Fiabiliser son Bilan Carbone®
pour amorcer concrètement et
rapidement la transition
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Présentation du sujet
Le Bilan Carbone®
Scope 1 : les émissions directes
• Il regroupe les émissions de GES provenant des sources contrôlées par
l’organisation, notamment liées à la fabrication d’un produit.

Scope 2 : les émissions indirectes liées aux consommations
énergétiques
• Il regroupe les émissions associées à la production d’électricité, de chaleur ou
de vapeur importée pour les activités de l’organisation.

Scope 3 : les autres émissions indirectes

Amont

Aval

• Il regroupe toutes les autres émissions pas comptabilisée en scope 1, et 2
mais liées à la chaîne de valeur complète, par exemple : l’achat de matières
premières, de services, les déplacements des salariés, transport, déchets,
utilisation et fin de vie des produits, immobilisation…

www.apc-climat.fr
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Fiabiliser un Bilan
Carbone® pendant sa
réalisation
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Réaliser un Bilan Carbone®

Zone à risque en termes de données
Pas de risque identifié en termes de données

Localiser les zones à risque
Identifier l'équipe
projet et lancer le
projet

Mettre en place
une campagne de
communication

Élaborer la cartographie des flux.
1

Risque d’oubli de flux de
matières et/ou d’énergie

Sensibiliser aux
enjeux énergie et
climat

Élaborer la
cartographie des
flux

Déterminer le périmètre de l’étude.
2

3

Risque
de
mauvaise
communication provoquant
un mauvais alignement des
parties prenantes sur le
périmètre à traiter dans le
cadre du Bilan Carbone®

Risque d’oubli de catégories
et/ou de postes d’émissions

Déterminer le
périmètre de
l'étude

Collecter et
traiter les
données

Collecter et traiter les données.
4

5

6

Risque d’erreurs d’unité
et/ou de calculs
Risque
d’oubli
de
données (extractions de
bases
de
données,
mesures oubliées, etc.)

Identifier les
pistes et élaborer
le plan de
transition

Préparer un
rapport
d'amélioration de
la démarche

Finaliser et
transférer le sujet
aux équipes
internes,
valoriser

Préparer un rapport d’amélioration de la démarche.
7

8

Risque de bâcler la rapport d’amélioration en
fin de projet par manque de temps
Risque de manque de formalisation des
processus de collecte des données et donc
de pertes de knowledge

Mauvaise gestion des
approximations et des
incertitudes

www.apc-climat.fr
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Fiabiliser son Bilan Carbone®
Fiabiliser le périmètre de son Bilan Carbone®

1

3

Risque d’oubli de flux de
matières et/ou d’énergie

Risque d’oubli de catégories
et/ou de postes d’émissions

Assurer l’exhaustivité de
l’inventaire des flux de matières
et d’énergie en faisant appel
aux expertises de chaque
domaine de compétences /
business lines.

Sensibilisation et montée en
compétences des parties
prenantes fournissant les
données

Co-construction
et montée en
compétence

www.apc-climat.fr
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Fiabiliser son Bilan Carbone®
Fiabiliser les données chiffrées de son Bilan Carbone®
2

4

5

Risque
de
mauvaise
communication provoquant
un mauvais alignement des
parties prenantes sur le
périmètre à traiter dans le
cadre du Bilan Carbone®

Plan de communication
explicitant le périmètre établi,
les données reçues au fil de
l’eau, les résultats consolidés
des données d’activité pour une
meilleure prise de recul

Risque d’erreurs
et/ou de calculs

Plan détaillé de collecte des
données et définitions
opérationnelles des éléments à
collecter

d’unité

Risque d’oubli de données
(extractions de bases de
données, mesures oubliées,
etc.)

