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1. Suivi des actions
Depuis le COGO n°13, un tableau de suivi des actions de fond à mettre en place, permettant
de consolider en un même document les différentes pistes d’actions identifiées, à
court/moyen/long terme pour la Base Carbone®.
En séance, ont été abordées diverses actions pour lesquelles des avancées ont eu lieu depuis
la dernière réunion du comité :
Tableau 1 - Suivi des actions mises en œuvre depuis le dernier COGO

COGO

Thématique

14

Enrichissement
Base
Carbone®
17

Action

Priorité

Au fil de l’eau,
mettre
en
cohérence
les
données
Base
Impacts® et Base
Carbone®

>>

Lancement du chantier de fusion des
deux bases (cf. III)

>>>

Travaux non démarrés en raison de
contraintes
administratives mais
toujours en discussion
Point clé à approfondir lors de
l’analyse : l’intégration des fuites de
méthane (extraction & transport).
NB : échange en cours sur la valeur
actuelle avec le CITEPA / prise de
contact de GRTGaz pour confirmer
les hypothèses.

Echanger avec le
consortium
de
gaziers pour une
mise
à
jour
récurrente du FE
gaz
naturel

Réalisé

Echange fin
mars 2021
pour établir
les besoins
et le
calendrier

Prévu / En cours

1.1 Mise en ligne des V20.0, V20.1 et V20.2 de la Base Carbone®
Trois mises à jour de la Base ont été réalisées depuis le dernier COGO. Les tableaux détaillés
de suivi des modifications sont disponibles en ligne : https://www.bilansges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/telecharger_donnees/siGras/0
Dans les grandes lignes, les modifications ont porté sur :
Mai 2021 - mise en ligne V20.0
Nouveautés :
- Ajout du FE « BioGNC » suite à la validation du COGO
- Mise à jour et ajouts de l’ensemble des FE issus du GT Déchets :
o Refonte de la catégorie « Traitement des déchets »
o Archivage des anciennes valeurs valides
o Suppression des données anciennement archivées
Corrections / Mises à jour :
- FE « Biopropane » : correction de coquille & précision d’intitulé
- FE « Fioul à base de carbone recyclé » : correction de coquille liée au CH4 fossile
/ biogénique
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-

FE biocarburants à la pompe : mise à jour des valeurs suite à la modification du
calcul du taux d’incorporation
FE transport : mise à jour en cascade suite à la mise à jour des carburants à la
pompe

Juin 2021 - mise en ligne V20.1
Nouveautés :
- Mise à jour et ajout de 3 FE « Photovoltaïque » selon la provenance de
fabrication des panneaux (Chine, Europe, France)
- Mise à jour du FE « Gazole GNR » en cohérence avec le taux d’incorporation
légal (harmonisation avec les carburants à la pompe)
- Mise à jour de la catégorie « Electricité > Mix réseau > France continentale > Par
usage » :
o Création de deux sous-dossiers « Méthode moyenne » /
« Méthode saisonnalisée »
o Ajouts des nouvelles valeurs de FE dans « Méthode moyenne »
o Mise à jour des FE historiques, dits saisonnalisés, dans le dossier
« Méthode saisonnalisée »
o Mise à jour de la documentation
Corrections / Mises à jour :
- FE « voiture particulière » : Correction de coquille sur les FE par type de trajet
(courte, moyenne, longue distance) et les taux de remplissage associé.
- FE « changement d’affectation des sols » dans la catégorie UTCF : correction de
coquille entre la documentation et la valeur en ligne

Septembre 2021 - mise en ligne V20.2
Nouveautés :
- Ajout et mise à jour de 21 FE valides issus des travaux GES’Tim+. Ils concernent des
cultures, exprimés en kgCO2e/ha : ils complètent les données Agribalyse, disponibles
par kg.
Corrections / Mises à jour :
- Mise à jour complète de la page « CO2 biogénique » de la documentation, en
cohérence avec les travaux de l’ADEME (les FE présentés en COGO n°20 ne sont pas
encore intégrés / attente de publication officielle côté ADEME)
- Mise à jour de FE « Hydrogène » à partir de PV, suite à la mise à jour du FE
« Photovoltaïque » en juin
- Mise à jour de FE « Electricité » pour la Polynésie française, suite à la remontée
d’information de la DIREN

Echanges en séance
Questions

Réponses

APCC : Dans la Base Carbone®, depuis la mise
à jour des facteurs d’émissions « transport », il
n’existe plus de facteurs d’émissions sur le
transport « frigorifique » (frais, surgelé, réfrigéré,

ADEME (Fanny FLEURIOT) : Les travaux 20192020 du GT Transport ont consisté à harmoniser
la catégorie et à publier les données à
disposition. Les facteurs d’émissions mentionnés
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Questions

