« Favoriser la transition
vers une société sobre en carbone »
L’Association Bilan Carbone (ABC) est la structure porteuse du Bilan Carbone® en France
et à l’international depuis octobre 2011.
Rassemblant des acteurs des secteurs privé et public, elle développe le Bilan Carbone® en
accentuant notamment l’approche managériale et stratégique à travers le Système de
Management des Gaz à Effet de Serre (SM-GES).
Membres de l’ABC

…

Solutions de comptabilité et management des émissions de GES
1.

Le Bilan Carbone®, qu’est-ce que c’est ?

Le SM-GES, une solution opérationnelle

Le Bilan Carbone® est la démarche de
comptabilisation et de réduction des
émissions de GES la plus utilisée en France.

Le SM-GES, système de management des gaz à
effet de serre, est une solution inédite permettant aux
organisations d’intégrer la gestion de leurs émissions
de GES dans leur stratégie globale et de piloter de
manière opérationnelle et efficace les actions de
sobriété carbone.

Il intègre les scopes 1, 2 et 3 dans sa
comptabilité carbone (émissions directes et
indirectes générées par l’activité de la
structure).
Le Bilan Carbone® permet d’avoir une
compréhension stratégique des émissions
de GES.
En effet, après réalisation de son Bilan
Carbone®, la structure prend conscience de
deux éléments majeurs :
 quels sont ses postes d’activité qui
génèrent le plus d’émissions de GES
 quelle est l’importance de sa dépendance
aux énergies fossiles.

Il est constitué d’un référentiel & d’outils
développés selon les principes clés suivants :
 Compatibilité et complémentarité avec les autres

Systèmes de Management (ISO 14 001, ISO
9001, ISO 50 001) et les cadres réglementaires ;
 Amélioration continue (PDCA - Référence utilisée

dans les Systèmes de Management) ;
 Opérationnalité, dans la lignée de la philosophie

du Bilan Carbone® ;
 Dimension internationale.

L’engagement ABC
Engagée dans la transition vers une société sobre en carbone,
l’ABC construit et diffuse des solutions méthodologiques propres à
réduire les émissions de GES, telles que le Bilan Carbone® et le
Système de Management des GES (SM-GES).
Elle travaille avec des entreprises, des associations et des
collectivités pour proposer des outils opérationnels.

L’ABC, un acteur international
Partenaires Formations :
 Institut de Formation Carbone (France)
 Reclay Group (Allemagne)
 Instituto Huella de Carbono (Mexique)

Universités :
 Berkeley, MIT (USA),
 Peking University, Fudan University (Chine),
 Amsterdam University, Cranfield University (Europe)
 ...

Les axes de travail 2014

 Développer des
solutions
méthodologiques et
opérationnelles
propres à réduire les
émissions de GES
Nouveautés Bilan
Carbone® (nouvelles
versions, guides sur les
facteurs d’émission et
l’incertitude) ;
Expérimentation du
Système de
Management des GES
avec le Ministère de
l’Écologie, l’OCDE…

 Fédérer les expertises
à travers des groupes
de travail et
l’animation d’un
réseau d’experts
Lancement du groupe
de travail Finance avec
ADEME, ORSE… ;
Rassemblement de
compétences
universitaires

 Donner accès aux
informations clés sur
la réduction des
émissions de GES
Lancement d’un centre
de ressources online,
nouveau site avec flux
d’actualités, publication
de rapports et bonnes
pratiques

 Favoriser la création
de synergies de
compétences à
l’international
Internationalisation du
Bilan Carbone® :
Allemagne et Mexique
(en cours), Canada,
Chili, Argentine (à
venir)
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