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Résumé 
 
 

Le bilan carbone d'un produit ou d'une entité humaine (individu, groupe, collectivité..) est un outil de 
comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, devant tenir compte de l'énergie primaire et de 
l'énergie finale des produits et services. 
Il vise déjà à mieux connaître ses propres émissions, à poser les bases de solutions efficaces de réduction de 
la consommation énergétique, et peut optimiser la fiscalité écologique (taxe carbone...) et certains 
mécanismes de compensation. 
Le bilan carbone permet également d'étudier la vulnérabilité d´une activité économique ou d'une 
collectivité et tout particulièrement sa dépendance aux énergies fossiles, dont le prix est devrait augmenter 
dans les prochaines années. 
Il sera en France probablement (décret en cours de validation) utilisé pour le calcul du bilan des émissions 
de gaz à effet de serre (BEGES), que la Loi Grenelle II en France a rendu obligatoire pour un certain nombre 
d'entités territoriales. 
Bien évidemment, le Bilan Carbone est un outil de diagnostic et doit déboucher sur un plan d’actions visant 
à réduire les émissions de CO2 directes et indirectes. 
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1 Les impacts des activités humaines sur le climat 
La Terre a déjà connu dans son histoire des variations importantes de climat, provoquées par des causes 
naturelles. Aujourd'hui, d’après les scientifiques du GIEC, c'est l'homme qui est le principal responsable du 
réchauffement actuel de la planète, par ses activités et ses rejets de gaz à effet de serre.  
 
Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis plus de 20 ans et affinent leurs recherches. Ils expliquent 
que la rapidité de ce changement climatique de grande ampleur est inédite et fait peser des menaces 
lourdes sur tout ce qui dépend des conditions climatiques : la qualité de vie de nombreuses populations, la 
diversité biologique, les récoltes, les glaciers et banquises, le niveau des mers, la fréquence et l'intensité des 
catastrophes météorologiques (tempêtes, inondations, etc.). 
 
Depuis l'ère industrielle, l'humanité brûle de plus en plus de pétrole, de charbon et de gaz naturel, elle 
étend ses pratiques agricoles intensives et multiplie ses procédés industriels. Tout cela conduit au rejet 
massif de CO2 (dioxyde de carbone), de CH4 (méthane), de N2O (protoxyde d'azote) et de gaz fluorés. Ces 
gaz appelés gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère et y piègent la chaleur. 
 
De ce fait, la température moyenne de notre planète s'élève progressivement. D'ici la fin du XXIème siècle, 
les climatologues estiment que la température pourrait monter de 2 à 6 degrés ; c'est un bouleversement 
considérable, dont les conséquences ne sont pas toutes connues mais qui se feront sentir partout sur la 
planète et affecteront énormément notre environnement ! 
 

L’augmentation des activités humaines se traduit par une exploitation toujours plus grande des ressources 
naturelles et notamment du pétrole qui est à la base de notre industrie. Les réserves de ressources seront-
elles disponibles pour soutenir le rythme effréné de notre mode de vie ? 
 

 
Figure 1 - Graphique montrant la part de réserves de pétrole probable, prouvées et déjà consommées 
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2  Le Bilan Carbone 

2.1 Qu’est-ce qu’un Bilan Carbone? 

Ce n’est pas une analyse de leur concentration chimique dans l’air ambiant, ni même un calcul des 
émissions qui se produisent sur le territoire - sorte d’inventaire qui se traduirait par l’élaboration d’un 
“cadastre CO2” - mais une collecte de données chiffrées de toutes sortes permettant d’évaluer la quantité de 
gaz émis sur le territoire et en amont. 

 

Figure 2 - Le bilan carbone comme outil de diagnostic 

Le résultat est obtenu grâce à une confrontation de calculs et d’observations. Les chiffres permettant de 
convertir les données observables en émissions de gaz à effet de serre, exprimées en équivalent carbone, 
sont appelés des “facteurs d’émission”. 

Pour établir ces facteurs d’émission, les cycles de vie des matériaux et des fluides sont étudiés. Ainsi, pour 
calculer le contenu en équivalent carbone d’un kWh électrique fourni et consommé par l’utilisateur, il a été 
pris en compte les émissions dues : 

• à l’énergie primaire utilisée pour faire un kWh à la sortie de la centrale ;  

• à la construction de l’appareil de production (centrale, panneau solaire, éolienne…) ;  

• aux pertes en ligne…  

Il en est de même pour tout autre produit : pour le papier, par exemple, on partira de l’arbre abattu et on 
le suivra jusqu’à son incinération ou son recyclage en passant par sa transformation, sa commercialisation 
et son utilisation et son transport à tous ces stades. 

Créé par l’ADEME, le bilan carbone consiste à : 

Mesurer l´ensemble des émissions directement émises par l’entreprise ainsi que toutes les émissions 
directement où indirectement liées à son activité. Il prend en compte notamment:  

• l´énergie achetée ;  

• les moyens de transport utilisés par les salariés et les clients ;  

• les transports générés par l´acheminement des matières premières ou fournitures et par la livraison 
des produits ;  

• la construction des bâtiments occupés par l’entreprise ;  

• la fabrication des matières premières utilisées (y compris le papier pour une activité tertiaire) ;  

• la fin de vie des déchets engendrés ;  
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• la consommation d´énergie et autres émissions des produits vendus ;  

• la fin de vie des produits vendus.  
 

Le Bilan Carbone est une étape préalable indispensable à l´élaboration d´un plan d´action de réduction des 
émissions de GES. Il donne une image complète de l´empreinte carbone de l´entreprise et permet de 
hiérarchiser les priorités d´action en fonction de l´importance relative des postes d´émission. 
 

Le Bilan Carbone comprend également une analyse économique de l´exposition des activités de l’entreprise 
aux prix de l´énergie qui permet:  

• d´intégrer dans les futurs projets les estimations de production de GES et de consommation 
énergétique,  

• de mesurer la vulnérabilité de l’entreprise face à une envolée des cours de l´énergie. 
 

2.2 A qui est destiné le Bilan Carbone© ? 

C’est principalement la loi Grenelle 2 qui précise les destinataires du Bilan Carbone. 

