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3eme partie

Bilans des émissions
de gaz à effet de serre :
pourquoi ? comment ?
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Le Bilan carbone de la DDT 12
Christian Brugié (DDT 12)

Comment ? 

• Le Bilan carbone® a été réalisé, en régie, sur l’ensemble du périmètre de 
la structure (le siège et les 3 antennes territoriales)
• Une équipe projet a été constituée, autour du chef de projet formé à la 
méthode, pour assurer la collecte des données et réaliser le diagnostic.
• La démarche et les différentes étapes ont fait l'objet d'une présentation et 
validation en comité de direction.

L’émergence des actions :
• L'équipe projet a été étendue par l’association des divers services pour 
réfléchir à des mesures alimentant le plan d'actions.
•  20  actions ont été présentées au comité de direction pour validation et 
mise en application du plan d'actions.
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Le Bilan carbone de la DDT 12

Résultats 

• Diagramme des émissions

Les activités directes et indirectes de la structure émettent environ 1264 teqCO2 
annuellement soit 5,36 teqCO2 par agent (1,46 teqC)



Le Bilan carbone de la DDT 12

Résultats 

• Diagramme des émissions générées par les  déplacements

Le domicile travail constitue 64% des émissions de GES générées par les déplacements 
 et 32 % des émissions globales.
L'ensemble des agents de la DDT 12 parcourt environ 1 600 000 kms par an ;
90 % utilisent un véhicule léger et 90 % d'entre eux voyagent seul.
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Le Bilan carbone de la DDT 12

Résultats ?

• Un plan d'actions sur 3 ans articulé autour de 5 axes

- communication pour faire adhérer le personnel à la démarche

- déplacements professionnels (réduction des émissions de 14 %)
Covoiturage, visioconférence, éco-conduite  et parc de véhicules

- déplacements domicile – travail (réduction des émissions de 10 %)
Incitation à l’utilisation des transports en commun et au covoiturage

- déplacements des visiteurs (réduction des émissions de 15%)
Dématérialisation des procédures

- bâtiment (réduction des émissions de 8%)
Réduction des consommation d’énergie

- consommables et immobilisations  (réduction des émissions de 9%)
Incitation à la réduction de la consommation et au tri du papier
Utilisation de papier recyclé
Optimisation des locaux
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Le Bilan carbone de la DDT 12

Bilan de la démarche

• adhésion du comité de direction à la démarche

● participation active des divers services dans les phases diagnostic et 
établissement du plan d’actions

● Établissement du bilan carbone permet une réflexion sur le  
fonctionnement de la structure

● Plan d’actions constitue un des outils de management de la structure

● Quelques difficultés dans la collecte des données

● Un bilan de l’impact des actions mises en place sera effectué sur l’année 
2014
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Accompagnement des administrations 
de l'Aveyron par la DDT

Liste des administrations accompagnées

• Préfecture de l’Aveyron

● Direction Départementale de la Sécurité Publique

● Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la protection des 
Populations

● Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale

● Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

● Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
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Dispositif d'accompagnement de la DREAL :
Renée Faraut (DREAL)
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Etat d’avancement des BEGES au 30/11/2014
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