Réponses

…). Ces facteurs d’émissions sont utilisés dans
les démarches de type « fret 21 » et seraient très
utiles pour qualifier les impacts du transport. Estil prévu une mise à jour / ajout de ces éléments ?

n’étaient pas disponibles pour une mise en ligne
directe
et
nécessitent
des
travaux
complémentaires.
Mettre à jour ces facteurs d’émissions fait partie
des actions à mener.
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2. Nouveaux FE & contributions externes
2.1 Projet INCER-ACV, ADEME
Etude présentée en séance par Marie Sauze (ADEME)

2.1.1 Présentation générale
Le projet INCER-ACV, soutenu par l’ADEME dans le cadre de l’appel « Energie Durable »,
vise à contribuer à la consolidation des méthodes de quantification d’impacts
environnementaux compte-tenu des possibles variations des paramètres d’entrée par rapport
à des scénarios moyens.
Porté par un consortium composé du centre O.I.E., commun à MINES ParisTech et ARMINES,
et du centre Engie Lab CRIGEN du Groupe ENGIE, ce projet a pour but de développer un
protocole standard pour analyser les effets de la variabilité et les incertitudes des données
d’entrée utilisées dans une ACV sur les résultats de performance environnementale et de
fournir aux acteurs industriels les outils pour une implémentation du protocole. L’approche
proposée vise ainsi à obtenir un protocole méthodologique et opérationnel qui n’existe pas
actuellement. Les méthodes et les outils développés au sein du projet pourront être appliqués
aux filières énergétiques ainsi qu’à d’autres secteurs d’activité.

Figure 1 – Protocole INCER-ACV

Le premier cas d’étude du projet concerne la filière photovoltaïque, dont les résultats ont
été valorisés au sein de la Base Carbone® lors de la V20.1 en juin dernier. L’analyse
d’incertitude est proposée sur une plateforme web ouverte : http://viewer.webserviceenergy.org/incer-acv/app/. Les valeurs proposées utilisent une distribution statistique proche
de l’état actuel de la technologie et du marché pour le productible annuel (entre 600 et 1500
kWh/kWp/an), l’intensité électrique silicium (entre 10 et 110 kWh/kg) et l’efficacité du module
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(entre 0.15 et 0.22 kWp/m2). La durée de vie est fixée à 25,2 ans, cette durée est conforme
aux garanties des fabricants mais les panneaux ont en général une durée de vie plus
importante. Le facteur non technologique sur lequel il est possible de faire évoluer l’empreinte
carbone du photovoltaïque est le mix électrique utilisé pour la production du module.

2.1.2 Echanges en séance
Questions

Réponses

APCC : Le protocole INCER-ACV est-il adapté /
utilisable uniquement pour les sources
énergétiques ?

ADEME : Il s’agit d’un protocole standard,
disponible et applicable pour tout type d’objet.

RARE : L’incertitude est une problématique
importante dans les bilans territoriaux. Ce
protocole pourrait-il être utilisé ?

ADEME : Il y a possibilité d’extrapolation (et de
prise en compte des incertitudes) à l’échelle des
BEGES territoriaux.

ADEME (Vincent COLOMB) : Peut-on estimer le
temps supplémentaire nécessaire à l’utilisation
du protocole INCER-ACV par rapport à une ACV
classique ?

ADEME (Marie
SAUZE):
L’utilisation
du
protocole va rajouter plus de temps par rapport à
une ACV classique car cela nécessite d’identifier
les valeurs (minimales, maximales) de
distribution des données d’entrées. Cela sera
sans doute réalisé rapidement pour un industriel
qui souhaite évaluer sa production (et qui connait
ses données), mais cela prendra plus de temps
en l’absence de connaissance de données (cas
d’une étude bibliographique par exemple pour
combler les manques).

ADEME (Vincent COLOMB) :
Peut-on
envisager d’utiliser ce protocole de façon
standard (afin de généraliser le calcul
d’incertitudes dans les études, les dossiers,
etc.) ?

ADEME (Fanny
FLEURIOT):
Nous
réfléchissons actuellement à utiliser ce protocole
dans la future base fusionnée « Base Carbone /
Base Impact ». En effet, nous aimerions y donner
la possibilité, pour l’utilisateur, de faire varier les
paramètres d’entrées clés de chaque donnée.

RARE : La fin de vie ne semble pas incluse dans
les éléments présentés ?

ADEME : En effet, l’étape « Fin de Vie » n’a pas
été intégrée dans le cas du photovoltaïque car
trop peu connu avec précision à l’échelle de la
France. Il y a actuellement une ACV en cours
avec Armines sur la fin de vie des panneaux
photovoltaïques, dont les résultats permettront de
collecter des informations sur le recyclage et
viendront combler les manques.