Pilotage,
transparence et
montée en
compétences

Sensibilisation et montée en
compétences des parties
prenantes fournissant les
données

www.apc-climat.fr
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À propos de degré d’incertitude…
Plus le degré d’incertitude est élevée, plus la probabilité de prendre une
décision contre-productive est élevée.
560 kgCO2e / k€ HT
160 EUR
(1ère classe)

1190 kgCO2e / k€ HT
63,41 EUR
Air France / Ryan Air en
novembre 2022

-15,8% d’émissions
en prenant l’avion ?
Vraiment ?
75,45 kgCO2e

www.apc-climat.fr
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Fiabiliser son Bilan Carbone®
Fiabiliser son Bilan Carbone® en réduisant l’incertitude des calculs des
émissions de GES

Incertitude sur la mesure

Incertitude sur le Facteur d’émission

Données primaires

++++

Données secondaires

++

Données extrapolées

+

Données approchées

-

Incertitude (élevée)

www.apc-climat.fr

Fiabiliser les prochains Bilans Carbone®
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Fiabiliser les prochains Bilan Carbone® en soignant la documentation projet

7

Risque de bâcler le rapport
d’amélioration en fin de projet
par manque de temps
Passer en mode agile et inclure
la rédaction du Rapport
d’Amélioration et la
formalisation des processus de
collecte des données
directement dans la definition

8

Risque
de
manque
de
formalisation des processus
de collecte des données et
donc de pertes de knowledge

of done.

www.apc-climat.fr

Fiabiliser un Bilan Carbone®

Co-construction
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Pilotage et transparence

Montée en compétence
www.apc-climat.fr
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Retour d’expérience
Bouygues Telecom

www.apc-climat.fr
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Bilan Carbone® Bouygues Telecom
Un premier Bilan Carbone® effectué sur la base de flux financiers
Focus DED* : environ 200 kTCO2e
*Direction Exploitation et Déploiement Fixe et Mobile

*DED : Direction de l’Exploitation et du Déploiement de Bouygues
Telecom

•

SCOPE 1 : Consommation annuelle du parc en m3 ou en tonnes (gaz, carburant, etc.) x facteurs
d’émissions ADEME (CO2e/volume)

•

SCOPE 2 : Consommation annuelle du parc en kWh x facteurs d’émissions ADEME (CO2e/kWh)

•

SCOPE 3 : Flux physiques (BYTEL hors DED) & Flux annuels financiers x ratios monétaires de
l’ADEME (CO2e/k€) pour la DED

Prestations
Travaux

Équipements
Licences et
logiciels

Facteur d'émission de services - services (imprimerie,
publicité, architecture et ingénierie, maintenance
multi-techniques des bâtiments…)
Facteur d'émission de services - construction
Facteur d'émission de services - produits
informatiques, électroniques et optiques
Facteur d'émission de services - assurances, services
bancaires, conseil et honoraires

170

kgCO2e/k€ HT

360

kgCO2e/k€ HT

400

kgCO2e/k€ HT

110

kgCO2e/k€ HT

www.apc-climat.fr
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Bilan Carbone® Bouygues Telecom
Problématique : Comment creuser les informations financières ?
BILAN CARBONE DED
PRESTATIONS
FACTEUR D’ÉMISSION = 170
kgCO2e/k€

TRAVAUX
FACTEUR D’ÉMISSION = 360
kgCO2e/k€

Agrégation en
5 niveaux
(Contrôle de
Gestion)

Données existantes mais non exploitables (80 000
devis au format PDF, ou alors consolidées et non
différenciables par données d’activité au sens Bilan
Carbone®)

www.apc-climat.fr
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Bilan Carbone® Bouygues Telecom
Seulement certains éléments sont aujourd’hui traduits en flux physiques

Comment être
sûr de cette
traduction ?

www.apc-climat.fr
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Disponibilité des données carbone
Encore trop peu de bases de données exhaustives et facilement accessibles

À ce jour insuffisante sur
la partie électronique
(équipements dits
“actifs” dans les
télécommunciations)

Prix prohibitif et peu de
transparence sur son
contenu à ce jour

Secteur
Télécommunications
non traité à ce jour (et
aucune discussion en
cours à ce sujet)

www.apc-climat.fr
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Les projets Bouygues Telecom
Collecter les données sur son périmètre d’activités spécifiques télécom : un travail
de fourmi
•

Des Analyses de Cycle de Vie ont été lancées sur un certain nombre de typologies
de sites.

