
Bilans des émissions 
de gaz à effet de serre :

pourquoi ? comment ?

5 décembre 2014 de 9h à 16h45
Météopôle de Toulouse

pour découvrir et échanger sur comment :

 � réduire vos dépenses d’énergie, et l’impact de vos activités en 
gaz à effet de serre (GES)

 � construire et porter des actions à la suite du bilan des émissions 
GES réalisé

 � se préparer au futur « audit énergétique » 

Déjeuner possible sur place,
sous réserve d’inscription préalable et de règlement le matin même

Se munir d’une pièce d’identité pour accéder à la Météopôle

9h Accueil café et inscription au repas

Matinée en plénière

9h30

Enjeux, objectifs, 
réalisations par la 
DREAL et l’ADEME 
Midi-Pyrénées

Pourquoi réaliser un BEGES* ?
Quels objectifs et à quelles échelles ?
Quel état des lieux aux niveaux national et régional ?
Quelles actions pour quels secteurs d’activité ?

10h15 Réaliser son bilan de 
gaz à effet de serre

BEGES* ou Bilan Carbone ? (ADEME) 
Pourquoi prendre en compte les émissions GES indirectes ? 
(Stéphane Amant, Carbone 4) 
Impacts positifs apportés par la démarche Bilan Carbone : point 
de vue d’une économiste du Développement Durable (Pauline 
de Saint Front, Société Figuris)
Guides sectoriels (ADEME)
Dispositifs d’accompagnements et fi nancements, certifi cats 
d’économie d’énergie, présentation dispositif CEE, opération 
collective (ADEME, Région, CCIR, DREAL)

11h30
Témoignages et retours 
d’expériences (table 
ronde d’acteurs)

Comment obtenir des gains fi nanciers et environnementaux ?
Le BEGES* en perspective par rapport à d’autres outils 
existants

13h15 : Pause déjeuner

14h30 Échanges en ateliers 

1. comment réaliser un BEGES ou un Bilan Carbone (cahier 
des charges, DCE,...)
2. comment mettre en œuvre son plan d’actions ? Comment 
préparer le prochain BEGES voire un Bilan Carbone ?
3. pour les collectivités : comment réaliser un bilan carbone 
territorial ?
4. l’audit énergétique et le bilan carbone (à confi rmer)

16h30 Conclusion de la journée
* BEGES : bilan des émissions de gaz à effet de serre

Pour s’inscrire :
http://enqueteur.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=44827&lang=fr

Météopôle de Toulouse - 42, av. G. Coriolis - 31057 Toulouse
voir plan joint 