RARE : Si on introduit de la diversité, et
différentes possibilités d’aboutir à un facteur
d’émission, est ce que ça ne risque pas
complexifier le message pour les utilisateurs ?
(notamment avec des résultats divergents, une
incertitude élevée, …)

ADEME : il existe déjà une variabilité des
résultats dans les FE mis à disposition. L’enjeu
est avant tout que chaque utilisateur puisse
trouver les informations dont il a besoin, au
regard de son exercice. Ainsi, dans la Base
Carbone®, il existe à la fois des valeurs par
défaut et des valeurs détaillées qui permettent de
répondre aux différentes exigences des
utilisateurs. L’incertitude fait partie intégrante des
données et de l’exercice de Bilan GES.
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Questions

Réponses

APCC : la plateforme permettant l’usage du
protocole est-elle en accès libre ? Si oui, il serait
pertinent de communiquer plus largement sur
cette plateforme.

ADEME : La plateforme est en accès libre, sans
besoin de connexion. Le modèle est utilisable
pour tout type d’ACV, le projet et la librairie sont
développés en open source.

APCC : Etes-vous en attente des résultats
« INCER-ACV » qui seraient réalisés par
différents bureaux d’études sur d’autres items
(ex : process industriel, objet, etc.), afin d’avoir un
retour ?

ADEME : Les retours de chacun sont les
bienvenus pour améliorer le protocole au fil du
temps.

2.2 GT Transport – Travaux du sous-GT « Amont »
Etude présentée par Lucie MOUTHUY, Isaure ADAM & Sophie PERVERGNE
(Icare & Consult)

2.2.1 Rappel du contexte
Dans le cadre du GT Transport et des travaux de mise à jour des FE en 2020, il a été mis en
exergue le besoin d’approfondissement des connaissances sur les émissions liées à la
fabrication, maintenance et fin de vie des véhicules d’une part, et à la construction /
entretien / fin de vie des infrastructures d’autre part, dans l’évaluation de l’impact GES des
différents modes de transport.
En effet, aujourd’hui l’impact des émissions de GES liées à la consommation d’énergie est
bien documenté (que ce soit pour l’amont ou la combustion des différentes énergies), mais
peu de données explicitent l’impact GES de la fabrication des véhicules ou de la construction
et maintenance des infrastructures. Ces impacts sont potentiellement négligeables devant le
poste « carburant », mais en l’absence de données, mêmes approximatives, la validité de la
comparaison des performances des différentes solutions de transport est questionnée par
certains acteurs.
Ainsi, une étude a été confiée par l’ADEME à Icare & Consult dans l’objectif :
-

-

D’une part sur le poste « véhicule », d’établir une proposition de valeurs à intégrer dans
chacun des FE « Transport » présents dans la Base Carbone® de l’ADEME (donc pour
tous les modes et solutions de transport) ;
D’autre part sur le poste « infrastructure », d’établir un état de l’art des connaissances
sur le sujet, permettant in fine à l’ADEME d’établir un programme d’actions permettant
une estimation pertinente et cohérente de l’impact GES pour chacune des
infrastructures de transport.
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Plus globalement, l’enjeu de ces travaux est de pouvoir objectiver, sur un même périmètre et
le plus complet possible, les discours relatifs à l’évaluation de l’impact GES des différents
modes de transport et du poids des différents postes le constituant : carburant (amont
& combustion) / véhicule / infrastructure.

2.2.2 « Fabrication du véhicule » : méthodologie utilisée
Le calcul des valeurs pour le poste « véhicule » s’est appuyé en premier lieu sur une analyse
bibliographique des données existantes. Cela a nécessité une approche structurée de
l’analyse bibliographique afin de fournir des facteurs pertinents. En effet, les publications
analysées n’ont pas toujours les mêmes hypothèses ou méthodes de calcul.
Ainsi, l’impact évalué par chacune des publications identifiées a été recalculé à partir des
informations fournies dans la publication pour passer d’un impact par passager.km ou
tonne.km à un impact par kg de véhicule. Cela a permis de s’affranchir des hypothèses de
calcul tels que les kilomètres parcourus sur la durée de vie, ou encore le taux de remplissage
ou facteur de charge. Ainsi, les valeurs d’impact deviennent comparables entre publications,
et il est possible d’identifier une valeur moyenne. Pour chaque type de véhicule, un facteur
d’émissions en kgCO2e / kg de véhicule est donc déterminé à partir de ces valeurs.
Une fois l’impact par kg de véhicule défini, une masse type est attribuée à chaque type de
véhicule afin d’aboutir à un impact par véhicule (en kgCO2e). Le calcul de l’impact par
passager.km ou tonne.km est alors réalisé à partir d’hypothèses structurantes : nombre de
passagers ou tonnage transporté, durée de vie en km, etc. Par défaut, ces hypothèses de
calcul sont issues des hypothèses utilisées dans le calcul du FE de la phase d’utilisation, déjà
présent dans la Base Carbone®.

