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Le Service Climat a le plaisir de vous communiquer la 4me 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 !



Consultation et déclaration des bilans GES en ligne !
Déjà 50 bilans GES (entreprises, établissements publics, collectivités) sur cette nouvelle plateforme unique de
déclaration en ligne : soyez nombreux à enregistrer votre bilan !



Forum (ouverture avril 2015)
Pour échanger avec la communauté carbone sur les méthodes, les actus, les facteurs d’émissions



Base Carbone®
Contribuez à l’enrichissement de notre base de données nationale de facteurs d’émissions. À noter également la
mise à jour des facteurs d’émissions de l’électricité



Revue de presse spécialisée comptabilité carbone
Consultez en page d’accueil la revue de presse classée en 6 grandes catégories
Nouvel espace de consultation des guides sectoriels
Consultez les guides sectoriels et autres publications par secteur d’activité

Découvrez ici les 20 entités retenues pour expérimenter la
méthode de quantification de l’impact GES d’une action de
réduction d’émissions.
Cette expérimentation donnera notamment lieue à la
publication de fiches exemples d’application de la méthode sur
40 actions contextualisées et permettra d’améliorer la méthode
si nécessaire. Le retour d’expérience de cette démarche sera
présenté lors d’un atelier du colloque du 3 et 4 novembre 2015
au Grand Palais de Lille.

Retrouvez les présentations de la journée du 8 Janvier 2015
« Empreinte Carbone des organisations, des produits et des services :
évaluer et agir » : ICI

Une version 3 de la méthode générale, élaborée dans le cadre des
travaux du pôle de coordination nationale sur les bilans d’émissions
de gaz à effet de serre, est maintenant disponible. Cette nouvelle
version comprend en particulier une annexe concernant les postes à
prendre en compte de manière recommandée dans la réglementation
(Annexe 3) et une annexe d’aide au recalcul des émissions de GES
de référence (Annexe 6).
Cette nouvelle version ne modifie pas sur le fond la méthode de
réalisation des bilans.

Suite à la publication de la méthode de quantification de l’impact
GES d’une action de réduction de ses émissions, l’ADEME
réfléchit au développement d’un module de formation à
destination des organisations souhaitant s’investir dans
une démarche de quantification.
Un rapide questionnaire est à votre disposition pour mieux
identifier vos besoins, vos attentes pour vous offir la
formation la plus adaptée : cliquez ici pour y répondre
(date butoire : le 24 avril 2015)

Ce guide est basé sur l’analyse du contenu de différents
documents de référence, sur les retours d’expériences
d’organisations et les contributions des participants au groupe
de travail Bilan d’Émissions de Gaz à Effet de Serre (GT
BEGES) de l’ADEME.
Ce document apporte les recommandations nécessaires à
l’élaboration des plans d’actions de réduction des
émissions directes (Scope 1) et indirectes (Scope 2 et 3)
de GES liées aux activités d’une organisation.
Pour en savoir plus, cliquez ici
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Les 3 et 4 Novembre 2015 au
Centre des congrès de Lille :
Deuxième Colloque
Bilans GES
Programme et inscriptions en
ligne fin avril 15 sur le centres
de ressources BEGES

Dans le cadre du prochain colloque Bilans GES, une plénière
consacrée au "management Carbone" va être organisée.
Entreprises et Collectivités, vous pouvez répondre à cet appel à
contribution pour proposer un témoignage mettant en avant la mise
en place de l'indicateur Carbone dans le management, la stratégie
ou l'organisation de votre activité.
Rendez-vous sur le centre de ressources en avril pour télécharger
le « call for paper »
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Le Groupe de travail BEGES, animé par l'ADEME, qui regroupe
depuis 2 ans des entreprises moteurs pour faire évoluer les
méthodes, la réglementation, valoriser les pratiques, poursuit son
programme de travail en 2015.
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, contactez
romain.poivet@ademe.fr



Guide sectoriel de la Grande Distribution – sortie
mars 2015 – Partenaire : PERIFEM



Guide sectoriel de la Finance - sortie mars 2015
– Partenaire : ORSE



Guide sectoriel de l’ameublement - sortie mars
2015 – Partenaire : FCBA



Guide sectoriel des travaux publics bientôt
disponible sur le centre de ressources - sortie
avril 2015 – Partenaire : FNTP