Le diagnostic d’émission de GES est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 personnes: 
Le Parlement est allé plus loin que le Sénat en étendant l'obligation de réalisation d’un diagnostic des 
émissions de GES à toutes les entreprises de plus de 500 personnes quel que soit leur secteur d’activité (le 
texte du Sénat limitait l’obligation aux secteurs fortement émetteurs). Ce diagnostic doit avoir été établi 
pour le 31 janvier 2012. Il est rendu public et doit être mis à jour au moins tous les trois ans (art.75). Le 
Bilan Carbone est un des outils permettant le diagnostic des émissions directes de GES. Le décret 
d’application est en cours de validation à ce jour. 

Affichage environnemental et contenu carbone: 

La loi Grenelle 2 prévoit aussi, en son article 228 des mesures qui devraient inciter de nombreuses 
entreprises, quelle que soit leur taille à s'intéresser à leur impact environnemental et en particulier, à leur 
empreinte carbone. Il s'agit des mesures concernant l'affichage environnemental des produits de grande 
consommation.  
 

Application au secteur du transport et du déménagement: 

Concernant le secteur du transport et du déménagement, le texte précise: 
« Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de 
marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à 
la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette 
prestation. »  

Introduction de la dimension carbone dans les critères d'achats: 

Ces différentes mesures vont progressivement imposer la dimension carbone dans les décisions d'achat, 
non seulement pour le consommateur, mais aussi pour les donneurs d'ordres, entreprises ou 
administrations. La gestion de l'empreinte carbone et une communication adéquate sur ce sujet 
deviendront peu à peu des critères de différenciation et de compétitivité.  
Parmi les parties prenantes concernées par le bilan carbone, nous pouvons également citer : 

• Toute commune ou communauté de commune >50 000 habitants doivent réaliser un plan climat et 
pour cela réaliser un bilan carbone de ses activités ; 

• Le gouvernement français souhaite que d'ici 2009/2010, 90 000 produits de la grande distribution 
aient un affichage de leur « contenu en carbone partiel » (mais certaines initiatives ne concernent 
que le transport et l'emballage, pas les émissions de fabrication ou d'utilisation du produit lui-
même, ce qui limite alors fortement la pertinence des chiffres fournis). 

 

2.3 Comment réalise-t-on un Bilan Carbone© ? 

Le Bilan Carbone permet d'évaluer les émissions de GES générées par toutes les activités de l’entreprise, 
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qu'elles soient directes ou indirectes, et de hiérarchiser ces émissions selon leur provenance. 
Le but de cette évaluation est de proposer des pistes d’action pour l'élaboration d'un plan d’actions de 

réduction des émissions de GES à court, moyen et long terme et de réduire ainsi l'impact environnemental 
de l'entreprise et sa dépendance économique aux énergies fossiles dans un contexte d'augmentation 
structurelle des prix des hydrocarbures. 
 
Le Bilan Carbone est un outil de pilotage et de progrès continu indispensable dans une démarche de 
développement durable.  

 

 
 
 

Définition du champ périmètre d'intervention : 

Le périmètre d'intervention doit-être clairement défini par l'entreprise avant le début de la prestation: 
quelles filiales, sites, activités seront concernés?  
Idéalement, ce périmètre sera défini en collaboration avec le prestataire pressenti qui effectuera une 
analyse préalable de l’organisation de l'entreprise. 
La détermination du périmètre est déterminante dans la qualité des enseignements apportés par le 
diagnostic dont la richesse réside en grande partie dans la prise en compte la plus large possible des 
émissions résultant de l'activité de l'entreprise. 
 
Comité de pilotage-portage du projet : 

L'entreprise désignera une personne compétente (voir un comité de pilotage, si la taille de l'entreprise le 
justifie) chargée de suivre la prestation et de servir d'interlocuteur au prestataire, cette personne devra 
faciliter les investigations du prestataire, et assurer la transmission des informations nécessaires. 
 
Par ailleurs, il est fondamental pour le succès du projet qu'il soit soutenu au plus haut niveau dans 
l’entreprise. 

 

 

 

 

Bilan Carbone 

Plan d’action 

de réduction 

des émissions 

Comité de 

pilotage 

Sensibilisation 

des intervenants 

Inventaire des 

sources 

d’émissions 

Figure 3 - Cycle d'un Bilan Carbone 
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Déroulement de la prestation : 

La prestation de Bilan Carbone se décompose en plusieurs phases :  
 
Réunion de lancement  

Elle est facultative selon la taille de l’entreprise et permet de valider définitivement la démarche : le 
périmètre, le nombre et le type de réunions, la forme du rapport final et le mode collecte des données (la 
coopération de toutes les parties prenantes est nécessaire pour obtenir les données). En effet, une 
démarche de Bilan Carbone nécessite l’adhésion et la participation de tous pour aboutir et la seule présence 
d’un consultant ne suffit pas. 
 

Sensibilisation des intervenants 

La prestation comprend généralement une étape de sensibilisation aux enjeux du Bilan Carbone. 
Généralement, cette formation concerne les personnes les plus directement impliquées dans le Bilan 
Carbone: chef de projet, membres de l'équipe projet, personnes impliquées dans la collecte des données. 
Lorsque le plan d'action implique un changement des pratiques professionnelles, il peut être utile de former 
l'ensemble du personnel. 
La sensibilisation consiste habituellement en une présentation d'une demi-journée au démarrage du projet. 
 
Inventaire des sources d'émissions  

Le principe de la méthode est de prendre en compte toutes les émissions directes ou indirectes liées à 
l'activité de l'entreprise que cette dernière s'en estime responsable ou non. Les émissions prises en compte 
ne sont pas seulement celles qui ont lieu au sein de l'entreprise mais aussi toutes les émissions qui ont lieu 
en amont (pour produire les matériaux, équipements et services dont l'entreprise a besoin) et en aval 
(émissions liées au transport, à l'utilisation et à la fin de vie des produits et services de l'entreprise). 
 

Figure 4 - Sources d'émissions de CO2 concernées par le Bilan Carbone 
 

Dans la méthode Bilan Carbone les sources d'émissions sont réparties en 10 catégories: 

• Énergie utilisée au sein de l'entreprise 
Ce poste recouvre l'utilisation directe de combustibles (pour tous les usages sauf le transport) ainsi que 
l'électricité et la vapeur achetée.  
 

