Ile de France
Le 17 septembre 2014

Les Rencontres Régionales du Carbone en Ile de France :
« Du Bilan GES au plan d’action carbone/énergie : un levier de compétitivité
pour les entreprises »
Le 17 Septembre à Paris de 14h00 à 18h00
A l’heure du projet de loi sur la transition énergétique et la croissance verte,
L’APCC et l’ADEME avec le soutien du Ministère de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie, et de la DRIEE, ont organisé le 17 Septembre une rencontre sur les bilans de gaz à
effet de serre et leurs plans d’actions. Cette manifestation a réuni 110 participants.
Retrouvez l’ensemble des présentations et documents de la journée sur :
www.rencontres-regionales-carbone.fr > région Ile de France
Rappel du programme :









Contexte réglementaire et SRCAE Ile de France : DRIEE
Les outils de l’efficacité opérationnelle, l’économie circulaire : ADEME
Témoignage d’entreprise : ICF Habitat
Témoignage d’entreprises : Saveurs et Vie
Observatoire des Diagnostics GES 2013
Le SM GES : Association Bilan Carbone
Témoignage d’entreprise sur le SM GES : Seppic (Air Liquide)
Passer du bilan à une démarche de progrès: APCC

SYNTHÈSE
Jacques Aflalo, président de l’APCC, remercie les organisateurs et la Préfecture de Paris Ile de
France qui héberge la manifestation, Grégory Fauveau (ADEME Ile de France) et Brigitte Loubet
(DRIEE) accueillent à leur tour les participants.
Brigitte Loubet, de la DRIEE, introduit cette rencontre régionale pour l’Ile de France en rappelant
les objectifs et orientations du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Ile de France. Coélaboré par la Région et les services de l’Etat, ce document définit la stratégie régionale de
maîtrise de la demande énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),
de développement du chauffage urbain et des énergies renouvelable. Il constitue la référence

des plans climat énergie territoriaux (PCET) des collectivités locales d’Ile de France. Le rappel
des chiffres montre l’importance de l’enjeu de la réduction des consommations énergétiques et
des émissions de GES. Parmi les 58 orientations définies par le SRCAE pour tous les domaines
concernés, 3 concernent particulièrement le domaine économique et les entreprises : intensifier
les actions d’efficacité énergétique (normalisation, incitations et financements), améliorer les
synergies (écologie industrielle), favoriser les démarches globales d’écoconception.
Madame Loubet aborde alors l’actualité législative avec le projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance verte, et présente la nouvelle réglementation sur les audits
énergétiques à réaliser par les entreprises.
Gregory Fauveau (ADEME Ile de France) évoque les outils de l’efficacité opérationnelle pour les
plans d’action, en insistant sur les approches de l’économie circulaire et de l’écoconception.
Les coûts cachés des déchets sont illustrés, a contrario les bénéfices des approches citées sont
mis en évidence. L’ADEME met à disposition des outils ressources, et aide à financer les
diagnostics et études.
ICF Habitat ouvre la séquence des témoignages d’entreprise, avec une présentation réalisée
par Laurie Espinosa, responsable Développement Durable. En tant qu’acteur du logement
social, ICF Habitat est engagé dans le développement durable et la responsabilité sociétale. Le
Bilan Carbone ®, réalisé dès le départ avec un objectif de management, est devenu le Plan
d’Action Développement Durable lors du passage du diagnostic à l’action. Le retour
d’expérience présenté met en évidence l’importance de la gouvernance du projet, et de
l’aspect concret des actions lancées.
Bertrand Tronchon, apporte le témoignage de Saveurs et Vie, entreprise de restauration pour
personnes dépendantes. Le Bilan Carbone ® a permis d’établir une dynamique y compris
commerciale. Prolongé par une démarche d’écoconception, il devient une démarche de
progrès impliquant les parties prenantes, et contribue au positionnement et à la valorisation de
l’image de l’entreprise en plus de permettre des économies financières.
L’observatoire des diagnostics GES 2013 réalisé par GreenFlex et l’ABC est présenté par Éric
Ernoult, consultant sénior. Il résume les tendances exprimées par les entreprises vis-à-vis des
émissions de GES : la justification environnementale et économique lors du lancement du
diagnostic, la recherche prioritaire des économies dans l’action, une plus grande maturité dans
l’affectation des moyens. Le thème du coût de l’inaction est repéré, mais encore émergent.
L’ABC présente le SM-GES, système de management intégré des émissions de GES, permettant
de définir, mettre en place et piloter une politique de management et de réduction des
émissions de GES en cohérence avec d’autres démarches environnementales ou normatives. La
démarche, structurée selon la boucle d’amélioration continue du PDCA, s’appuie sur des outils
(par exemple un tableau de scoring des actions envisagées). Elle est mise en œuvre
actuellement par 32 organisations pilotes, entreprises, collectivités, établissements
d’enseignement, administrations.
SEPPIC, filiale d’Air Liquide, est l’une des sociétés pilotes dans la mise en œuvre du SM-GES.
Corinne Nawrocki, Ingénieur R&D, présente l’utilisation et l’adaptation de la démarche et de

l’outil, pour en faire un Système de Management Environnemental plus complet, du SM-GES au
SM-DD. Les bénéfices de cette démarche ont été constatés notamment dans l’aide à la
structuration et l’argumentaire du plan d’action auprès de la Direction, ainsi que dans les
échanges avec les autres organisations pilotes dans l’expérimentation du SM-GES.
Les conditions de succès pour passer du bilan à une démarche de progrès ont été largement
évoquées dans les témoignages et les échanges avec la salle. L’APCC peut alors conclure la
rencontre, en présentant l’IFC (Institut de Formation Carbone) pour retrouver l’état de l’art des
démarches de diagnostic et plans d’action dans des formations, ainsi que l’agenda des
prochaines manifestations : Journées Régionales du Carbone APCC-ADEME à Bordeaux le 13
Octobre, à Lille le 24 Octobre, à Rennes le 12 Novembre ; Journée Technique Bilans GES et Plans
d’action le 9 Décembre ; Journée Technique Bilan GES et RSE en Janvier 2015.
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L’APCC

L’ADEME

L’APCC a pour objet de représenter les
professionnels du conseil relatif aux émissions de
Gaz à Effet de Serre (GES), de favoriser le
développement d’une culture technique collective
axée sur cette activité de conseil et de contribuer à
la bonne qualité des prestations.
www.apc-carbone.fr

Retrouvez toutes les infos sur les bilans GES sur le
centre de ressources de l’ADEME :
www.bilans-ges.ademe.fr

Contact :
Emeline IVARS
Coordinatrice
contact@apc-carbone.fr
0184169575

LA DGEC
La DGEC (direction générale de l’énergie et du

climat) est en charge de l’élaboration de la
réglementation en matière de bilans d’émission de
gaz à effet de serre dont la mise en œuvre est
suivie au niveau régional par les DREALs (directions
régionales de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement), et la DRIEE en Ile de France.

