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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 2ème 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 !

Appel à communications
Consultation publique
Rencontres inter-régionales du Carbone
Norme ISO : Révision de la 14 064
Expérimentation Organisation Environmental Footprint
Groupe de travail Bilans GES
Zoom Base Impacts
Les dernières parutions
A vos agendas

Dans le cadre d’un séminaire scientifique sur le sujet de l’empreinte
carbone prévu à Paris le 8 Janvier 2015, l’ADEME et les Mines Nantes
et Mines ParisTech lancent un appel à communication.
Pour en savoir plus, cliquez ici

Destinée à recueillir les commentaires et contributions des parties
prenantes du secteur, la consultation publique de ce guide s’effectuera
du 01/09/2014 au 26/09/2014 et les travaux finaux seront accessibles
dès l’automne 2014. Document accessible sur http://www.bilansges.ademe.fr/ et www.orse.org

Les travaux contributifs à la norme de référence sur les Bilans GES
ont démarré avec les parties prenantes en mai à Panama.
Les contributions externes sont possibles.

L’APCC et l’ADEME organisent les premières rencontres régionales

Prendre contact avec thomas.gourdon@ademe.fr

Une première journée s’est tenue le 25/06/2014 à Lyon et a réuni
plus de 100 participants. D’autres rencontres sont prévues d’ici la fin
de l’année.
Pour connaître les dates et lieux, cliquez sur le logo

L'ADEME accompagne le secteur du Commerce et de la Distribution
dans le cadre du développement de règles sectorielles pour la
quantification de l’empreinte environnementale des organisations
(OEFSR).
Le consortium dans lequel l'ADEME est impliquée est notamment
marqué par une forte participation d'entreprises françaises. L'ADEME,
Carrefour, Kering, Oxylane (Decathlon SA), PERIFEM, et Picard
constituent le secrétariat technique côté français. La coordination
technique du pilotage est assurée par Quantis.

« Lignes Directrices pour le développement d’un guide sectoriel bilan
d’émissions de gaz à effet de serre »

L'expérimentation lancée par la Commission Européenne fin 2013,
s'achèvera en 2016. Tous les documents sont consultables et peuvent
être commentés via la Wikipage de la commission :
http://ec.europa.eu/environment: http://

Le Groupe de Travail Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de Serre
coordonné par l’ADEME et qui réunit plusieurs fédérations et
entreprises désireuses de faire progresser la comptabilité carbone, a
élaboré un document de cadrage pour le développement des guides
sectoriels. Ce document sera publié à la rentrée 2014 sur le centre de
ressources bilans GES.

Plus d’info : romain.poivet@ademe.fr

Plus d’info : romain.poivet@ademe.fr

L’Évaluation de la 1ère période règlementaire
L’ADEME a élaboré la Base IMPACTS®, une base des données
environnementales nécessaires au calcul de l’impact environnemental
des produits de grande consommation.
À présent rendue publique, la Base IMPACTS® s’enrichira
progressivement de données complémentaires fournies par les
industriels.
www.base-impacts.ademe.fr
pour en savoir plus , cliquez ici

Chiffres clés :
ont répondu à l'obligation :
Entreprises : 49%
Établissements publics : 28%
Collectivités : 26%
plus de 80% des BEGESr contiennent une synthèse des
actions
1 BEGES sur 4 a pris en compte le SCOPE 3 (non
obligatoire)
Pour consulter le rapport complet, cliquez ici

Empreinte carbone « Well to tank » des carburants fossiles
Journée technique de l'APCC
"La performance Carbone des investissements"
18 septembre à Paris
pour en savoir en plus : http://www.apc-carbone.fr/
POLLUTEC 2014
Une conférence organisée par le Service Climat de l’ADEME sur
l’actualité Bilans GES aura lieu le Jeudi 4 Décembre 2014 de 14h30 à
16h00 en salle Lumière 11.

Cette étude ADEME-IFPEN dresse un état de l'empreinte gaz à effet de
serre « Well-To-Tank » (du puits au réservoir) des carburants pétroliers
et propose une analyse critique de ces valeurs pour, in fine, identifier
celles qui répondent au mieux au besoin exprimé par l'ADEME, à savoir
supporter un système de comptabilité carbone en France. Les produits
pétroliers visés par cette analyse sont l'essence, le gazole, le jet, le
GPL, le fioul domestique (FOD / HTO) et les fiouls lourds (HFO et soutes
maritimes).
La lettre Stratégie & Etude n°40 -25 juin 2014

« Orienter les capitaux vers une économie bas-carbone »
En pleine conférence bancaire et financière pour la transition
énergétique débutée le 23 juin 2014, ce 40ème numéro de Stratégie &
Études s’intéresse au rôle du secteur financier dans le financement de
la transition vers une économie bas-carbone. Ce document est basé sur
la publication « Des émissions financées aux indicateurs de
performance climatique », disponible sur le centre de ressources bilans
GES, réalisée par l’association 2° Investing Initiative en 2013 avec le
soutien financier de l’ADEME, de la Caisse des Dépôt, du Ministère de
l’Écologie du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE) et de
l’Agence française de Développement (AFD).

