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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 15e 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
Sommet Virtuel du Climat : programme et ouverture des inscriptions !
L'Association des Professionnels en Conseil Climat-énergie (APCC), en coportage avec l'ADEME, l'ABC,
le CEREMA et le CINOV, organise du 18 au 28 novembre 2019, la 1ère édition du Sommet Virtuel du
Climat.
Cet événement est 100% dématérialisé : 8 jours consacrés au climat, dont 7 jours de webconférences à
destination des entreprises, des collectivités et des acteurs de la finance pour échanger autour des
bonnes pratiques des uns et des autres, et in fine, accélérer la mise en œuvre d'actions d'atténuation et
d'adaptation au changement climatique.
 Programme et inscriptions directement sur le site de l’évènement !
Retrouvez-nous lors de plusieurs webconférences pour (re)découvrir nos outils d’accompagnement pour une transition bas carbone des
organisations et l’adaptation au changement climatique des territoires.

Publication de l’évaluation 2018 de l’Art. L225-29
Dans le cadre de sa mission de secrétaire du Pôle de la Coordination Nationale sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, l'ADEME en
réalise l'évaluation réglementaire périodiquement. Les résultats de l’évaluation sur l’année 2018 ont été publiés cet été.
Retrouvez l’ensemble des évaluations menées sur la page dédiée à la réglementation Bilans GES du Centre de Ressources !

Nouvelle architecture de notre page d’accueil !
Pour vous aider dans la navigation sur notre Centre de Ressources, ayez le réflexe d’utiliser le schéma global de la mise en œuvre d’une stratégie
bas carbone. Chaque bloc vous renverra automatiquement vers les pages ressources correspondantes.
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BASE CARBONE®

.

Mise en ligne de la V16.1 début septembre
Découvrez la dernière version de la Base Carbone® - V16.1 : mise à jour des FE Réseaux de Chaleur, décomposition par poste du FE
Biométhane issu de STEU, correction de coquille, etc.

Pour retrouver l’ensemble des modifications, pensez à consulter le tableau de suivi des modifications (accessible uniquement aux licenciés).

Découvrez notre nouvelle page « Ils ont déjà contribué ! »
La Base Carbone® est la base de données de référence des facteurs d'émissions, ouverte à tous tant dans sa consultation qu'en tant que
contributeur. Une nouvelle page a été mise en ligne pour mettre à l'honneur ces contributeurs externes qui permettent de faire vivre la Base
et de l'enrichir.
Un grand merci à tous ces acteurs ! Découvrez qui ils sont et leurs contributions ici.
Si vous aussi vous souhaitez partager vos données et contribuer à l’enrichissement de la Base Carbone®, n’hésitez pas. Toute la
procédure est explicitée sur notre page dédiée.

METHODE « QUANTIGES »
Vous souhaitez quantifier l’impact GES d’une action ? (Re)Découvrez la méthode QuantiGES !
Que vous soyez une collectivité impliquée dans une démarche de PCAET, un établissement public en cours de réalisation d’un Bilan GES ou
une entreprise travaillant sur un RSE, Quanti GES vous sera utile ! La méthode, qui peut être appliquée à tout type d’action, permet en effet de
calculer l’impact GES, autrement dit les tonnes de CO2 économisées, grâce à la mise en œuvre d’une action de réduction. Décomposée en 8
étapes, la méthode vous guidera pas à pas.
Un guide méthodologique et une multitude de ressources pédagogiques sont disponibles pour vous
accompagner dans la démarche dont notamment plus de 70 retours d’expériences complets : inutile de
reprendre le travail de zéro, utilisez des exercices de quantification déjà réalisés sur des actions similaires
aux vôtres. Bâtiment, consommation, agriculture, énergie, etc. tous les secteurs sont couverts !
Retrouvez toutes nos ressources en ligne et libres d’accès sur www.bilans-ges.ademe.fr, rubrique
Ressources > Plan d’actions / Quanti GES.