•

Enjeu : savoir identifier une unité fonctionnelle et un flux de référence pour pouvoir
réconcilier la vue financière avec la vue physique et énergétique.

•

En d’autres termes, savoir identifier les lignes du Contrôle de Gestion
correspondant à l’unité fonctionnelle faisant l’objet d’une ACV.

•

Ensuite, des paramétrages de ces « sites-types » permettent d’ajuster les impacts
environnementaux pour une consolidation au niveau entreprise.

•

Du moins, c’est l’ambition du projet actuel.
www.apc-climat.fr
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Les projets Bouygues Telecom
Une effervescence de projets environnementaux au sein de l’organisation

OPTIMISATION DE
LA CONSOMMATION
D’ENERGIE

RELATION
FOURNISSEURS
(ACV, roadmap CO2,
critères CO2 dans
les AO)

PERFORMANCE
ENERGETIQUE DES
SITES TELECOM
(Béton Bas Carbone,
GE H2, etc.)

ÉNERGIE
RENOUVELABLE
(EnR)

DURÉE DE VIE DES
ÉQUIPEMENTS

LOI AGEC
(équiv. CO2 de la
conso data sur
l’espace client)

Application « Mon empreinte
smartphone », norme ITU 14xxx,
PCR Product Category Rules

PLANIFICATION ET
MODÉLISATION CO2

SENSIBILISATION
(formations,
déjeuners, ateliers,
etc.)

www.apc-climat.fr

Contexte réglementaire Bilan Carbone®
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Article L. 229-25 du code de l’environnement (janv. 2016)
Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat

La réglementation évolue en 2022
Entreprises
Privé : 500+ employés
Public : 250+ employés

SUPPRESSION DE DOUBLES OBLIGATIONS DE REPORTING
Idem sauf Entreprises soumises à l’obligation de DPEF, qui sont dispensées du plan de transition si les informations
sont présentes dans le Reporting Extra-Financier

État, régions, départements, établissement
public de coopération intercommunale de plus
de 50 000 habitants

SUPPRESSION DE DOUBLES OBLIGATIONS DE REPORTING
Idem sauf collectivités exonérées du dépôt sur la plateforme publique si soumises à un PCAET, lorsque celui-ci tient
compte des émissions liées au fonctionnement interne de ces collectivités

Scopes 1 & 2 obligatoires
Plan d’action
Périodicité :
• tous les 3 ans pour les services de l'Etat, les
collectivités territoriales et les autres
personnes morales de droit public
• tous les 4 ans pour les entreprises

EXTENSION DU PÉRIMÈTRE
• Scopes 1 & 2 + une partie du scope 3 (émissions indirectes significatives découlant des opérations et activités de
la personne morale, ainsi que, le cas échéant, de l'usage des biens et services qu'elle produit – cf. article 2)

SIMPLIFICATION depuis 2015 :
tous les 4 ans pour les entreprises (au lieu de
trois ans) : synchronisation avec l’audit
énergétique

SIMPLIFICATION POUR LES GROUPES CONSOLIDÉS : CONSOLIDATION AU NIVEAU DES SOCIÉTÉS MÈRES
L'article 1er modifie le code de l'environnement portant sur les consolidations des bilans par les groupes
d'entreprises. Toute société publiant des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe peut établir un
BEGES et un plan de transition consolidés pour l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.

Depuis le 1er janvier 2016, amende d’un montant
maximum de 1 500 €

AUGMENTATION DE LA PÉNALITÉ ENCOURUE
Augmentation de la sanction de 1500 € à 10 000 €, en cas de défaut de réalisation du bilan prendra effet, avec un
maximum de 20 000 € en cas de récidive.

