
Journée de valorisation des bilans des émissions de gaz à effet de serre
Météo France le 5 décembre 2014

Atelier N°1 
Comment réaliser son Bilan GES et sa mise en marché ?

14H20 Accueil des participants

14H30 Phase I :  Présentation du contexte, Demande, offre et Objectifs de résultats

Animateur atelier : 

DISCOURS Frédéric GODEREL – Président CINOV midi-Pyrénées  

Au niveau professionnel (CINOV), il s'agit pour les prestataires de sensibiliser les 
maîtres d'ouvrages (Public et privé) à l'établissement d'un DCE (Dossier de Consultation
des entreprises Bureaux d'études). Ce document à l'initiative des porteurs de projets est
de nature à montrer leur engagement et leurs attentes en termes de résultats de 
valorisations. Il s'agit de présenter les grandes lignes du DCE :
    - Périmètre technique : diagnostic, plan d'actions, impact économique, renvoi aux 
guides Ademe, ABC et DGEC
    - périmètre de concertation locale  avec les parties prenantes
    - Exigences Qualifications, références, assurances professionnelles, neutralité et 
indépendance,.......
    - Grille de notation des offres

DISCOURS Jérôme LLOBET – Ademe délégation Midi-Pyrénées  

- vulnérabilité d'une activité, d'un investissement, d'un bâtiment, d'un territoire au coût 
des énergies fossiles (prix du baril de pétrole) et de l'impact d'une taxe Carbone des 
émissions GES.
En quoi l'outil Bilan GES apporte une opportunité d'action d'adaptation pour élaborer 
une nouvelle stratégie et des plans d'actions ?
L'éco-condition Bilan GES du dispositif FEDER a-t-elle bonifié la démarche 
environnementale des porteurs de projet ? Quelles sont les modalités de l'outil Bilan 
GES à ajuster pour la nouvelle programmation d'aides publiques 2014/2020 ?

14H50 Phase II : témoignages sur les critères techniques, administratifs, financiers, de 
formation à prendre en compte pour la réalisation de son bilan GES.
Un bilan GES, pourquoi ?
Compter Carbone pour agir certes, mais aussi pour éco-concevoir, animer, fédérer…

Comment réaliser un Bilan GES ?
Présentation Simon DELY Association Bilan GES 

Comment réaliser un Bilan GES ?
Les obligations, le volontariat
Les guides de référence : Ademe, DGEC, Association Bilan Carbone



Les étapes Clés de la méthodologie Bilan Carbone

Présentation René Gamba – Bâtiment 6nergy 
Présentation du projet
Principaux résultats Energie/Climat
Bilan GES : méthodologie utilisée, durée de la mission
Si c’était à refaire ?

Présentation OPQIBI : Gérard Descamps 

Présentation de l’OPQIBI et les apports des qualifications Bilan GES pour les porteurs de
projet.
Retour d’expérience d’un bureau d’études qualifié.

Présentation Claude Vautier Consultant sociologue 

Prise en compte d’une démarche collaborative dans l’élaboration du Bilan GES pour une 
meilleure acceptabilité de leurs projets de développement et d’aménagement.
Retour d’expérience Bilan GES conduit en démarche collaborative.
Comment intégrer le temps de la concertation des parties prenantes dans le cahier des 
charges du Bilan GES ?

15H45 Phase III : 
Échanges questions/réponses salle 

Madame Pauline de saint Front est aussi en personne ressource dans la salle pour les 
réponses sur les considérants économiques du bilan GES. 

16H20 Phase IV 
Clôture Atelier

Retour vers salle conférence

16H30 
Clôture Journée Bilan GES


