet de
serre (BEGES) règlementaires s’est vu confiée de nouveau la mission d’évaluation de l’article L.229-25 du Code de
l’environnement.
La présente évaluation porte sur les bilans publiés au 31 décembre 2017, permettant le suivi du taux de conformité des
organisations obligées. Plus légère que les deux précédentes (évaluation 2013 – évaluation 2016), vous retrouverez les
taux de conformité par type de structure, taille d’organisation ou par région.
Plus globalement, retrouvez l’ensemble des évaluations menées depuis la page dédiée à la réglementation de notre
Centre de Ressources.
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BASE CARBONE®
Mise en ligne de la V15.0 de la Base Carbone®
Découvrez la dernière version de la Base Carbone® - V15.0 : mise à jour des FE des repas et régimes alimentaires, mise à jour des FE de
plusieurs matériaux (vierge et recyclé), correction de coquille, etc.
Pour retrouver l’ensemble des modifications, pensez à consulter le tableau de suivi des modifications (accessible uniquement aux licenciés).
Rappel : pensez à vous abonner aux alertes mails « Base Carbone® » pour être informés en temps réel des mises à jour. Rendez-vous
dans la rubrique « Mon compte » :

Une nouvelle contribution externe
Le Comité de Gouvernance tient de nouveau à remercier le consortium de gaziers pour sa contribution de qualité à la Base Carbone®. La
V15.0 intègre de ce fait la mise à jour du FE de la combustion d’1 kWh de gaz naturel en France.

Vous aussi soyez acteur et contributeur : proposez vos facteurs d’émissions à la Base Carbone® !
Toute la procédure est détaillée ici.

La vie de la Base Carbone® en toute transparence
La Base Carbone® comme sa gouvernance se veut transparente et multiacteurs. N’hésitez pas à consulter les compte-rendu des COmités de
GOuvernance (COGO) pour suivre les discussions et échanges, être informés des problématiques en cours et prochaines données à venir.
Tous les compte-rendu sont consultables sur le Centre de Ressources Bilans GES.

INITIATIVE ACT
Signature du MOU entre l’ADEME et le CDP
L’ADEME et le CDP renforcent leur partenariat autour de l’initiative ACT en signant un Memorendum of Understanding le 11 septembre 2018,
en parallèle du Global Climate Action Summit de San Francisco. Les deux partenaires historiques s’engagent ainsi notamment à développer de
nouvelles méthodologies sectorielles et à promouvoir leur utilisation auprès des entreprises, investisseurs et pouvoirs publics.
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Expérimentation ACT PME / ETI : un opération riche d’enseignements !
Inscrite dans le cadre du projet LIFE Climfoot, l’expérimentation ACT PME / ETI est un succès ! Sur les
30 entreprises retenues au démarrage du projet et appartenant aux secteurs de la production
d’électricité, du commerce, de la construction automobile, du bâtiment, du transport et de l’alimentaire,
29 ont pu mener l’évaluation ACT jusqu’au bout.
Les résultats obtenus sont très hétérogènes, ce qui reflète des niveaux de maturité sur le climat très
différents au sein de ces PME et ETI. Pour tous les secteurs, les modules liés aux engagements
fournisseurs et au business model sont ceux qui obtiennent les notes les plus basses.
D’une manière générale, les entreprises sont satisfaites de cette expérimentation. En fonction de
leur niveau de maturité sur le climat, ACT permet de les conforter dans leur stratégie ou leur business
model pour celles qui ont des bonnes notes ou les aide à identifier les axes de progrès pour celles ayant
des notes moyennes ou faibles. ACT a réellement été identifié comme un référentiel d’amélioration
par les acteurs de cette expérimentation.
Ces résultats ont été présentés lors d’un évènement de clôture organisé à la CPME le 13 mars 2018,
réunissant une centaine de participants. La synthèse de cette opération est disponible sur le Centre de
Ressources Bilans GES !

Développement ACT Bâtiment
Suite à l’expérimentation ACT pour les PME et ETI en France qui s’est notamment intéressée au secteur du bâtiment (cf. ci-dessus), l’ADEME et
le CDP ont décidé de développer une méthodologie ACT complète pour ce secteur afin que les entreprises internationales puissent également
évaluer leur stratégie climat au regard des exigences d’un monde bas carbone. Les travaux couvrent la construction et la gestion immobilière.
Le projet a débuté en juillet 2018 et se terminera à la fin de l’année. Les experts
de ce secteur sont invités à participer au Technical Working Group qui
émettra des avis et des commentaires sur la méthodologie proposée.
Pour ces travaux, l’ADEME et le CDP sont accompagnés par EY, CSTB et I Care & Consult.

