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Le bilan carbone: Qu’est-ce que c’est?
Les principales émissions couvertes par la
méthode « Bilan Carbone » sont :
 L’utilisation directe de l’énergie fossile,
les achats d’énergie (vapeur, électricité) :
 Le transport de personnes : distances
parcourues, modes de transport pour les
salariés en mission, les déplacements
domicile-travail, les déplacements des
clients…
 Le transport de marchandises, les envois
Un bilan Carbone permet : d’évaluer les
postaux...
émissions directes et indirectes de gaz à effet
 Les produits manufacturés achetés :
de serre, il donne une vision globale et permet de
papier, imprimés, équipements
informatiques, etc.
hiérarchiser le poids des émissions en fonction des
 Les déchets,
postes C’est un moyen pour mettre en place une
 Les bâtiments, leur surface, leur
démarche environnementale interne, de fixer
ancienneté
des objectifs et de les piloter.
 Les achats de services : l’informatique, les
prestataires,
L’unité de mesure est la tonne équivalent
carbone (TeqCO2)

De réels progrès… à poursuivre pour 2015!

De réels progrès :-14%
13700 Téq
CO2

d’émission de gaz à effet de
serre entre 2007 et 2011!
Papier, services, outils bureautiques…

Objectif 2015 => - 15%
d’émissions de gaz à effet de
serre par rapport à 2011

Les principaux postes étudiés
pour l’année 2011

Les déplacements professionnels
2 400 km / personne par an
- 31%

2007

2 400
TéqCO2 en 2011

Objectif 2015 : Moins 15% en 3 ans
Soit :
En KM : Moins 480 000 km en 3 ans
Moins 160 000 km/an
En TéquCO2 :
Moins 370 TéquCO2 en 3 ans
Moins 125 TéquCO2/an

2011

Quelques pistes d’actions :
Inciter à prendre le train au lieu de l’avion (facteur 10)
Ex : 1Aller Quimper/Paris : 399Teqco2 en avion, 2.2Teqco2 en train
Inciter à prendre le train au lieu de la voiture
Ex : 1Aller Quimper/Rennes : 50Teqco2 en voiture, 0.8Teqco2 en train
Développer la visioconférence, nouvelles salles au siège, visio réseau
Développer le covoiturage : Site de covoiturage, gestion du parc,
Utilisation des transports en commun et mode doux (Vélo à Assistance
Electrique - Transport en commun), 50% pris en charge par entreprise,
Louer des véhicules électriques.

Les énergies (Electricité, Gaz, Fioul)
Objectif : Moins 15% sur 3 ans
Soit :
En MWh :
Moins 1770MWh sur 3 ans
Moins 590MWh/an
En TéquCO2 :
Moins 285 TéquCO2 sur 3 ans
Moins 95 TéquCO2/an
Consommation réelle Tonnes équivalent CO2
Quelques pistes d’actions :
Poursuite des travaux de rénovations au siège et dans le réseau,
Installation de détecteur de présence pour la lumière
Installation de programmateurs pour le chauffage
Sensibilisation aux éco-gestes
Incitation à la réduction de température (-1°= 7% d ’économie d’énergie)
Faire évoluer les énergies utilisées, vers les énergies renouvelables (éolien,
photovoltaïques…)

71 Kg de papier utilisé / personne et par
an

Le papier A4
- 5%

- 38 %

Objectif : Moins 15% sur 3 ans
Soit :
En tonnes :
Moins 15T sur 3 ans
Moins 5T/an
En TéquCO2 :
Moins19 TéquCO2 sur 3 ans
Moins 6,55 TéquCO2/an

Evolution entre 2007 et 2011
Quelques pistes d’actions :
Impression en recto-verso
Développement de l’e-relevé
Dématérialisation des contrats
Imprimantes centralisées
Papier et enveloppes recyclés
Communication des chiffres comparés des consommations

Les déchets
340
Tonnes

88T
équCo2

Objectif : Moins 15% sur 3 ans
Soit :
En tonnes :
Moins 51 T sur 3 ans
Moins 17 T/an
En TéquCO2 :
Moins 13,5 TéquCO2 sur 3 ans
Moins 4 ,5 TéquCO2/an

106 tonnes de papier jeté par an,
soit 81 kg par personne
261 kg/personne/an, tous déchets
confondus

Quelques pistes d’actions :
Poubelles sélectives
Recyclage du papier
Politique de dons aux associations

Ces avancées sont très
encourageantes!
Continuons nos efforts ensemble pour
atteindre l’objectif de 2015!
- 15% de TéquCO2 pour le prochain bilan
carbone de 2015

A nous de jouer!