• Émissions des procédés industriels et agricoles (hors énergie) 
Sont incluses dans ce poste:  

o les émissions résultant de réactions chimiques (comme la décarbonatation du calcaire lors 
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de la production de la chaux et du ciment) dont la combustion hors usage énergétique 
(comme le torchage des gaz en production pétrolière) 

o les émissions de protoxyde d'azote (N2O) de toutes origines (engrais, procédés chimiques...) 
o les émissions de méthane (CH4) de toutes origines (décharges, élevage, mines de charbon...) 
o les émissions d'halocarbures (fuites de gaz réfrigérant, émissions de processus...) 

• Matériaux entrants et services tertiaires 
Ce poste comprend:  

o les émissions de fabrication des matériaux, matières premières et produits semi-finis entrant 
dans la production ainsi que celles des fournitures, consommables etc. utilisés (y compris les 
aliments du restaurant d'entreprise le cas échéant) et les emballages de ces divers matériaux 
entrants 

o les émissions liées à la production des différents services tertiaires (hors transport) utilisés 
(prestations informatiques, bancaires, de télécommunication etc.) 
 

• Emballages des produits 
Les emballages des produits vendus et distribués, bien que faisant partie des matériaux entrants, font 
l'objet d'un traitement spécifique dans la méthode Bilan Carbone. 
 

• Fret 
Ce poste comprend les émissions du fret amont (fournisseurs), interne et aval (livraison aux clients) qu'il soit 
assuré par la flotte de l'entreprise ou non. 
 

• Déplacement des personnes 
Sont prises en compte les émissions liées : 

o aux déplacements domicile-travail des salariés 
o aux déplacements professionnels des salariés 
o aux déplacements des visiteurs (clients, fournisseurs, candidats etc.) 

 

• Déchets et eaux usées 
Ce poste recouvre les émissions de gaz à effet de serre liées au traitement de fin de vie des déchets banals 
ou dangereux, solides et liquides, qui sont directement produits par l’entreprise. 
 

• Amortissement des immobilisations 
Les immeubles et les biens d'équipement utilisés par l'entreprise (véhicules, machines, meubles, 
ordinateurs etc.) sont sources d'émissions lors de leur production. Par convention dans la méthode, ces 
émissions sont réparties (amorties) sur une durée définie par le maître d'œuvre du Bilan Carbone. L’objectif 
est d’effectuer le même type d’amortissement réalisé en comptabilité pour les investissements que 
l’entreprise effectue. La méthode consiste à amortir les impacts des émissions de GES de certains 
comportements de l’entreprise afin de réaliser une analyse économique comparative en cas de hausse 
importante des énergies fossiles. Par exemple, les émissions de GES dues à la fabrication d’un PC ou d’une 
voiture seront « amorties » sur 3 à 5 ans, celles d’une voirie sur 10 ans et celles d’un bâtiment sur 20 à 30 
ans. 

• Utilisation des produits ou services 
L'utilisation par les clients des produits ou services vendus par l'entreprise est susceptible de générer des 
émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, la vente d'une voiture implique la combustion de carburant, 
celle d'une lampe, la consommation d'électricité; si vos produits sont vendus en supermarché, il faudrait 
leur affecter une partie des émissions des véhicules utilisés par les clients, etc. 
 
Note : Lorsqu'il n'existe aucune méthode pertinente (à coût raisonnable) pour estimer ces émissions, il sera 

envisageable de les exclure du bilan (surtout lorsque l'entreprise a peu ou pas du tout de prise sur ces émissions), en 

explicitant les raisons de ce choix dans le rapport.  

 

• Fin de vie des produits 
Ce poste concerne les produits vendus uniquement, le déchet direct étant traités ci-dessus. Sous cette 
rubrique sont répertoriées les émissions liées à la mise en décharge ou à l'incinération des déchets banals et 
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les émissions relatives au stockage en surface des déchets dangereux. 
La quantification des émissions nécessite la connaissance des données d'activités de l'entreprise. A partir de 
l'inventaire des sources d'émissions, une liste de données à collecter est élaborée par le prestataire. 
Un mode de collecte sera défini pour chaque type de donnée en fonction de leur spécificité: données 
immédiatement disponibles, données à retraiter, données nécessitant des informations d'un sous-traitant, 
données à obtenir par sondage, données à constituer à partir d'hypothèses... 
L'effort de collecte sera ciblé sur les postes réellement significatifs. L'importance à accorder à chaque poste 
dépendra de son poids relatif dans le Bilan Carbone mais aussi de la marge de manœuvre en termes de 
réduction d'émissions sur ce poste. Certains postes, tels que les immobilisations peuvent avoir un poids 
important en termes d'émissions sans offrir beaucoup de possibilités d'actions de réduction, il n'y a donc 
pas lieu de consacrer trop d'effort sur ces postes. 
La collecte des données pourra être réalisée par itérations, si l'intérêt d'approfondir l'analyse de certains 
postes apparaît au cours de l'avancement de l'étude. 
 
Exploitation des données et établissement du bilan 
Cette étape comprend trois volets: 

• établissement du bilan des émissions 

• propositions de pistes d'action 

• analyse économique de la dépendance énergétique de l'entreprise 
  

Le bilan des émissions sera établi à partir des données collectées et présenté par postes significatifs 
regroupés par types (énergie, fret, matières premières, etc.) et éventuellement par site et sous-ensembles 
fonctionnels (fabrication, logistique, commercial, etc.) selon la disponibilité des données et l'intérêt de ces 

regroupements en termes d'actions de réduction d'émissions potentielles. 

 
Source: ADEME  
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Figure 5 - Exemple d'un bilan carbone par poste d'émissions 
 
 

Le plan de réduction des émissions 

Les pistes d'actions intégrant des objectifs de réduction seront élaborées en concertation avec les parties 
prenantes de l'entreprise. Ces actions seront classées en fonction de leur potentiel de réduction et de leur 
difficulté de mise en œuvre (coût, organisation, technologie...).  
 
Par exemple: 

• Actions immédiates, permettant une réduction des GES sans nécessiter d’investissement. 

• Actions prioritaires, à mener à court terme car ayant un fort potentiel de réduction d’émissions.  