Figure 2 – Méthodologie Poste « Fabrication Véhicule »

Faute de données robustes, les postes « Maintenance » et « Fin de vie » des véhicules ne
sont finalement pas intégrés aux valeurs finales proposées. Des informations globales seront
malgré tout ajouter dans la documentation de la Base Carbone®, à défaut d’une donnée en
propre au sein du facteur d’émissions.
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2.2.3 « Infrastructure » : pistes identifiées
Conclusions de l’analyse bibliographique
Les infrastructures englobent un certain nombre d’éléments et de postes d’émission. Un des
objectifs de l’analyse bibliographique réalisée était de parvenir à définir un périmètre pertinent
d’analyse, basé sur les principaux éléments contributeurs, afin de concentrer à terme les
efforts de collecte de données sur les postes les plus émissifs.
Pour cela, l’approche suivante a été suivie : tout d’abord, un périmètre théorique est défini. Il
permet de comparer les périmètres considérés par chacune des publications étudiées tout en
identifiant les postes d’émissions pour lesquels aucune donnée n’est disponible. Chacune des
publications est analysée à la lumière de ce périmètre pré-défini et les principaux éléments
contributeurs sont identifiés. Cette première phase d’analyse permet alors de définir un
périmètre « restreint » pour chaque mode, se concentrant sur les principaux postes
d’émission. Les périmètres « restreints » des différents modes sont alors croisés afin de
vérifier la cohérence du périmètre retenu et l’homogénéité entre les modes.
Globalement, la contribution de l’infrastructure ne semble pas négligeable, hormis pour
le secteur aérien où celle-ci contribue a priori à moins de 5%. Les contributions des
différentes étapes varient selon les modes de transport :
- La construction des infrastructures a généralement un impact important ;
- L’opération a une contribution importante pour l’aérien et le maritime ;
- La maintenance a un très faible impact sur les différents modes, excepté sur le
maritime où le dragage peut avoir une contribution significative et sur le routier pour
les véhicules lourds.
Les règles d’allocation utilisées ont un impact non négligeable sur la contribution de
l’infrastructure (ex. allocation de la maintenance des routes ou allocation des infrastructures
non linéaires aux passager.km ou tonne.km). Pour une prise en compte pertinente de
l’infrastructure, au-delà du périmètre, il est ainsi nécessaire de définir précisément les points
suivants :
- La durée de vie ou durée d’amortissement des infrastructures ;
- Les règles d’allocation des infrastructures afin d’aboutir à des facteurs cohérents
(par passager ou par passager.km).
Le périmètre restreint proposé, au regard de l’analyse bibliographique et en considérant qu’il
peut être nécessaire de l’affiner selon les données disponibles est le suivant :
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Figure 3 – Périmètre restreint défini pour évaluer le poste « Infrastructure »

Recommandations méthodologiques
Les recommandations établies lors de ces travaux visent à proposer une approche
macroscopique permettant d’évaluer les impacts des infrastructures de transport. Il ne s’agit
pas d’évaluer précisément l’impact sur un périmètre précis (une ligne TGV, une section
d’autoroute, etc.) mais bien d’évaluer globalement l’impact des infrastructures à l’échelle de la
France.
Deux approches sont distinguées selon l’étape du cycle de vie :
-

-

Construction des infrastructures : si la construction a eu lieu il y a plus ou moins
longtemps et est donc dans certains cas déjà amortie, il n’est pas forcément
pertinent d’intégrer l’impact de la construction pour l’ensemble des infrastructures.
Pour cela, il est nécessaire de définir une durée d’amortissement de la construction.
Cette durée d’amortissement doit être définie en concertation avec l’ensemble des
modes de transport pour définir une durée commune théorique. Il ne s’agit pas
nécessairement de définir une durée basée sur la durée de vie effective réelle de
l’ouvrage mais de définir une durée théorique d’amortissement, les années
supplémentaires d’utilisation étant alors considérées comme des années de
prolongement de la durée de vie des infrastructures.
Renouvellement / Entretien / Utilisation : ces phases couvrent des impacts qui ont
lieu annuellement ou à intervalle régulier dans un relatif court terme. L’impact est à
intégrer pour l’ensemble des infrastructures.

