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Le Service Climat a le plaisir de vous communiquer la 8e édition de la lettre d’information sur
les Bilans GES !
Elle regroupe les dernières actualités du Centre de ressources Bilans GES. N’hésitez pas à la faire suivre !

Actualités
Nouvelle organisation de l’équipe GES

Fanny Fleuriot
fanny.fleuriot@ademe.fr
Missions : Animation et gestion du
Centre de Ressources (Base Carbone,
plateforme
bilans)/Partenariats/Réglementation

Romain Poivet
romain.poivet@ademe.fr
Missions : Stratégie bas carbone des
organisations/ACT Initiative/Finance et
Climat/Normes ISO comptabilité
GES/Réglementation

En cours
Missions :
Approches secto-rielles/Régionalisation
projet ACT/Suivi projets R&D

Appel à projets Stratégie Carbone
Dans le cadre de la première édition de l’Appel à projets de Recherche « Stratégies Carbone des entreprises dans
leurs écosystèmes : de l’évaluation à l’action, compréhension transdisciplinaire des pratiques et de leurs
impacts », le Service Climat de l’ADEME a retenu 3 projets sur 8 reçus.
Retrouvez l’ensemble des projets retenus sur les actualités du centre de ressources Bilan GES.

Nouvelle version de la Base Carbone®
La V12 de la Base Carbone® est disponible.
Plusieurs facteurs d’émissions ont été mis à jour notamment les émissions de carburant liés à une meilleure prise en
compte des biocarburants et le passage en statut « valide » de nouveaux facteurs d’émissions.
Si vous avez le statut « licencié », vous pouvez télécharger la base de données des facteurs d’émissions à jour.

Réglementations
Bilans GES : mise à jour de la méthode règlementaire (V4) et du guide
des collectivités



La version 4 de la méthode générale intègre les modifications à la réglementation apportées suite à la loi
n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Elle ne modifie pas
sur le fond la méthode de réalisation des bilans.
Le guide méthodologique spécifique pour les collectivités est actualisé principalement sur les parties relatives
aux transferts de compétences.

Résultats de l'évaluation de l'article L.229-25 du Code de l'Environnement portant sur
les bilans GES réglementaires
L'ADEME, en tant que secrétaire du Pôle de Coordination Nationale (PCN) relatif aux bilans d'émissions de GES
réglementaires, s'est vue confier les travaux de l'évaluation de l'article L.229-25. Les résultats de cette seconde
évaluation seront présentés aux membres du PCN en décembre 2016 et consolidés dans un rapport qui sera
disponible sur le centre de ressources.

Article 173 de la loi de transition énergétique
Pour les entreprises
Le décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 pris pour l’application de l’article 173-IV de la Loi de Transition Écologique
pour la Croissance Verte a amendé l’article R. 225-105-1 du code du commerce. Il prévoit que le rapport sur la
Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) annexé au rapport de gestion annuel devra rendre compte « des
postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générées du fait de l’activité de la société, notamment par
l’usage des biens et services qu’elle produit ». Cette obligation concerne les entreprises de plus de 500 salariés et
dont le chiffre d’affaires dépasse 100 M€, dès l’exercice clos au 31 décembre 2016.
En attendant les recommandations du groupe de travail ministériel, l’ADEME encourage les entreprises concernées à
se référer aux guides sectoriels reconnus par l’Agence pour déterminer leurs postes significatifs.
Pour les investisseurs
L’article 173-VI s’applique à deux niveaux d’investisseurs : les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels.
Basé sur le principe du « comply or complain » (appliquer ou expliquer), il demande aux investisseurs concernés
d’intégrer la dimension climat dans leurs activités. Ils doivent ainsi dès 2016 : communiquer sur le risque climatique
de leurs portefeuilles, évaluer la part verte de leurs investissements et définir leur stratégie bas-carbone. Le décret
d’application n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 en précise les attentes et modalités de mise en œuvre. L’ADEME
vous recommande la lecture du Cahier du Forum pour l'investissement responsable dédié à ce sujet.
Mieux comprendre en vidéo les enjeux de l’intégration du climat pour les investisseurs.

International
ACT INITIATIVE
L'initiative Assessing low-Carbon Transition (ACT) a fait l’objet de plusieurs présentations lors de side events de la
COP22. Le site internet dédié au projet a été lancé le 9 novembre 2016. Par ailleurs, plusieurs organisations
intéressées par cette initiative ont signé l’ACT Declaration on private sector climate action and leadership. Vous
pouvez également consulter l’infographie ACT.

Les méthodes développées pendant la phase pilote de cette initiative sont encore en consultation publique jusqu’à la
fin du mois de décembre.
Le rapport final sera publié en février 2017.
Mieux comprendre en vidéo ACT Initiative

COP22
Toutes les décisions et informations relatives à la 22e Conférence des Parties
Le site officiel de la COP22

Clim’Foot : le nouveau site web est lancé !

Le projet européen LIFE Clim’Foot, coordonné par l’ADEME, vise le développement de politiques
publiques pour calculer et réduire l’empreinte carbone des organisations (entreprises, collectivités…)
à l’échelle européenne.
Depuis novembre 2016, il dispose d’un nouveau site dans lequel il est possible de retrouver une base
de données européenne (en construction), les formations, les programmes volontaires, les actualités
du projet…

Dernières publications
Quantifier l’impact GES d’une action de réduction – V2
Suite à l’expérimentation en 2015 auprès d’une vingtaine d’entités volontaires (entreprises
et collectivités), l’ADEME publie aujourd’hui la mise à jour de sa méthode de quantification
de l’impact GES d’une action de réduction. Les améliorations apportées ont vocation à
préciser et affiner la démarche, afin de la rendre plus opérationnelle et plus robuste vis-àvis des utilisateurs.
Découvrez la méthode ainsi que son dispositif d'accompagnement à travers une
courte vidéo

Quatre pages pour comprendre la Base Carbone®
L’ADEME a réalisé un document de synthèse sur la Base Carbone®. Ce flyer vise à mieux
comprendre la Base Carbone®, ses principes, son mode de fonctionnement et ses
perspectives.
Il est disponible en français et en anglais de façon à promouvoir cette initiative française à
l’échelle internationale.
Flyer en français
Flyer en anglais

Calculette GES : à quoi correspondent vos émissions de GES ?
Cette calculette destinée au grand public permet de convertir un montant d’émissions de
GES en plusieurs données d’activité afin de rendre le montant « tCO2e » un peu
moins abstrait.
Testez la calculette

Le Service Climat vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année !