• Actions stratégiques, engageant une modification importante de la production. 
 

L'analyse économique aura pour objectif d'évaluer l'ordre de grandeur de l'impact d'une hausse brutale du 
prix des énergies fossiles sur les charges supportées par l'entreprise. Cette simulation proposera plusieurs 
jeux d'hypothèses, son objectif n'est pas prédictif mais peut aider à la compréhension des enjeux par la 
confrontation de divers scénarios. Cette analyse est rendue possible par le fait que le Bilan Carbone permet 
d’évaluer toutes les émissions liées à la consommation d’énergies fossiles. Les scénarios actuellement 
utilisés dans cet outil proposent un prix actuel du baril de pétrole à 80 $, le scénario 1 à 150$ et le scénario 
2 à 300 ou 350$. 
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3 Enjeux et limites du Bilan Carbone en entreprise 

3.1 Les enjeux  du Bilan Carbone en entreprise 

Les enjeux auquel le Bilan Carbone en entreprise doit faire face sont les mêmes que ceux des entreprises 
auxquelles ils sont appliqués, à savoir, des enjeux à l’échelle mondiale/européenne/nationale et à l’échelle 
de l’entreprise elle-même. 
 

3.1.1 Les enjeux internationaux 

Les enjeux à l’échelle mondiale découlent directement des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet 
de serre (GES) pour la période 2008-2012 décrits dans le protocole de Kyoto de 1997. Ce protocole  a 
débouché sur un engagement des pays signataires à une réduction des émissions de GES de l’ordre de 5% 
par rapport à 1990 au niveau mondial. Le réchauffement climatique observé (décrit dans le présent 
document au chapitre 1.1) impose à la communauté internationale la mise en place de stratégies 
d’adaptation. Cet objectif global se décline ensuite par pays et pour chacun d’eux en secteur économique. 
 

3.1.2 Les enjeux européens 

Selon le protocole de Kyoto et pour la période 2008-2012, l’objectif de réduction pour l’Europe est de 8% 

par rapport à 1990. Afin de respecter ses engagements, la Communauté Européenne met en pratique 
depuis 2000 un Programme de Lutte contre le Changement Climatique (PLCC). Réactualisée en 2005, cette 
stratégie communautaire cible particulièrement la production (avec le marché des quotas d’émissions de 
CO2) et la consommation d’énergie, les transports, l’industrie et la gestion des déchets, l’agriculture et la 
sylviculture, la recherche et le financement du développement local. Ambitieux, ce programme prévoit, 
pour 2010, de réduire de près de 600 millions de tonnes par an les émissions de l’UE 27, soit l’équivalent 
des émissions françaises durant 18 mois. En 2005, l’Union européenne est la première région du monde à 
ouvrir, pour 11 000 sites de son industrie lourde, un marché de quotas d’émissions de CO2. 
Ce PLCC se décline pour les pays membres en objectifs à atteindre en fin de période : 
 

 
Pays  

Objectif Kyoto  
(en % d’émission en 2012 par 

rapport à 1990) 

Allemagne -21% 

Autriche -13% 

Belgique -7,5% 

Bulgarie -8% 

Chypre Pas d’objectif 

Danemark -21% 

Espagne +15% 

Estonie -8% 

Finlande Stabilisation 

France Stabilisation 

Grèce +25% 

Hongrie -6% 

Irlande +13% 

Italie -6,5% 

Lettonie -8% 
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Lituanie -8% 

Luxembourg -28% 

Malte Pas d’objectif 

Pays-Bas -6% 

Pologne -6% 

Portugal +27% 

République Tchèque -8% 

Roumanie -8% 

Royaume-Uni -12,5% 

Slovaquie -8% 

Slovénie -8% 

Suède +4% 

Source : Agence Européenne pour l’Environnement (AEE) 
 

Figure 6 - Tableau des objectifs de Kyoto pour les pays de l'UE 

 

L’Europe ne s’est pas arrêtée là et, sous la présidence française en 2008, à adopter un Paquet Climat-

Energie (PCE) qui renforce les objectifs pour la période 2012-2020. Avec cette série de directives et de 
règlements, l'Europe s'engage à réduire, d’ici à 2020, ses émissions globales de gaz à effet de serre de 20 % 
par rapport aux niveaux de 1990.  
L’Union européenne prévoit de porter cet objectif à -30 % si d'autres pays industrialisés acceptent d'en faire 
autant. 
Pour parvenir à ce niveau de réduction, l’UE devra atteindre d'autres objectifs (appelés aussi « 3x20 ») : 

- améliorer l'efficacité énergétique de 20 % d'ici 2020,  
- porter à une moyenne de 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation 

énergétique   
- que 10 % des carburants destinés aux transports soient des biocarburants.  

 
Le Paquet énergie-climat renforce le marché des quotas d’émissions, l'étendant à l'ensemble des émetteurs 
industriels et développant la vente aux enchères.  
 
Les émissions devront diminuer de 10 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici à 2020 dans les secteurs non 
couverts par le marché de quotas, tels le bâtiment, le transport, l'agriculture et les déchets. D'autres 
mesures visent à développer le captage et le stockage du carbone, réduire les émissions de CO2 des 
véhicules. 
 
L’objectif en lui-même est ambitieux mais les investissements financiers pour l’atteindre ne le sont pas moins. 
En effet, l’investissement estimé pour atteindre une réduction de l’ordre de 20% en 2020 se monterait à 
environ 48 milliards d’Euros contre 70 milliards d’Euros estimés en 2008. La diminution de ce montant peut 
être expliquée de façon non exhaustive par la crise économique ayant permis une réduction des émissions 
de GES et une baisse du prix du carbone (prix de la tonne sur le marché des quotas) par non utilisation des 
quotas alloués. Le prix de l’énergie a augmenté entraînant une baisse de la demande.  
Autre effet conjoncturel lié à la crise économique subie par les entreprises européennes : l’amoindrissement 
de leur capacité à investir dans des outils et des stratégies d’adaptation au changement climatique pérennes 
et efficaces. La réduction des émissions de GES n’est pour l’instant par durable en l’absence d’une 
adaptation de l’entreprise à ces enjeux. 
Autre effet de cette crise économique et de la baisse d’activité des entreprises est la baisse des recettes 
liées à la mise aux enchères des quotas d’émission. Les gouvernements voient ainsi une source potentielle 
de financement public de mesures en faveur du climat fondre comme neige au soleil. 
 