Par ailleurs, il est nécessaire de distinguer les infrastructures linéaires des infrastructures non
linéaires. En effet, dans le premier cas, l’impact est proportionnel au kilométrage, ce qui n’est
pas le cas dans le second.
Enfin, les allocations permettant in fine de revenir à des données en passager.km et/ou
tonne.km ne sont pas forcément les mêmes et sont à définir par mode de transport.
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Figure 4 - Schéma de présentation globale de l’approche méthodologique

2.2.4 Echanges en séance
Poste « Véhicule »
Questions

Réponses

RARE : L’impact de l’entretien (produits, etc…) et
de la maintenance est-il intégré dans les facteurs
d’émissions présentés pour le poste « Véhicule »
?

Icare & Consult : Ces éléments ne sont pas pris
en compte par manque d’éléments suffisamment
pertinents,
manque
de
robustesse
et
d’homogénéité des données, complexité et
variabilité des pratiques au sein des ACV
recensées.
Des infos seront proposées à titre indicatif dans
la documentation de la Base Carbone®.

APCC : Quels sont les périmètres et limites des
taux de remplissage utilisés (train, métro, …) ?
On peut s’attendre à des variabilités, notamment
géographiques entre un métro en Ile de France et
dans d’autres régions.

Icare & Consult : Les taux de remplissage
proviennent de différentes sources, selon les
modes de transport considérés. Par exemple, sur
le ferroviaire :
- Pour le train, les valeurs utilisées se basent sur
une comptabilité réelle de la SNCF ;
- Pour les métro & tramway, les données
proviennent
d’analyses
bibliographiques
(exemple: x passagers par m² de rame).
Les facteurs d’émissions sont donnés au global,
un même taux de remplissage est utilisé sans
précision géographique, au-delà du découpage
actuel des FE dans la Base Carbone®.
Toutes les hypothèses seront détaillées dans la
documentation.

RARE : Les FE prennent en compte des
hypothèses de fréquentation. Serait-il possible de
les mettre à disposition hors fréquentation, de
manière à permettre un usage pour des actions
territoriales ?

RARE : L’infrastructure est-elle intégrée dans les
données présentées ?

APCC : QUID de la fin de vie ?

Icare & Consult : non, l’infrastructure n’est pas
intégrée dans les FE « véhicule », mais une
approche a été proposée pour l’estimation de ces
valeurs.
Pour la fin de vie des véhicules, comme pour la
maintenance, nous proposons d’intégrer des
éléments qualitatifs dans la documentation de la
Base Carbone®, à défaut de pouvoir intégrer une
valeur en tant que telle dans les FE.
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Questions

Réponses
ADEME : Pour rappel, les travaux du sous-GT
Amont ont pour but d’homogénéiser les valeurs
entre les différents modes de transport. Les
données de fin de vie ne seront donc insérées
que lorsqu’elles seront connues pour tous les
moyens de transport (rail, route, aérien, ...).

RARE : Quelle est la durée de vie prise en
compte pour la voiture particulière ?

Icare & Consult: Environ 150 000 kms. A noter
que l’ensemble des hypothèses seront détaillées
dans la documentation.

APCC : Quels critères ont justifié le choix du FE
aérien, compte tenu de la variabilité des
données ?

ADEME : Les valeurs identifiées lors de la phase
biblio relevaient de deux approches : l’une
monétaire, l’autre physique. Suite à des
échanges avec Airbus, nous avons in fine retenu
les données selon l’approche physique, celles-ci
étant cohérentes avec leurs évaluations scope 3.

Poste « Infrastructure »
Questions

Réponses

RARE : Comment sont définies les durées
d’amortissement ?

Icare & Consult : Pour le moment, seul un état
des lieux a été fait, ne permettant pas d’aboutir à
des valeurs définitives.
Il sera nécessaire d’approfondir cette question en
fonction des modes de transport, avec
l’ensemble des parties prenantes.

ADEME : QUID de la temporalité et notamment
de la variabilité du poids carbone dans le temps
(lié à des mix énergétiques évolutifs par exemple)
et de sa prise en compte dans les infrastructures
(qui perdurent sur plusieurs dizaines d’années) ?

Icare & Consult : Par défaut, cela n’a pas été
intégré dans les publications identifiées. La prise
en compte de la temporalité se révèle complexe,
mais des réflexions existent sur ce sujet qu’il
serait nécessaire de creuser pour l’intégrer si
souhaité.

ADEME : Connait-on l’impact du taux de
remplissage, de la fréquence de fréquentation,
etc. en lien avec l’infrastructure à mobiliser ?

Icare & Consult : Les données sont peu
connues. Par exemple, pour le ferroviaire, il
n’existe pas de données sur la densité de rail
corrélée avec le nombre de personnes par rame.

Commentaires
APCC : Ces données sont très attendues pour pouvoir sensibiliser les acteurs de la construction et
les collectivités dans leur choix de projets d’infrastructure. C’est un travail à poursuivre.