International
Normalisation : où en sommes-nous ?
> La norme ISO 14067:2018 relative à l’empreinte carbone des produits a été validée lors du dernier vote des pays membres.
> La norme ISO 14064-1:2018 relative aux inventaires des gaz à effet de serre des organisations a été validée à 91% lors du dernier vote des
pays membres.
> La révision du Technical Report ISO 14069 faisant suite à la révision de la norme ISO 14064-1 a été actée. Romain POIVET est nommé nouvel
animateur du TC207/SC7/WG4 qui sera en charge de la révision du document. Il succède à Thomas Gourdon. La première réunion du groupe
de travail se tiendra du 2 au 5 novembre 2018 à Foshan en Chine.
> Les commentaires du stade DIS de la norme ISO 14090 relatif seront traités à Berlin en décembre prochain en vue de produire le FDIS pour
2019.
> Les commentaires du document de travail ISO 14097 ont été traités en juin dernier lors de la réunion du TC207/SC7/WG10. Le groupe de travail
se réunira en janvier prochain en Suisse en vue de produire le premier Committee Draft.
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Rejoignez l’initiative Clim’Foot !
Le projet LIFE Clim’Foot qui vise à harmoniser les pratiques en matière de comptabilité
carbone à l’échelle européenne entre dans sa dernière ligne droite.
Après le développement de méthodologies pour accompagner les organisations, la
constitution de bases de données nationales de facteurs d’émission en Grèce, Hongrie,
Croatie, Italie et France (fondée sur la Base Carbone®), la formation d’organisations et
de décideurs et la traduction et adaptation de l’outil Bilan Carbone® de l’ABC à plusieurs
pays ; il est temps d’élargir le cercle !
Nous invitons tous les acteurs intéressés par l’initiative à nous contacter : climfoot.contact@ademe.fr

AGENDA
Retour sur les événements passés…
Le séminaire de recherche « Stratégie bas carbone » du 14 juin 2018
Ce séminaire de recherche a réuni des chercheurs, des universitaires, des consultants et des entreprises autour de la question de la stratégie
bas carbone pour les entreprises et les institutions financières. Après une matinée consacrée à l’avancement des travaux de recherche que
l’ADEME finance suite à l’appel à projets recherche de 2016, la deuxième partie de la journée a permis de travailler en atelier sur les thématiques
suivantes :
-

Impacts de l’Accord de Paris sur les entreprises et les institutions financières

-

Comment définir des trajectoires de transition bas carbone pour les entreprises ?

-

Comptabilité carbone : comment certifier les instruments existants ?

Cet évènement a réuni plus de 100 personnes et les réflexions et travaux issus de cette journée vont permettre d’alimenter les réflexions de
l’ADEME sur un nouvel appel à projets recherche.
Toutes les présentations sont disponibles sur : http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/Seminaire+recherche/siGras/0

La conférence finale du projet LIFE Clim’Foot
La conférence finale du projet Clim'Foot a eu lieu le 14 juin 2018 à Paris. Ont été présentés
les résultats du projet auprès d’un large éventail de plus de 80 personnes avec l’objectif
d'inviter les décideurs politiques ou autres personnes intéressées à rejoindre l'initiative.
L'événement a été suivi d'un atelier spécial dédié aux décideurs politiques européens, afin de
les former et de leur donner les clés permettant de répliquer le projet et ses résultats dans
d’autres pays.
Pour plus d’information sur ces événements et sur le projet, rendez-vous sur la plateforme
de coopération du projet : http://www.climfoot-project.eu/en
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Evènements à venir…
L’initiative ACT aux travers d’ateliers et conférence
Retrouvez d’ici la fin de l’année plusieurs occasions de venir aux nouvelles de
l’initiative ACT : retours d’expériences, travaux en cours, perspectives :




World Forum for a Responsible Economy – Lille – 18/10/18
Représentation française auprès de l’Union Européenne – Bruxelles – 19/11/18
Climate Finance Day – Paris – 27/11/18

Deux sessions test de formation à la méthodologie ACT
L’Association Bilan Carbone (ABC) organise début octobre deux sessions test de formation à la
méthodologie ACT. Si le dispositif ACT vous intéresse, n’hésitez pas à y prendre part.
Deux formules proposées :
-

Une demie journée de sensibilisation le 4/10/18
Une journée de formation à destination des entreprises le 11/10/18

Toutes les informations sur : https://www.associationbilancarbone.fr/se-former-a-act/

Merci de votre lecture et à très vite sur www.bilans-ges.ademe.fr !
Pour toute question, ayez le réflexe : centrederessourcesges@ademe.fr