 



Marie-Cécile DELMAS 
Thierry FLORES 

14 

Ces nouveaux engagements modifient la donne pour les pays membres : 
 

 
 

Figure 7 - Graphique des objectifs par pays du Paquet Climat Energie européen pour 2020 
 

3.1.3 Les enjeux au plan national 

Afin de respecter les objectifs européens, la France s'est dotée d'un Programme de Lutte contre le 

Changement Climatique en 2000, puis d'un Plan Climat en 2004, réactualisé en 2006.  
En 2007, le Grenelle de l’Environnement voit le jour. Ce vaste exercice de concertation débouche sur la 
rédaction de deux textes de loi (Grenelle 1 et 2) qui précisent les engagements français en matière de 
préservation de l’environnement, en général, et de lutte contre le changement climatique, en particulier. 
Concernant les collectivités territoriales, les lois Grenelle les obligent à mettre en place des Plans Climat 

Energie Territoriaux (PCET). 
Les lois Grenelle I et II sont les traductions pratiques de la volonté du gouvernement français de diviser par 
4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 : c’est le Facteur 4. 
Les objectifs européens de réduction des GES et leurs traductions en France peuvent se décrire dans le 
tableau suivant : 
 

 
 

Figure 8 - Tableau des objectifs du Plan Climat français pour 2020 

France : -17% par 

rapport à 2005 
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Pour ce qui concerne la France, l'enjeu du bilan carbone, à terme, est que chaque entreprise ou entité de 
plus de 50 salariés réalise son bilan carbone. Le gouvernement français, lors du Grenelle de l'Environnement 
a, dans une premier temps, souhaité encourager des actions au niveau de la grande distribution, afin qu'elle 
s'engage dans une politique d'étiquetage fournissant au consommateur les informations environnementales 
des produits, leur traçabilité, ainsi que les conditions sociales de leur production. 
Le soutien du gouvernement pourrait se traduire par un avantage compétitif aux produits vertueux (à faible 
teneur en carbone). Pour satisfaire à la sempiternelle question du coût, cet avantage pourrait être financé 
par un prélèvement sur les produits moins vertueux (ex : taxe carbone, bonus/malus). Il faut s'attendre à ce 
que les puissants lobbys des multinationales entrent en action… 
Enfin, les  entreprises  cotées  en  bourses  doivent  d’ores  et  déjà  remettre  un  rapport  de 
développement durable en parallèle de  leur bilan  financier  (loi NRE). 

 
Publiée au Journal Officiel le 15 mai 2001, la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques appelée plus 
communément, loi NRE, a pour objectif de réduire les effets néfastes des dysfonctionnements internes et 
de la mondialisation.  
Fondée sur une exigence de transparence de l’information, cette loi instaure que les sociétés françaises 
cotées doivent présenter, dans le rapport de gestion annuel, parallèlement à leurs informations comptables 
et financières, des données sur les conséquences environnementales et sociales de leurs activités. 
La loi NRE est entrée en vigueur par un décret en date du 20 février 2002 et s’applique depuis le 1er janvier 
2003 pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2002. 
Le texte de loi est ainsi rédigé : 
 
« Art. 2. - Dans le même décret, il est inséré, après l'article 148-2, un article 148-3 ainsi rédigé: « Art. 148-3. - Figurent 

dans les mêmes conditions, dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire, les informations suivantes 

relatives aux conséquences de l'activité de la société sur l'environnement, données en fonction de la nature de cette 

activité et de ses effets : 

 

1° La consommation de ressources en eau, matières premières et énergie avec, le cas échéant, les mesures prises pour 

améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables, les conditions d'utilisation des sols, les rejets 

dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement et dont la liste sera déterminée par arrêté des ministres 

chargés de l'environnement et de l'industrie, les nuisances sonores ou olfactives et les déchets ; » 
 

3.1.4 Les enjeux pour l’entreprise 

Il convient de distinguer deux grandes familles d’entreprises : 
- Celles de l’industrie et de l’énergie soumises à quotas d’émissions (également appelées entreprises 

EUTS) 
- Celles du tertiaire non soumises à quotas d’émissions (entreprises non-EUTS) 

 
Notre propos dans cette fiche est de n’évoquer que les entreprises non soumises à quotas. La raison est 
simple : les entreprises soumises à quotas tombent sous le joug d’une règlementation propre au marché du 
carbone et le Bilan Carbone est pour elle un instrument couramment utilisé. 
Notre intérêt est de développer les enjeux d’une entreprise non soumise à quotas à engager une démarche 
de bilan carbone. 
 
Pour ces entreprises, les enjeux sont donc doublement importants : 

- Economiques: nous avons vu que le montant des investissements dépend de l’activité des 
entreprises elles-mêmes dépendantes de la stabilité du système économique mondiale et 
européen. Les sommes nécessaires sont importantes et leurs sources fragilisées. 

- Environnementaux : l’objectif de réduction des émissions de GES à horizon 2020 est de -18,3% par 

rapport à 2005 
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3.1.4.1 Les enjeux économiques et stratégiques 

Selon une étude publiée par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), plus de 450 milliards de dollars 
d'investissements seraient nécessaires d'ici 2050 pour réduire de moitié les émissions de CO2. L'objectif est 
de produire 50 % de l'électricité mondiale grâce aux énergies renouvelables (contre 18 % aujourd'hui). La 
crise financière actuelle risque de freiner voir de compromettre l'atteinte de ces objectifs. 
 
Le Bilan carbone permet d’anticiper les obligations réglementaires et les futures taxes sur les gaz à effet de 
serre (contribution climat énergie). Il permet ainsi de réduire la« vulnérabilité carbone »de l’entité en 
réduisant ses besoins en énergies fossiles. En effet, en réduisant ses besoins et en adaptant son système de 
fonctionnement, l’entreprise ou collectivité se rend moins vulnérable aux futures augmentations du prix des 
énergies fossiles. Réduire ses besoins en énergies, c’est réduire ses émissions de gaz à effet de serre mais 
aussi ses factures énergétiques et sa dépendance à celles-ci. 
 