Vous êtes prêts à vous lancer, démarrez par nos formations
En complément, l’ADEME a également développé un dispositif de formation adapté à vos besoins ! Ce dispositif de formation est composé de 2
modules complémentaires :
- « Découvrir la méthode en e-learning » : ce module à distance gratuit d’une grosse demi-journée en cumulé permet d'acquérir
les bases de la méthode pour en comprendre son utilisation et être en capacité de suivre une prestation externe de mise en
œuvre de la méthode de quantification au sein de son organisation ;
- « Devenir utilisateur de la méthode » : ce module en présentiel d’une journée est complémentaire au module en e.learning, il
permet en travaillant sur un cas concret d’être en capacité de mettre en œuvre soi-même la méthode pour son propre compte.
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Une nouvelle expérimentation pour alimenter les REX déjà disponibles
Pour enrichir notre base de données de « Fiches Action », un appel à manifestations d’intérêt a été lancé auprès d’organisations souhaitant
quantifier, à l’aide de la méthode QuantiGES, l’impact GES d’actions d’atténuation ou d’adaptation au changement climatique mises en œuvre au
sein de leur structure. Cette nouvelle expérimentation, confiée à un prestataire, va débuter en octobre 2019 : 30 nouvelles actions vont être
quantifiées, couvrant de nombreux secteurs. On retrouvera notamment le secteur des transports (accompagnement des modes de déplacement
vertueux, mobilité hydrogène, système de filtration pour les véhicules), de l’alimentaire (cantine 100% bio, diversification des protéines), de
l’énergie (autoconsommation énergétique à l’échelle d’un territoire, chauffe-eau solaire sur une station de lavage), ou encore des déchets
(déploiement du compostage).
Ils ont déjà répondu à l’appel : plusieurs collectivités, comme la mairie de Mouans- Sartoux, la Communauté d’Agglomérations de La Rochelle
ou encore la métropole d’Aix-Marseille, ainsi que des entreprises (XTrème Filtration, Propauto), des établissements publics (CSTB) ou directement
des réseaux d’acteurs (ATLANTEC).

INITIATIVE ACT® - DERNIERES ACTU
L’équipe s’agrandit !
L’équipe ACT se renforce à l’ADEME : 4 nouvelles personnes viennent apporter leurs compétences pour développer l’initiative ACT.
• Lisa Bertrand : Business Developer
Ses activités porteront sur la mise en œuvre et la pérennisation d’un modèle d’affaire ACT® garantissant à court terme l’indépendance et
l’autonomie de l’initiative, la promotion de l’initiative ACT®, la recherche de financements externes et de nouveau partenaires internationaux
partageant les mêmes valeurs, objectifs et ambition que l’initiative.
• Rocio Caicedo Torrado : Responsable de projets
Ses activités spécifiques porteront principalement sur le pilotage et le suivi des conventions de financement ADEME-Climate KIC et ADEMEAFD.
• Marlène Dresch et Anaïs Goburdhun : Développement des méthodologies ACT®
Leurs activités porteront principalement sur le développement des nouvelles méthodologies sectorielles ACT®. Ces développements
méthodologiques se font conformément au cadre générique ACT et s’appuient notamment sur les scénarios internationaux de décarbonation
(ex : AIE, GIEC, DDPP…) et des travaux prospectifs sectoriels de l’ADEME et de la France (SNBC).

Expérimentation bâtiment
Les méthodologies ACT® pour les secteurs de la construction et de la gestion immobilière sont terminées. Elles sont accessibles à l’adresse
suivante, accompagnées de résultats de la consultation publique : http://actproject.net/consultation/
Place désormais à l’expérimentation de ces méthodes avec les entreprises volontaires. Le consortium ekodev / arp astrance a été sélectionné
par l’ADEME pour réaliser cette expérimentation. L’échantillon est en cours de constitution mais 4 entreprises nous ont déjà rejoints :

Plus d’informations : edouard.fourdrin@ademe.fr
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Programme volontaire ACT® : vous pouvez encore candidater !
Pour rappel, l’objectif de cette opération est de déployer le dispositif ACT® en France et de soutenir financièrement les entreprises
volontaires dans l’évaluation de leur stratégie climat. Ceci s’inscrit dans le cadre de l’initiative internationale ACT et du projet européen AENETA
(projet cofinancé par le réseau Climate KIC).
Vous faites partie des secteurs de la production d’électricité, de la construction automobile et du commerce de détails et vous souhaitez savoir si
votre stratégie climat est alignée avec l’Accord de Paris ? Candidatez sans hésiter au programme volontaire ACT® !
En participant à cette opération, vous bénéficierez des éléments suivants :








Une évaluation de votre stratégie climat et de votre alignement avec les objectifs d’une transition bas carbone grâce à l’expertise de
consultants formés aux méthodes ACT®
Une identification de vos points d’amélioration pour mieux structurer votre stratégie climat
Une visibilité de votre entreprise dans une des initiatives les plus novatrices et exigeantes du Global Climate Action Agenda de
l’UNFCCC
Une formation à la méthode d’évaluation ACT® pour gagner en autonomie sur votre stratégie carbone
Une mobilisation de votre personnel sur la performance environnementale de votre entreprise
Une communication possible vers vos partenaires et investisseurs de vos efforts en matière de décarbonation de vos activités
Une subvention de l’ADEME pour réaliser ces travaux

Bonne nouvelle, la date de clôture a été décalée au 13/10/2019 pour vous laisser plus de temps dans la
constitution du dossier.
Pour en savoir plus : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20ACT2019-75

Sessions de formations ACT®
N’oubliez pas les formations ACT® proposées par l’Association Bilan Carbone. Le parcours de
formation se compose de 3 sessions :
• Introduction à ACT (1/2 journée)
• Formation ACT pour les entreprises (1 jour)
• Formation pour les consultants (2 jours)
Pour plus d’informations et pour les prochaines dates de formation :
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