2.2.5 Décision du COGO
Le COGO valide les résultats obtenus par le sous-GT Amont du GT transport sur les émissions
liées à la fabrication des véhicules. Les FE des catégories « Transport de marchandises » et
« Transport de personnes » seront mis à jour en ajoutant un poste « Fabrication du véhicule »
dans la prochaine version de la Base Carbone®. Les filtres réglementaires liées au
réglementations « Bilan GES » et « Info GES » ne tiendront pas compte de ce nouveau poste
d’émissions.
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2.3 Contributions externes
2.3.1 Plants horticoles - Astredhor
2.3.1.1 Synthèse de la contribution
Les produits de la filière horticole sont peu représentés dans la base de données Agribalyse
(rose coupée, tomate, arbuste en conteneur). Cette contribution vise à proposer des données
concernant des produits de ce secteur. Plusieurs études de cas ont été menées sur un panel
de plantes produites dans la filière : plantes ornementales (étude de cas : culture de
Géraniums, culture de Dipladenias), les plantes aromatiques (étude de cas : culture de Basilic),
les plants potagers (étude de cas : Plant de tomate). Onze facteurs d’émissions sont
proposés :
- Basilic conventionnel, vente avril
- Pelargonium conventionnel
- Basilic conventionnel, vente mai
- Pelargonium intrants durables
- Basilic intrants durables, vente avril
- Pelargonium serre froide
- Basilic intrants durables, vente mai
- Pelargonium serre froide intrants
durables
- Dipladenia conventionnel
- Plants de tomates conventionnels
- Dipladenia serre bioclimatique
Les émissions de GES liées à chaque itinéraire technique sont calculées à l’aide de l’outil
développé dans le cadre du projet régional Carbon’AURA, porté par ASTREDHOR. Le projet
portant sur la réduction des émissions de GES dans le secteur horticole, les itinéraires de
culture conventionnels sont étudiés de pair avec leurs équivalents « alternatifs », proposant
une utilisation d’intrants générant moins d’émissions de GES ou un changement de gestion
climatique. Toute les données présentées sont donc génériques, avec différents types
d’itinéraires de cultures proposés.

Figure 5 – Périmètre global étudié par filière de production

2.3.1.2 Echanges en séance
Questions

Réponses

ADEME (Vincent COLOMB) & APCC : Quelle
est la cohérence avec le programme
« Agribalyse » ? Ne faudrait-il pas regrouper les
démarches ?

ADEME (Fanny FLEURIOT): La philosophie de
la Base Carbone® est d’être ouverte à la
contribution par des tiers.
Par ailleurs, la Base Carbone® ne cherche pas la
consistance des données (certaines données
d’un même secteur ne proviennent pas forcément
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Questions

Réponses
d’un même organisme, d’un même programme)
mais promeut la mise à disposition de toutes les
données existantes, à condition qu’elles
respectent une méthodologie cohérente avec les
besoins d’un Bilan GES.
La priorité d’intégration de FE est portée sur les
FE qui ne sont pas déjà présents dans la Base
Carbone®.

ADEME (Vincent COLOMB) : La cible de ces
produits est-elle précisée ? Particuliers ou
entreprises ?
Il serait par ailleurs opportun de préciser dans la
documentation que les FE en lien avec
l’alimentaire et à utiliser par défaut sont ceux
d’AGB.

ADEME (Fanny FLEURIOT): Cela n’est pas
précisé mais nous allons préciser la cible avec les
contributeurs, et s’assurer de la compatibilité de
la méthodologie avec AGB.

2.3.1.3 Décision du COGO
Sous réserve de validation des précisions complémentaires demandées au contributeur, les
facteurs d’émissions sont acceptés. Ces précisions concernent :
- La cohérence avec les données AGB
- La cible des produits (particuliers ou entreprises)
Il sera fait mention dans la documentation de la Base Carbone® que les facteurs d’émissions
à utiliser par défaut restent ceux issus du programme Agribalyse, si existants.

2.3.2 Tourbes horticoles - Florentaise
2.3.2.1 Synthèse de la contribution
L’exploitation de la tourbe, qui est une ressource fossile issue de la décomposition de matière
organique, est destinée à fournir notamment les secteurs de l’horticulture et de l’énergie. Son
cycle de vie est émetteur de gaz à effets de serre (GES) sous plusieurs aspects :
- La préparation de la tourbière : son assèchement, en creusant des fossés
d’évacuation ou par pompage, qui expose la tourbe à l’oxydation au contact de l’air,
relarguant ainsi le carbone séquestré
- La récolte : l’action des engins mécaniques, l’oxydation de la tourbe exposée
- Le stockpiling ou la phase de séchage à l’air libre, où du carbone est encore relargué
- Son acheminement, ou fret, vers le marché
- La fin de vie de la tourbe : incinération dans le cas du secteur énergie, et
décomposition de la part d’hummus instable dans l’horticulture
Les facteurs d’émissions proposés sont relatifs à la « Tourbe Horticole – Noire », « Tourbe
Horticole – Brune » et « Tourbe Horticole – Blonde ». Ils tiennent compte uniquement des 3
premières étapes ci-dessus permettant d’obtenir des FE « cradle to gate » et sont proposés
en kgCO2éq/tonne.
Les valeurs sont basées sur :
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-

L’étude de Niko Silvan, K. S. (2012). Excavation-drier method of energy-peat extraction
reduces long-term climatic impact. O
GIEC IPCC. (2006). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
(Vol. 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use).