Faire son Bilan Carbone renforce aussi l’image attractive d’une entité soucieuse de l’impact 
environnemental de son activité. L’image de marque de l’entreprise est ainsi valorisée et permet 
d’augmenter ses ventes dans le marché ciblé. A titre d’exemple, la  part  des  français  prêts  à  accepter  un  
supplément  de  prix  de  5%  pour  obtenir  certains engagements citoyens de  la part des entreprises est en 
constante hausse : de 52% en 2002,  ils sont passés à 61% aujourd’hui. Le gain pour une entreprise 
engageant une telle démarche est certain. 
Encore plus concrètement,  les préoccupations  liées à la pollution, à  la dégradation des ressources 
énergétiques,  à  la  réduction  de  la  biodiversité  et  à  la  nécessité  d’introduire  une  éthique  dans 
l’économie  conduisent  à  considérer  désormais  la  performance  de  l’entreprise  non  plus  seulement 
sous  l’angle  économique  et  financier, mais  également  en  fonction  du  respect  des  intérêts  de  la 
communauté et de l’environnement dans lesquels elle opère.  
  
La  communauté  peut  être  conçue,  dans  le  sens  géographique  du  terme,  comme  le  voisinage 
immédiat,  ou  dans  un  sens  plus  large,  comme  une  entité  incluant  toutes  les  parties  prenantes 
(« stakeholders ») – personnel, actionnaires, clientèle, fournisseurs et autres groupes concernés par  les 
activités de l’entreprise.  
  
Sous la pression conjuguée des investisseurs, des consommateurs, des groupes d’opinion et parfois des  
gouvernements,  les  entreprises  doivent  faire  face  à  des  exigences  accrues  en  matière  de 
responsabilité et de durabilité. Cette tendance influence le marché de manière globale. Les PME – souvent 
fournisseuses de produits et de services pour les grandes entreprises – sont confrontées de manière 
croissante à la nécessité de répondre à certaines questions, sinon à prouver qu’elles opèrent selon certains 
critères de responsabilité. 
Egalement, l’obtention des marchés publics passe par une réponse à des clauses environnementales : 
modification du code des achats publics début 2010. 
 
Enfin, pour les entreprises cotées en bourse, l’obligation de publier son rapport de développement durable 
et la généralisation du principe de notation et cotations (type agence Vigeo) pèse sur les décisions des 
investisseurs. Une entreprise en recherche de partenaires financiers doit maintenant soigner son image de 
marque « verte ». 
Les fonds d’investissement socialement responsables (ISR) ont fait leur apparition il y a quelques années 
avec pour effet de contraindre indirectement les entreprises à prendre en compte le développement 
durable dans leur gestion. Ces fonds intègrent des critères sociaux et environnementaux d’évaluation d’une 
entreprise cotée qui sont croisés avec des critères financiers pour sélectionner les compagnies les plus 
performantes d’un point de vue du développement durable. 
De ce fait, la valeur de l’entreprise (capital immatériel) se trouve modifiée et peut être un atout lors d’une 
reprise/vente de l’entreprise. 
 
Au chapitre de la gestion des risques financiers que les entreprises doivent prendre en compte, nous 
pouvons lister les risques suivants :  

- Risque d'un renchérissement de l'utilisation de combustibles fossiles, via une taxe carbone par 
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exemple 
- Risque de l’augmentation des coûts des matières premières dû à la raréfaction de ces dernières 
- Risque d’augmentation des charges : raréfaction de l’eau 
- Risques liés directement au changement climatique : phénomènes climatiques plus importants 

(tempêtes, inondations…) entraînant des dégâts importants et une hausse des primes d’assurance. 
 

Si l’entreprise ne prend pas en compte ses risques dans une politique de responsabilité environnementale, 
elle se verra dans l’obligation de répercuter ces hausses de charges sur ses clients et fournisseurs. Une 
baisse de la productivité et du chiffre d’affaire est à craindre voire même une défaillance de l’entreprise elle-
même. 
 
Autre effet bénéfique de la baisse des émissions de GES est la diminution des coûts indirects pour le secteur 
du transport par exemple : baisse de la consommation de carburants -> répercussion sur les coûts -> 
adoption de l’éco-conduite -> diminution des accidents.  
 
On peut craindre qu’une entreprise qui ne mettrait pas en place les outils pour obtenir une baisse pérenne 
d’émissions de gaz à effet de serre s’expose à une règlementation et une fiscalité « carbone » qui sera 
sévère. En effet, plus le monde tarde à atteindre les objectifs fixés en matière de CO2, plus la contrainte 
imposée aux entreprises sera importante pour infléchir la courbe d’émission  
 
Enfin, l’adoption d’une stratégie de réduction d’émission de GES, peut permettre à l’entreprise d’obtenir des 
aides financières et fiscales, des prêts bonifiés ainsi que des subventions. 
 
Tous ces éléments sont des composantes essentielles de la stratégie d’entreprise permettant de construire 
une vision à moyen et long terme seule garante de la pérennité de l’entreprise. 
 

3.1.4.2 Les enjeux environnementaux 

L'objectif du bilan carbone est de fournir une évaluation, à partir de données facilement définies, des 
émissions, directes ou indirectes, d'une activité professionnelle, ou même personnelle, quelle qu'elle soit. 
Cette évaluation s'inscrit dans une démarche citoyenne, visant à faire face à des enjeux, tels que la 
réduction des énergies (notamment énergies fossiles) et la préservation de l'environnement. Les enjeux 
sont considérables, mais les actions concrètes indispensables se heurtent à de très puissants intérêts 
économiques et financiers. 
 
Faire son bilan carbone aujourd’hui permet à une entité donnée (entreprise ou collectivité) d’initialiser ou 
de conforter une démarche de développement durable sur son site en impliquant, via la «sensibilisation», 
l’ensemble du personnel de l’établissement. Ainsi, les aspects environnementaux concernés par l’activité 
sont connus par l’ensemble des collaborateurs. Cela permet à l’entreprise d’engager une vraie dynamique 
carbone. 
 
