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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 Pôle Trajectoires Bas Carbone de l’ADEME a le plaisir de vous communiquer la 17e 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.

BASE CARBONE®
Depuis fin mai 2020, la Base Carbone® est téléchargeable par tous !
Certains d’entre vous l’auront peut-être déjà remarqué, l’ADEME a abandonné son système de licence permettant d’accéder au téléchargement
de la Base Carbone®. Sur simple création d’un compte visiteur gratuit, accédez désormais au csv de la base de données, au PDF de la
documentation, ainsi qu’à l’ensemble des tableaux de suivi indiquant les mises à jour effectuées d’une version à l’autre.
Retrouvez également la Base Carbone® sur notre portail opendata de l’ADEME !

V18.0 : les données « Transports » entièrement mises à jour
La dernière version de la Base Carbone® mise en ligne fin mai 2020 a concerné notamment la mise à jour de l’ensemble des
facteurs d’émissions liés au transport de marchandises et de personnes. Une refonte totale des deux catégories, de la
granulométrie des données proposées et de la documentation associée a été réalisée. Merci à l’ensemble des acteurs
engagés du GT Transport Base Carbone® pour cet important travail !
A noter : les travaux du GT ne s’arrêtent pas là. De nombreux chantiers complémentaires à cette mise à jour ont été identifiés
et vont se poursuivre au fil de l’eau. On peut notamment citer une revue bibliographique sur l’effet des trainées et cirrus dans le transport aérien
ou l’intégration de l’amont véhicule & infrastructure dans les données Transport.

A vos agendas : rendez-vous le 30 juin de 14h30 à 16h
Suite à l'ouverture en open data de la Base Carbone®, Ecolab (le service développé par l’ADEME et beta.gouv.fr) vous propose d'échanger sur
ces données et de vous présenter des réutilisations possibles, du calcul de l’impact GES au passage à l’action.
Ecolab vise à accompagner les acteurs susceptibles de réutiliser ou diffuser ces données (médias,
développeurs, entreprises qui souhaiteraient proposer de nouvelles fonctionnalités à leurs services,
etc.). Après de premiers travaux sur l’alimentation et les transports, ils poursuivent cette démarche avec
l’ensemble des données Base Carbone®.
Retrouvez-nous, l’ADEME, Ecolab et l’Association Bilan Carbone, lors d’un webinaire le 30 juin de 14h30
à 16h. Programme et inscription ici !
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INITIATIVE ACT®
Développements méthodologiques : de nouvelles consultations à venir !
Vous avez envie de participer à l’aventure ACT ? Soyez prêts et restez attentifs aux nouvelles consultations courant Juillet 2020 avec des
lots :
pour expérimenter les méthodes « Agriculture & agro-alimentaire » et « Fonte & Acier » (en cours de développement) avec des
entreprises volontaires ;
pour développer des méthodologies dans les secteurs de l’Aluminium, du Papier / carton, de la Chimie et du Verre.
N’hésitez pas à monter des consortiums pour répondre aux consultations.
Pour en savoir plus sur les développements méthodologiques et les expérimentations, vous pouvez visionner les enregistrements des
webinaires que nous avons réalisés à destination des entreprises dans le cadre des développements actuels, disponibles sur :
https://actinitiative.org/participate/

Le programme volontaire ACT en France continue : faîtes-vous subventionner !
Le programme volontaire ACT en France soutenu par l’ADEME entre dans sa deuxième année. Les conditions, subventions, calendrier et
bénéfices ont été présentés lors d’un webinaire le 4 juin 2020 ainsi que l’offre de formations ACT de l’ABC, le retour d’expérience de Décathlon,
engagé dans l’initiative depuis 2016, et les attentes d’Auchan qui vient de rejoindre le programme cette année.
Retrouvez l’enregistrement du webinaire sur le site web ACT, ainsi que toutes les modalités pour participer au programme volontaire
ici ou contactez directement Edouard Fourdrin (edouard.fourdrin@ademe.fr).