2.3.2.2 Echanges en séance
Questions

Réponses

ADEME (Vincent COLOMB) : Sur ce type de
facteurs d’émissions, certains paramètres
peuvent influencer significativement les résultats
tels que les émissions de méthane. Il est
primordial de s’assurer de la cohérence avec les
éléments utilisés dans AGB.

ADEME (Fanny FLEURIOT) : Ce point est à
vérifier avec le contributeur, de la même manière
qu’une comparaison des ordres de grandeur de
ces FE avec les valeurs utilisées dans les
procédés Agribalyse.

Commentaires
ADEME (Vincent COLOMB) : Dans l’idéal, il serait souhaitable que les FE proposés en lien avec
les produits agricoles soient par défaut soumis au système de revue critique d’Agribalyse.

2.3.2.3 Décision du COGO
Une vérification des ordres de grandeurs des données avec AGB doit être réalisée avant
validation définitive et ajout des FE dans la Base Carbone®. Une nouvelle catégorie sera alors
créée pour permettre une identification optimale de la part des utilisateurs.

2.3.3 Billes d’argile - Florentaise
Synthèse de la contribution
L’argile est une matière première extraite de carrière, puis malaxée pour obtenir une matière
première homogène. Elle est ensuite travaillée pour prendre la forme de petite bille avant d’être
clinkerisée (processus similaire à la fabrication du ciment), procédé qui consiste à chauffer à
haute température (1 200°C) pour enlever toute l’eau à l’argile mais également vitrifier sa
surface. La bille d’argile est un minéral utilisé dans différents secteurs d’activités (horticulture,
isolation thermique et acoustique, traitement de l’eau…etc.).
La contribution se base sur l’analyse du cycle de vie de production de bille d’argile expansée
en Italie et dont le process de clinkerisation a fait l’objet d’un changement de combustible,
passant ainsi du charbon à la paille de blé dur : « Life cycle assessment of expanded clay
granulate production using diferent fuels » de Carlo Ingrao et al.
Le facteur d’émission proposé par Florantaise est disponible en deux unités : kgCO2e/m3 et
kgCO2e/t.
Evaluation de l’ADEME
En l’état et suite à des échanges complémentaires avec le contributeur, remontées en séance,
la contribution n’est pas soumise à la validation du COGO et nécessite des travaux
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complémentaires pour 1) s’assurer de l’exhaustivité du périmètre pris en compte, 2) vérifier la
compatibilité avec les données avec les données les plus récentes disponibles.

2.3.3.1 Echanges en séance
Commentaires
CINOV : Nous aimerions attirer l’attention à la terminologie « Bilan Carbone » utilisée par défaut,
qui n’est pas forcément liée à l’utilisation réelle de la méthodologie Bilan Carbone®, et a fortiori peu
appropriée pour des FE relatifs à des produits.

