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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 9e 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 !

L’équipe GES se complète…
Fanny Fleuriot

Romain Poivet

Edouard Fourdrin

fanny.fleuriot@ademe.fr
Missions : Animation et gestion
du Centre de Ressources (Base
Carbone, plateforme bilans),
Partenariats, Réglementation

romain.poivet@ademe.fr
Missions : Stratégie bas carbone des
organisations, ACT Initiative, Finance
et Climat, Normes ISO comptabilité
GES, Réglementation

edouard.fourdrin@ademe.fr
Missions : ACT Initiative,
Recherche Comptabilité
carbone Carbone,
Normalisation française

Quantification de l’impact GES d’une action – Venez-vous former !
Suite à la publication de sa méthode pour quantifier l'impact GES d'une action, l'ADEME vous propose deux modules de formation
:
 1 module simplifié en e-learning (à distance depuis votre ordinateur) pour acquérir les bases et comprendre le
fonctionnement global de la méthode ;
 1 module d'approfondissement en présentiel (1 journée) pour pratiquer le temps d'une journée sur votre propre cas
d’étude.
Ces formations sont destinées à tout acteur - entreprises, collectivités, bureaux d'études - souhaitant s'impliquer dans la
quantification de l'impact GES de ses actions de réduction.
Rendez-vous sur la page dédiée des formations ADEME pour découvrir le programme détaillé et les sessions disponibles.
Dans le cadre de la première édition de l’Appel à Projet de Recherche « Stratégies Carbone des entreprises dans leurs écosystèmes : de
Pour
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», le Service
Climat de l’ADEME a retenu 3
projets sur 8 reçus.
Retrouvez l’ensemble des projets retenus sur les actualités du centre de ressources Bilan GES.

Contacter Fanny

Appel à candidatures : PME et ETI, devenez acteurs du monde bas carbone !

L'ADEME lance un appel à candidatures pour expérimenter d'ici fin 2017 l'évaluation de la stratégie carbone des entreprises grâce à la
méthodologie ACT (Assessing low Carbon Transition) développée à l'international avec l'ONG anglaise CDP. Cet appel à candidatures vise à
recruter une trentaine de PME ou ETI en France dans les secteurs suivants : production d'électricité, construction automobile, commerce de détail,
agroalimentaire et construction (bâtiment, foncières et promoteurs immobiliers).

Grâce à ce projet, vous pourrez obtenir gratuitement une évaluation de votre stratégie carbone, identifier vos points d'amélioration, impliquer votre
personnel et valoriser auprès de vos partenaires et investisseurs vos engagements. Vous deviendrez ainsi un acteur de la transition et vous
pourrez transformer les contraintes en opportunités.
Nouveauté : Suite à des demandes liées au secteur du transport, nous avons décidé d'élargir cet appel à candidatures au transport de
marchandises et de voyageurs. Pour vous laisser le temps de candidater, nous avons également reporté la date de clôture au 15 mai 2017
Contacter Edouard
Voir l’appel à candidatures : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ACT2017-43#resultats

Reporting RSE : article L. 225-102-1 du code de commerce modifié par l’article 173-IV de la loi du 17 août 2015
Le décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 pris pour l’application du IV de l’article 173 de la LTECV a amendé l’article R. 225-105-1 du code du
commerce. Il prévoit que, pour les entreprises soumises au reporting, le rapport sur la responsabilité sociétale et environnementale (RSE) annexé
au rapport de gestion annuel devra rendre compte « des postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générées du fait de l’activité de la
société, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit ». Cette obligation doit se réaliser dès l’exercice clos au 31 décembre 2016.
Dans un document à venir, le MEEM recommande l’utilisation de la notion de postes significatifs telle que définie dans le cadre de la révision de la
norme ISO 14064-1, ainsi que l’utilisation des guides sectoriels de l’ADEME pour la quantification des émissions de GES qui proposent
généralement une bonne définition des postes significatifs des secteurs. A partir de 2018, une vérification spécifique de la conformité des guides
sectoriels avec les lignes directrices ADEME sera mise en place de façon volontaire.

Asset-Level Data and Climate Related Financial Analysis
2 Degrees Investing Initiative a publié une étude, cofinancée par l’ADEME et le programme Européen Life, relative aux bases de données
proposant des données réelles à l’échelle des actifs pour 9 secteurs. 26 bases de données ont été analysées. L’étude est disponible ici.

Prise en compte des risques climatiques par les entreprises et investisseurs
Le Réseau Action Climat publiera prochainement un document, cofinancée par l’ADEME et le MEEM, sur la prise en compte des risques
climatiques par les entreprises et investisseurs.

Prise en compte des émissions indirectes par les collectivités territoriales
Le Réseau Action Climat publiera prochainement un document, cofinancée par l’ADEME et le MEEM, sur la prise en compte des émissions
indirectes par les collectivités territoriales.

Quantifying the GHG impact of an emissions reduction action
La méthode ADEME de quantification de l’impact GES d’une action de réduction est désormais disponible en anglais. N’hésitez pas à la
transmettre à vos réseaux à l’international.

Le 17 mai 2017, en partenariat avec Entreprises pour l'Environnement, le CITEPA organise sa Journée
d'Etudes Annuelles (9h-17h) : Objectif 2050 = du Facteur 4 à la neutralité carbone ? Abattements - puits et
"émissions négatives" - crédits internationaux.
www.citepa.org/journee-etudes

Le 14 mars dernier, lors du Salon Produrable, l'Association Bilan Carbone et l'Association des
Professionnels en Conseil Climat Energie et Environnement co-organisaient un atelier intitulé "Les nouveaux
outils pour votre transition énergie-climat".
De nombreuses méthodologies existent pour accompagner les organisations dans la mise en place de leurs
stratégies de transition énergie-climat (GHG Protocol, ISO, Bilan Carbone®, mais aussi Science Based
Target, ACT, etc), mais quels sont les objectifs et spécificités de ces démarches ? Comment choisir la ou les
meilleures méthodes pour votre organisation ?
Revivez la conférence à travers un montage vidéo reprenant l'ensemble des échanges :
https://youtu.be/t7t0lRWH3DI

UN GLOBAL COMPACT / WWF / COMPTA DURABLE
Le 19 avril dernier, le service climat a eu le plaisir d’animer la matinée de lancement du guide français sur
l’Initiative Science Based Targets. Retrouver le document ici.

Du 25 au 27 septembre 2017, gagnons en performance !
L’ADEME vous invite à la 2ème édition du colloque national de l’énergie dans l’industrie. Rendez-vous
incontournable pour les industriels sur le sujet de l’énergie, venez découvrir témoignages d’industriels,
interventions et échanges d’experts, …
Une plénière sur l’initiative ACT (Assessing low Carbone Transition) sera proposée le 27 septembre. Des
entreprises et un investisseur témoigneront de leur participation à cette initiative et de l’intérêt pour eux de
cette démarche.
Toutes les infos : http://www.colloque-energie-industrie.ademe.fr/

La 3ème édition du Colloque Bilans GES de l’ADEME aura lieu en Juin 2018
Rendez-vous incontournable des acteurs soucieux de l’intégration de la dimension climat dans leurs
activités, cet événement sera l'occasion d'alimenter le partage d’expérience et fédérer l’ensemble des
parties prenantes autour de la dynamique de l'Accord de Paris.