ENRICHISSMENT DU PLAN D’ACTION QUI DEVIENT UN PLAN DE TRANSITION
• Indication du volume global des réductions des émissions de GES attendu pour les émissions directes et pour les
indirectes.
• Description des actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant
• Les résultats obtenus
• Précision des causes et leur justification par la personne morale en cas de non mise œuvre des actions projetées.

www.apc-climat.fr
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La viralité vertueuse de la réglementation
La pression réglementaire exercée sur les obligés se propagent au sein de
l’écosystème amont et aval par viralité

Organisation obligée

(collectivité, entreprise, etc.)

www.apc-climat.fr
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Pour aller plus loin

www.apc-climat.fr
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Savez-vous ce qu’est un ERP ?
•
•

Définition
ERP signifie « Enterprise Ressource Planning ». En français, le terme ERP est
traduit par Progiciel de Gestion Intégré (PGI).

•

Un ERP est un logiciel central dédié au pilotage de l’entreprise. Il permet de
gérer toutes les activités de l’entreprise au sein d’un même outil et d’une
base de données unique.

•

Un ERP est un progiciel personnalisable qui se compose de plusieurs modules.
Chaque module est dédié à une activité : gestion des ventes, gestion des stocks,
comptabilité, finance, ressources humaines etc…

•

En une phrase, on peut dire qu’un ERP regroupe l’ensemble des processus
opérationnels d’une organisation. Il est souvent comparé à la colonne vertébrale
du système d’information de l’entreprise.
www.apc-climat.fr

Ce n’est pas le système qui est mauvais mais
les données d’entrée qui l’alimentent
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« C’est la vitesse de décision qui rend les entreprises compétitives. »
•
•
•

•
•
•

Réalité imaginaire : Plus d’argent = plus de bonheur
Réalité physique : la Terre = monde de ressources finies
Système de décision fondé sur des ERP uniquement financiers
Réalité imaginaire : Plus d’impact positif = plus de bonheur
Réalité physique : la Terre = monde de ressources finies
Système de décision fondé sur des ERP à impact positif

Ajouter aux indicateurs financiers les indicateurs environnementaux.

www.apc-climat.fr

Depuis la révolution cognitive :
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Notre tâche : se réconcilier avec notre
environnement
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Ce n’est pas le système qui est mauvais mais
les données d’entrée qui l’alimentent
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MERCI !
Restons en contact :

Replay et supports
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www.apc-climat.fr

L’APCC publie deux notes à destination des
entreprises pour les guider dans la prise de décision
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www.apc-climat.fr

Retrouvez nous le 13 & 14 septembre à Produrable
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Vous souhaitez mieux
connaitre l’APCC ?
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Parcourez le rapport d’activité
2021 de l’association !
https://ra.apc-climat.fr/

www.apc-climat.fr

Vous réalisez des études ou des missions de conseil
sur les thématiques suivantes ?
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•

Mobilité / Plan de Déplacement Entreprise

•

Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

•

Adaptation au changement climatique

•

Planification Energétique des Territoires

•

Stratégie carbone (SBTI/ACT)

•

Evaluation de Plans Climat

•

Compensation et comptabilité carbone

•

Energies Renouvelables

•

Accompagnement aux certifications ISO
50001 / ISO 14001

•

ACV / Eco-conception

www.apc-climat.fr

Adhérez !
Être en réseau
Vous vous inscrivez dans
une démarche d’échange et
d’amélioration continue

Être visible
Vous êtes identifié.e et
reconnu.e comme expert.e par
vos prospect.e.s et client.e.s
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Être représenté.e
Vous participez à la reconnaissance
de la profession auprès des pouvoirs publics
et des parties prenantes

Être informé.e
Vous bénéficiez du partage
d’informations métiers de manière
conçise, pertinente et régulière

Être bénéficiaire
Vous bénéficiez de tarifs préférentiels
auprès de nos partenaires

www.apc-climat.fr
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Là pour vous !

Vous êtes en recherche d’un.e prestataire ou d’un.e expert.e ?
CONTACTEZ-NOUS !

Envie de visibilité sur nos
événements, ou d’un
partenariat ?
TRAVAILLONS ENSEMBLE !

https://annuaire.apc-climat.fr/
www.apc-climat.fr

MERCI !
Restons en contact :