Une méthode ACT « Générique » bientôt disponible !
Vous êtes nombreux à l’attendre, la méthode ACT « Générique » pour évaluer la stratégie bas carbone des entreprises dont les activités ne
sont pas couvertes par les méthodologies ACT sectorielles (grands secteurs émetteurs de GES identifiés par la TCFD, sauf secteurs financiers)
et des conglomérats est en cours de développement.
Une consultation publique aura lieu de fin juillet à début septembre 2020 avant finalisation en octobre. L’objectif est de mettre à disposition
cette méthodologie très demandée d’ici fin 2020. Pour plus d’information contactez Marlène Dresch (marlene.dresch@ademe.fr)

Et avant de se lancer dans une évaluation ACT… ?
Une méthode d’accompagnement au développement et à la mise en œuvre d’une stratégie bas carbone et à son amélioration pour les
entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur, va être développée par l’ADEME au dernier trimestre 2020. Huit ateliers de travail d’une
demie journée répartis sur 2 mois seront organisés pour développer, sur la base des travaux de recherche précédemment réalisés par le
bureau d’études ECO2 Initiative, cette méthode et les outils nécessaires à son appropriation. Si vous souhaitez y participer, contacter Lisa
Bertrand (lisa.bertrand@ademe.fr).
Cette méthode alimentera notamment le nouvel accélérateur porté par BPI France et l’ADEME sur la transition bas carbone, annoncé par la
Ministre Elisabeth Borne le 5 juin 2020 dans le cadre du plan d’accélération de la transition écologique des TPE et PME.

BILANS GES
Révision en cours de la méthode réglementaire pour la réalisation des bilans GES
Suite à la publication de mise à jour de la norme ISO 14064-1 fin 2018, et dans la continuité des modifications
apportées par la Loi Energie-Climat de novembre 2019, le MTES et l’ADEME ont engagé des travaux de
révision de la méthode réglementaire pour la réalisation des Bilans d’Emission de Gaz à Effet de Serre.
Cette nouvelle version sera cohérente avec les nouvelles exigences de la norme ISO 14064-1 :2018, et
apportera de nombreuses recommandations supplémentaires pour accompagner les organisations dans la
réalisation de leurs bilans.
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Restez attentifs : consultation publique du projet de révision de la méthode cet été !
Le projet de méthode révisée sera mis en consultation publique sur le Centre de Ressources Bilans GES courant l’été 2020. Pensez à regarder
notre carrousel d’actualités si vous souhaitez y participer.

QuantiGES : découvrez le nouveau recueil de Fiches Exemple !
Venez découvrir notre nouveau recueil de Fiches Exemple : un résumé en trois pages par action de
l’application de la méthode QuantiGES de l’ADEME sur une trentaine d’actions, dont des actions d’adaptation
au changement climatique, et des actions de réemploi et réutilisation.
Pour rappel, la méthode QuantiGES permet de calculer l’impact GES, autrement dit les tonnes de CO2
économisées, grâce à la mise en œuvre d’une action de réduction. Un guide méthodologique et une multitude
de ressources pédagogiques sont à votre disposition et vous accompagnent dans la démarche dont notamment
plus de 70 retours d’expériences complets déjà en ligne !
Pour aller plus loin : lancez-vous avec notre dispositif de formation adapté à vos besoins !
Deux modules complémentaires sont proposés :
« Découvrir la méthode en e-learning » (module à distance gratuit d’une grosse demi-journée en cumulé qui permet d'acquérir les
bases de la méthode ;
« Devenir utilisateur de la méthode » (module en présentiel d’une journée qui permet d’être en capacité de mettre en œuvre soi-même
la méthode pour son propre compte.
N’hésitez pas à vous inscrire aux prochaines sessions prévues à la rentrée 2020 :
23/09/20 à Lyon
08/10/20 à Toulouse
17/09/20 à Rennes

Merci de votre lecture et à très vite sur www.bilans-ges.ademe.fr !
Pour toute question, ayez le réflexe : centrederessourcesges@ademe.fr

