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           Réaliser son bilan GES 

2eme partie 

Bilans des émissions 
de gaz à effet de serre : 
pourquoi ? comment ? 
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BEGES ou bilan carbone ? 
Jérome LLOBET (ADEME) 

 

 

 

L’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement (ENE) et son décret n° 2011-829 du 11 juillet 

2011 créent l'obligation de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet 
de serre pour : 

● Les entreprises de plus de 500 salariés 
● Les établissements publics de plus de 250 salariés 
● Les collectivités de plus de 50000 habitants 
● L'Etat 
 
Mise à jour tous les 3 ans 

Une méthode générale est disponible : 
● principes méthodologiques 

obligatoires (scope 1 et 2) ; 
● prescriptions optionnelles non 

obligatoires (scope 3) ; 
● recommandations facultatives 

destinées à guider les personnes 
morales devant établir leur BEGES 
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BEGES ou bilan carbone ? 

 

 

Nouveauté dans le cadre du projet de loi Transition Energétique : 
 
• Pas de dispositions spécifiques pour les Bilans GES dans la loi 
 
• Mais évolutions possibles dans le cadre d’ordonnances concernant : 
 

● Périodicité : 
o 4 ans pour les entreprises / articulation avec Audits énergétiques 
o 3 ans pour les collectivités 
o 5 ans pour les établissements publics et Etat 
 
● Dispositif de sanction pour les obligés n’ayant pas de bilan à jour depuis 

plus de 3 ans (soit au 31/12/2015) 

 
● Modalité de publication : centralisation des bilans sur un site unique => 

www.bilans-ges.ademe.fr 
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BEGES ou bilan carbone ? 
Simon DELY (ABC) 

1 Qu'est-ce qu'un 
   Bilan Carbone ? 
 

2 Comment mettre en marché son bilan GES ou Bilan Carbone ? 
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Pourquoi prendre en compte les 

émissions indirectes (scope 3) ? 
Stéphane AMANT (Cabinet Carbone 4) 

 

 

Présentation 3 
 
 
 
 
 



                Ingénieur RSE 

                   Pauline de Saint Front 

Le Bilan Carbone :  
un moteur de 
compétitivité 
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Comment faire le lien entre économie et 
Bilan Carbone? 
 

 

  Au niveau des coûts directs (énergie, matières premières…) 

 Au niveau de l’innovation 

 Au niveau de la motivation 

 Au niveau de la valeur de l’entreprise 

 Au niveau des risques 



AU NIVEAU DES COUTS DIRECTS 
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Comment faire le lien entre économie et 
Bilan Carbone? 
Au niveau des coûts directs 

 

 
Baisse des coûts liés à l’énergie 

(consommation d’énergie, transports, 

déplacements)  

Une réduction de charges 

(transport multimodal ; adoption 

de gestes qui permettent de 

moins consommer : éco-conduite, 

mise en veille…) 

 

Baisse des coûts liés à l’utilisation de 

matières premières 

 

Nouvelles sources de revenus 

Une réduction de charges (moins 

de gaspillage : réutilisation, 

recyclage) 

De nouveaux produits : vente de 

déchets, revente de matériel 

d’occasion… 



AU NIVEAU DE L’INNOVATION 
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Comment faire le lien entre économie et 
Bilan Carbone? 
Au niveau de l’innovation 

 

 

Un choix de technologies innovantes 

Meilleure compétitivité grâce à 

l’éco-conception, l’investissement 

dans de nouveaux procédés, de 

nouveaux outils…) 

Une chaine de valeur repensée 

Une nouvelle façon de travailler 

Moins de pertes (qualité, délais) 

liées aux fournisseurs en les 

associant à la démarche de 

progrès  

Meilleure efficacité en 

transformant les modèles de 

travail 



AU NIVEAU DE LA MOTIVATION 
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Comment faire le lien entre économie et 
Bilan Carbone? 
Au niveau de la motivation 

 

 
Un projet d’entreprise source de 

motivation pour les salariés 

Meilleure productivité : la 

motivation est un facteur de 

diminution de l’absentéisme, une 

source d’efficacité  

Une valeur d’entreprise qui peut attirer de 

nouveaux talents 

 

Une plus grande fidélité des fournisseurs 

Meilleure attractivité : 

l’engagement est un atout pour 

attirer et conserver des talents.  

Meilleure longévité : la démarche 

permet de conserver ses 

fournisseurs sur le long terme. 



AU NIVEAU DE LA VALEUR DE L’ENTREPRISE 

11 

Comment faire le lien entre économie et 
Bilan Carbone? 
Au niveau de la valeur de l’entreprise 

 

 
Une différenciation qui valorise le 

service/le produit au niveau du client 

Meilleure réputation : le bilan 

carbone peut être mis en avant 

auprès du client pour créer de la 

fidélité 

Une valeur de vente de l’entreprise qui intègre 

le « good will » 

 

Une plus grande stabilité et capacité à 

maintenir de la création de valeur sur le 

long terme 

Meilleure valeur de l’entreprise qui 

va intégrer des aspects comme 

l’image, la motivation… 

Meilleure stabilité : sur le long 

terme, la démarche 

d’identification de tous les axes 

de progrès est un atout  



AU NIVEAU DES RISQUES 
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Comment faire le lien entre économie et 
Bilan Carbone? 
Au niveau des risques 

 

 
Un moins grand risque d’obsolescence 

(produits, bâtiments…) 

Une anticipation des nouvelles 

réglementations donc une 

meilleure performance sur le long 

terme 

 

Un risque d’image plus faible 

 

Des entreprises plus résilientes 

Une légitimité est assise sur des 

actions concrètes avec des 

résultats mesurés 

Une résilience plus forte face aux 

changements (variation des cours 

du pétrole, des matériaux…) 
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15 guides sectoriels de l'ADEME 
Jérome LLOBET (ADEME) 

Filière agricole et 
agro-alimentaire 

Guide sanitaire et médico-social 

http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/secteurs-listedesguides/siGras/0 

Guide secteur tertiaire non marchand 

Guide filière viti-vinicole 

Guide distribution 

Guide construction 

Guide bâtiment 

Guide secteur eau et assainissement 

Guide secteur spiritueux 

Guide des entreprises de boulangerie, 
pâtisserie, viennoiserie industrielles 

Guide des Industries de la fertilisation 

Guide Carrières de granulats et 
sites de recyclage 

Guide Technologies Numériques, 
Information et Communication 

les métiers de l'aérien 

Guide secteur de la propreté 
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Dispositifs de financement 
Jérome LLOBET (ADEME) 

 

 

 
Exemple de financement d’actions du BEGES : 
 
- Contrat de Plan Etat Région : début 2015 
 
- Fond Chaleur : installations de production de chaleur renouvelable  
(solaire thermique, géothermie, biomasse, énergies de récupération, 
réseaux de chaleur) 
Bilan 2009-2013: 1,12 Mds€ pour 2900 réalisations 
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Dispositifs de financement : 

Les certificats d'économie d'énergie (CEE) 
Louise Walther-Vieilledent (DREAL) 

 

 

 

Présentation 4 
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Exemple de dispositif d'accompagnement : 
Nicolas Cottret (CCI MP) 

 

 

 

Présentation 5 
 
 
 
 
 