Le Bilan carbone permet de quantifier les émissions de gaz à effet de serre. A partir de cet « état des lieux » 
et en collaboration avec le prestataire, l’entité choisit les actions qui lui semblent les plus adaptées afin de 
réduire son impact sur l’environnement. Ces actions visent bien entendu les consommations d’énergies mais 
aussi le fonctionnement au jour le jour de l’unité étudiée.  
 
Une entreprise pourrait se poser les questions suivantes : Pourquoi se préoccuper de ce qui est émis 
indirectement par mon activité ? 
Parce que les gaz à effet de serre produisent le même effet sur le climat quel que soit le lieu où ils sont 
émis, permettre une diminution des émissions, chez vous ou ailleurs, procure le même bénéfice final à la 
planète.  
 
Grâce à cette méthode, toute entreprise désirant "faire quelque chose" pour limiter la dérive climatique 
peut ainsi connaître :  
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- sa pression globale sur le climat,  
- ses marges de manœuvre à court et long terme pour la faire baisser,  

 
A l’issue du bilan, l’entreprise aura intérêt à l’utiliser pour lancer un plan d’actions de réduction des 
émissions GES. Provenant majoritairement d’utilisations de combustibles fossiles, toute réduction de GES 
aura un impact positif sur les charges de chauffage, transport…  
Elle pourra également décliner son plan d’action de réduction dans un système de management 
environnemental (y compris ISO ou EMAS). 

 
A plus long terme, l’entreprise verra son activité modifiée : 

-  Stratégie de l'activité de l’entreprise pour la rendre progressivement moins "riche" en émissions de 
gaz à effet de serre  

- Demander aux fournisseurs de faire leur Bilan Carbone® pour les choisir en fonction de leurs 
performances en la matière (ce qui est de toute façon se couvrir contre les hausses futures des 
combustibles fossiles ou la taxation vraisemblable des émissions)  

- Se préparer à une vraisemblable augmentation des obligations réglementaires en la matière  
- Indexer la part variable de la rémunération des cadres dirigeants sur les performances de 

l'entreprise en la matière (ce système est déjà en vigueur dans quelques entreprises)…  
 
L’impact sur l’environnement, « l’empreinte carbone », s’en trouvera modifiée. Plus loin de la sphère 
d’influence de l’entreprise se trouve l’environnement dans son ensemble : chaque entreprise réduisant ses 
émissions de GES permettra d’alléger la pression exercée par l’activité humaine sur :  

- Le niveau des océans,  
- L’intensité des phénomènes extrêmes,  
- Les conséquences sociales : les réfugiés climatiques  
- L’impact sur la santé humaine : modification des zones endémiques des maladies, l’agriculture … 

 

3.2 Les limites  de la méthode 

 Les limites se situent principalement dans l’incertitude liée à la capacité à collecter des données de qualité 
pouvant impliquer certaines approximations. Des précautions importantes concernant la collecte 
d’informations sont donc à prendre en compte. La plus grosse difficulté réside dans la collecte de données 
précises, par exemple : comment collecter précisément le nombre de kilomètres parcourus entre le 
domicile et le travail de chaque employé d’une usine de 600 personnes ? Comment savoir avec précision le 
type de véhicule qu’ils utilisent (récent ou ancien…etc) ? Nous voyons au travers de ces quelques exemples 
que la collecte de données est un point névralgique du Bilan Carbone et peut constituer une limite à son 
interprétation.  
 
Par ailleurs, c’est une évaluation qui porte sur un critère environnemental unique : l’impact sur l’effet de 
serre. Il n’y a pas d’autres critères pris en compte comme par exemple les déchets, la pollution de l’eau ou 
de l’air, la pollution des sols, la biodiversité, etc. 
 
Autre limite du bilan carbone est qu’il n’est pas possible de le comparer à un autre. En effet, un bilan 
carbone se réalise pour une structure donnée dans un périmètre bien défini (produit, site de production ou 
groupe entier…). Ainsi les différences d’échelle interdisent toute comparaison en raison de la variabilité des 
données d’entrée (données macro-économiques utilisées, conventions de calcul, prise en compte ou non 
d’émissions indirectes hors territoire...). 
 
Comme nous l’avons vu, le bilan carbone mesure principalement et avec une bonne précision les émissions 
de GES directes. Pour ce qui est des émissions indirectes, la mesure est plus difficile de par le fait que ce 
n’est pas la structure auditée qui en est responsable. 
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4 De la théorie aux actions concrètes    
Depuis sa création en 2004, beaucoup d’entreprises ont effectué leur bilan carbone. Ci-dessous deux 
exemples très différents : la société Hennessy (production de Cognac) et le groupe Casino (grande 
distribution). 

4.1 Exemple 1: Hennessy 

Région(s) : Poitou-Charentes 
Partenaire(s) : ADEME 
Date de lancement : 2002 
  

Bilan : 29 000 tonnes équivalent carbone d’émissions directes et indirectes 
 
Contexte et enjeux :  
Créée en 1765, la société Jas Hennessy & Co., négociant en cognac, est leader sur son marché avec un 
chiffre d’affaires de 584 millions d’euros en 2005 en progression de 12% par rapport à 2004. Basé à Cognac 
en Charente, Hennessy compte 680 collaborateurs et vend son cognac dans 135 pays. Société du groupe 
LVMH fondé en 1987, Hennessy bénéficie de l'engagement précoce de ce groupe en faveur de 
l’environnement. Doté dès 1992 d’une Direction Environnement, LVMH, a promulgué en 2001 la "Charte 
environnement LVMH". Cette initiative demande à chaque Maison du Groupe de mettre en place un 
système de management environnemental efficace, de réfléchir collectivement aux enjeux 
environnementaux liés aux produits et de gérer les risques. 
Dans ce cadre, LVMH a voulu évaluer la contribution de ses activités en terme d’émissions de gaz à effet de 
serre (GES), responsables du changement climatique, au niveau de ses quatre Maisons, dont Hennessy. 
 
