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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 la plaisir de vous communiquer la 5ème 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 !

Partenariat Carbon Disclosure Project (CDP)
Projet européen LIFE « Clim’Foot »
Expérimentation Européenne
Résultat enquête Territoire Consommation
Déclaration Bilans GES en Ligne : Nouveauté !!!
Analyse de 10 guides sectoriels
Formation Quantifier les réductions d’émissions
A vos agendas
Nos dernières parutions
Film « Demain »

L'ADEME et le CDP lancent un projet pilote international pour
développer et expérimenter un nouveau label. Ce dernier visera à
identifier les entreprises qui développent une stratégie et des
actions en cohérence avec une société bas carbone. Trois
secteurs sont particulièrement concernés sur cette phase pilote (18
mois) : Électricité, construction automobile et grande distribution. Plus
d'informations dans les semaines à venir sur le centre de ressources
et au colloque Bilans GES !

L’ADEME va piloter pour les 3 ans à venir le projet européen LIFE
« Clim’Foot ».

Plus de 100 collectivités ont répondu à l’enquête « Territoires, PCET et
consommation ». L’analyse va permettre de répondre aux points
suivants :
 Analyser les liens entre PCET (et Bilans GES associés) et
actions portant sur la consommation,
 Identifier les motivations qui ont conduit à mettre en place
ces actions,
 Identifier des actions exemplaires sur ce sujet pour partager
les résultats.
Rendez-vous le 4 Novembre 2015 à l’atelier du Colloque Bilans GES
consacré au sujet pour partager les résultats !!!

Depuis cet été, les services de l’Etat et les associations peuvent aussi
déclarer leur Bilan GES en ligne !
Accéder à la plateforme de publication, cliquez ici
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Avec l’Italie, la Hongrie, la Croatie et la Grèce (+ IFC et
Ecoinnovazione), le Projet vise le développement de politiques pour
calculer et réduire l’empreinte carbone des organisations. Pour en
savoir plus, cliquez ici

Dans le cadre de l’expérimentation européenne visant à développer des
guides catégoriels (PEF CR) et sectoriels (OEF SR), l’ADEME
accompagne notamment le consortium Commerce et Distribution
(Retail). La screening study et la première version du guide sectoriel
Retail ont été validés par le comité de pilotage présidé par la DG
Environnement de la commission européenne en juillet. La phase de
test de ce document avec les distributeurs membres du secrétariat
technique commencera cet automne et viendra enrichir la version finale
du guide sectoriel. Les documents sont accessibles sur la wikipage de
la commission ici.

Dans la continuité de la publication et de l’expérimentation des « lignes
directrices pour le développement de guides sectoriels », l’ADEME
réalise actuellement une analyse de la conformité de 10 guides
sectoriels vis-à-vis des lignes directrices ainsi qu’une analyse qualitative
de leur contenu.
Les guides suivants seront analysés : Chimie, Commerce et
Distribution, Eau & assainissement, Travaux Publics, Santé et action
sociale, Agricole et Agroalimentaire, TNIC, Granulats, Finance, et
Ameublement.
Un comité consultatif de validation des guides, présidé par l’ADEME
sera expérimenté à l’issue des résultats de cette analyse.

Guide sectoriel Chimie

Guide sectoriel travaux publics

L’ADEME a publié fin 2014 une méthode pour guider
l’utilisateur dans la quantification des réductions
d’émissions de GES associées à la mise en place
d’action de réduction. L’ADEME souhaite recueillir votre
avis quant à la mise en place d’une formation à
l’utilisation de cette méthode. Nous vous invitons à
répondre à notre questionnaire (cliquez ici). Par ailleurs
les résultats de l’expérimentation de cette méthode
seront présentés lors d’un atelier au colloque bilan
GES, et un recueil de fiches exemples sera publié d’ici
la fin de l’année.
Un comité consultatif de validation des guides, présidé
par l’ADEME sera expérimenté à l’issue des résultats
de cette analyse.

Web conférence de l’APCC
Une série de 7 conférences en ligne vous est proposée pour vous
permettre, gratuitement et sans vous déplacer, de disposer en moins
d'une heure de l’information dont vous avez besoin sur la thématique
carbone avec la possibilité de poser en direct toutes les questions que
vous souhaitez aux experts et témoins.
Prochaines dates :
 Les gains carbone de l’économie circulaire : comment les
évaluer ? Jeudi 24 septembre à 10 heures
 COP 21 : une conférence mondiale pour le climat des
solutions : 13 octobre à 11 heures
 Intégration des critères environnementaux et carbone dans
les marchés publics : novembre
Programme et inscription, cliquez ici

Lors du colloque Bilan GES des 3 et 4 Novembre 2015.
Inscriptions ouvertes !!!

Rencontres régionales carbone
Projection en avant-première dans le cadre du colloque du film
DEMAIN, suivi d’un débat avec les réalisateurs Cyril DION et Mélanie
LAURENT.
RDV à Poitiers le 15 Décembre 2015, programme et inscription