Cette initiative a permis à Hennessy de prendre conscience du niveau de dépendance de ses activités vis-à-
vis des hydrocarbures, voués à l’épuisement d’ici quelques décennies. Elle a également permis 
d’appréhender les enjeux du changement climatique dans les conséquences directes qu’il peut faire peser 
sur l’activité des entreprises (raréfaction de certains produits, modifications organisationnelles…). 
Pour cette évaluation, Hennessy a utilisé la méthode Bilan Carbone TM développée par l'ADEME. Le Bilan 
Carbone TM est un outil de comptabilisation des émissions de GES engendrées directement ou 
indirectement par une activité économique ou administrative. Ces émissions peuvent soit être la 
conséquence d’un processus appartenant « juridiquement » à l’entreprise (par exemple les émissions d’une 
chaudière) soit résulter indirectement de son activité, avec les émissions provenant d’entités juridiques avec 
lesquelles l’entreprise travaille (ex. : émissions liées à la gestion des déchets ou à la fabrication des produits 
utilisés). Cette démarche a permis à Hennessy d’identifier les principaux postes émetteurs pour pouvoir 
mener des actions correctives rapides et pérennes. 
 
Présentation de la démarche :  
Avec l’aide d’un bureau d’études spécialement formé à la méthode du Bilan Carbone TM par l’ADEME, 
Hennessy a quantifié et identifié les principaux postes émetteurs de gaz à effet de serre sur le site Hennessy, 
en amont et en aval : les engrais pour 38% du total des émissions (11 100 tonnes éq. C), la distillation avec 
26%, puis les matériaux d’emballage (16%) et le transport.  
 
Grâce à un plan d’actions formalisé, Hennessy a économisé 60 000 euros annuellement en consommant 
20% de gaz naturel en moins dans ses 3 distilleries. Chez ses prestataires, la même action a réduit de 10% la 
consommation de gaz naturel, soit environ 670 t. éq. C évitées. Concernant les emballages, Hennessy, a 
diminué le poids des chargements, aminci le carton d’emballage et allégé le verre. Ainsi, le prix d’achat des 
bouteilles baisse de 9 et 14% selon le type, pour une économie annuelle de 408 000 € et 180 t éq. C évitées 
par an. 

4.2 Exemple 2 : Groupe Casino 

Région(s) : Rhône-Alpes 
Organisme(s) : Groupe Casino 
Date de lancement : 2004 
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Bilan : Plus de 4,3 millions de kilomètres soit 4 014 tonnes de CO2 évitées par an grâce à l’optimisation des 
transports. 
 
Contexte et enjeux :  
En 2004, le Groupe Casino a réalisé un premier Bilan Carbone™ pour l’ensemble de ses structures soit au 
total plus de 6 000 établissements. Les raisons en sont multiples :  

- analyser l'impact de son activité et identifier ses leviers d'action, notamment pour anticiper les 
accords de Kyoto 2  

- pouvoir anticiper les problèmes liés à la hausse des coûts du transport, la logistique étant un des 
cœurs de métier du groupe.  

La raréfaction des ressources fossiles et l’élévation du prix des énergies ainsi que l’impact des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) sur le changement climatique ont été des éléments déterminants pour le Groupe 
Casino pour s’engager dans une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Développé par l’ADEME, le Bilan Carbone™ est un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de 
serre nécessaires - actuellement - à l’existence d’une activité économique ou administrative. Ces émissions 
peuvent être soit la conséquence d’un processus appartenant « juridiquement » à l’entreprise (par exemple 
les émissions d’une chaudière) ou résulter de processus prenant part dans d’autres entités juridiques avec 
lesquelles l’entreprise travaille (par exemple émissions indirectes liées à la gestion des déchets ou à la 
fabrication des matières premières utilisées).  
 
 
 
Présentation de la démarche :  
Le Bilan Carbone™ du Groupe Casino a été piloté en interne par un salarié formé à la méthode Bilan 
Carbone™ de l’ADEME. Par ailleurs, un groupe de travail a été constitué pour réaliser la collecte des 
données. Après avoir sélectionné trois magasins pour chacun des trois types de magasins de l’entreprise (les 
magasins de proximité, les supermarchés et les hypermarchés), ce groupe de travail a ensuite choisi 10 
entrepôts fournisseurs au sein des 9 magasins sélectionnés. Le groupe de travail a donc basé son analyse 
sur un échantillon de 19 établissements, puis a construit un modèle d’extrapolation afin d’étendre les 
résultats à l’ensemble des magasins du groupe. Cette extrapolation a permis d’estimer les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) du groupe à 360 000 tonnes équivalent carbone soit 1 200 000 tonnes CO2. En termes 
de résultats, les 3 postes les plus importants répertoriés par le Bilan Carbone™ sont les énergies internes 
(chauffage, électricité), les fuites de fluides frigorigènes et les transports.    
Le Bilan Carbone™ constitue un point de départ pour entamer une démarche de réduction des gaz à effet 
de serre et réduire sa vulnérabilité liée à l’utilisation directe ou indirecte des énergies fossiles. Il permet de 
hiérarchiser les postes d’émissions principaux pour arbitrer les réductions prioritaires à mettre en œuvre. Il 
peut en outre servir d’outil de suivi de l’impact effet de serre dans un programme de management 
environnemental (ISO 14001, EMAS…) ou de démarche d’éco-responsabilité. 
 
Coûts :  
L’investissement du Groupe Casino pour réaliser ce bilan carbone était de 2,8 k€. 
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5 Sources sur le Bilan Carbone 
Vous trouverez ci-dessous les sources utilisées pour la réalisation de cette fiche. Nous tenons à remercier 
également Mr Emmanuel David de l’ADEME Midi Pyrénées pour ces conseils et de nous avoir permis 
d’utiliser certains de ses graphiques dans cette fiche. 

 

Site d’un des créateurs du bilan carbone, Jean Marc Mancovici : http://www.manicore.com/ 
 
Site de l’ADEME, inventeur et promoteur de la méthode Bilan Carbone : 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15730  
 
La règlementation européenne en matière de GES : 

http://www.environnement.ccip.fr/Thematique/Air/Gaz-a-effet-de-serre/Le-cadre-reglementaire-

applicable-aux-GES/Dispositions-europeennes-applicables-aux-GES 

Pour voir une synthèse des enjeux du changement climatique : 

http://energiescommunes.gazdefrance.fr/libre/energiescommunes/Economie_energie/Objectifs_enjeux/po

litiques_et_reglementations 

Pour en savoir plus sur la méthode : http://www.terravada.org/bilan-carbone/bilan-carbone-
entreprises.php 