2.3.3.2 Décision du COGO
Cette contribution nécessite d’être approfondie avant de pouvoir être proposée dans la Base
Carbone®.
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3. Fusion Base Carbone® & Base Impacts®
3.1 Rappel des contexte & objectifs
Mises en ligne en 2014, les versions des briques logicielles utilisées pour le développement
et la maintenance des Bases Carbone® et Impacts® sont aujourd’hui obsolètes. Une refonte
technique complète de chacune des applications était donc nécessaire pour en garantir leur
bon fonctionnement autant que leur sécurité. Face à ce contexte technique particulier, et dans
l’optique de répondre aux objectifs évoqués ci-dessous, l’ADEME a fait le choix, plutôt que de
procéder à une refonte profonde du code source des deux applications, de développer une
nouvelle application en lieu et place de celles-ci.
Ainsi, la fusion des Bases Carbone® et Impacts® vers une nouvelle base de données unique,
regroupe plusieurs objectifs :
1. Un objectif de rationalisation pour l’ADEME, de ses moyens humains et financiers, en
n’ayant plus à termes qu’à maintenir une base de données plutôt que deux bases
similaires ;
2. Un objectif de cohérence, en proposant aux utilisateurs cibles des deux bases (bureaux
d’études, entreprises ou encore collectivités) des valeurs d’impact GES cohérentes, c’està-dire identiques pour les procédés similaires contenus aujourd’hui dans chacune des
bases, ou pour les briques constitutives de ces procédés et qui seraient présentes dans
une seule des deux bases. Cela aura également pour conséquence d’amener les
entreprises et bureaux d’études concentrés sur des approches GES vers des stratégies
environnementales plutôt que purement climatiques, leur permettant d’éviter des
transferts d’impact sur l’environnement (la santé des écosystèmes, la santé humaine, la
préservation des ressources) ;
3. Un objectif de montée en qualité globale, vers une base ouverte. L’ADEME souhaite
également saisir cette opportunité de fusion pour aller vers une base plus consistante –
permettant la comparaison des résultats d’impact deux à deux, plus transparente, plus
reproductible, plus facile à mettre à jour, plus ouverte à la contribution par des tiers, et de
fait, pour atteindre ces objectifs structurants, plus désagrégée, dans l’esprit de l’open data
et d’une base coopérative (type « Wiki ») ;
4. Un objectif de démarche limitant l’impact environnemental de la nouvelle base de
données unifiée en tant que telle, dans son usage et dans son développement, l’ADEME
souhaitant réduire son impact du numérique dans ses projets.

3.2 Etapes clés du projet
Pour se faire, l’ADEME a lancé en mai 2021 un appel d’offres dans le but de recruter un
consortium à la double compétence : numérique (développement d’application informatique)
et métier (compétences comptabilité carbone & ACV). Le consortium Scalian et RDC
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Environnement a été retenu et validé par la Commission des Achats de l’ADEME début
septembre 2021.
Le phasage et planning du projet est découpé de la manière suivante :
-

Phase 0 : clarifier et valider une feuille de route réaliste pour l’organisation et la mise
en œuvre du projet avec les moyens humains, matériels, la communication, etc.

-

Phase 1 : avoir, au plus tard fin 2022, une vitrine mutualisée Base Impacts®/Base
Carbone® accessible pour les utilisateurs : le Portail d’accès commun. De manière
sous-jacente, les structures des données métiers existantes Base Impacts®/Base
Carbone® perdurent : il s’agit donc principalement d’une refonte de la couche de
présentation ;

-

Phase 2 : avoir, au plus tard fin 2023, une structure unique de base de données Base
Impacts®/Base Carbone® : une base unifiée de jeux de données d’inventaire (ICV ou
LCI) et d’indicateurs d’impacts environnementaux (LCIA, ou Facteurs d’Emission pour
les GES), répondant aux besoins des utilisateurs Base Impacts® et de la Base
Carbone®. C’est donc une refonte structurelle en profondeur, toutefois les données
d’impacts (valeurs numériques) pourront encore être doublonnées sur le critère GES
à l’issue de cette phase.

-

Phase 3 : fusion complète du point de vue des valeurs métiers.

Figure 6 – Phase du projet de fusion BI-BC

3.3 Gouvernance de la nouvelle base unifiée
Dans le cadre de la création de cette nouvelle base de données unifiée, une réflexion est à
prévoir en terme de gouvernance à mettre en place : doit-on conserver la gouvernance actuelle
des deux bases ? doit-on réinventer une nouvelle gouvernance ? comment l’articuler avec les
instances existantes ? etc. Cette réflexion sera menée par l’ADEME avec l’appui du prestataire
retenu et discutée avec les parties prenantes pertinentes.
A ce jour, les premières pistes identifiées s’orientent vers la création de 3 instances
complémentaires :
-

Un Comité de Gouvernance
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Son rôle serait d’émettre un avis sur les choix des Comités Techniques et de l’ADEME pour la
constitution et la vie de la base de donnée, de discuter des besoins de cohérence et de
s’assurer de l’échéancier de l’alimentation. Ce Comité doit également définir les éléments sur
les modes de gestion de la base et d’alimentation, et s’assurer que l’ensemble des procédures
garantissent la validité des jeux de données. En résumé, il est proposé que le Comité de
Gouvernance produise un avis sur le fond (les jeux données) et la forme (les modes de gestion
des données) de la base de données unifiée.
Le Comité de Gouvernance ne doit pas être trop grand pour faciliter la prise de décision. Il
pourrait être structuré en différents sous-comités dont la composition et les rôles restent à
définir en fonction des sujets à traiter. Il représentera a minima les différents Ministères
impliqués sur les thématiques d’affichage environnementale et de la comptabilité carbone, les
associations de défense de consommateur et de protection de l’environnement, les différentes
associations/fédérations professionnelles, des instituts de recherche et des experts sectoriels
avec une vision stratégique.
Le rôle du Comité de Gouvernance est essentiellement consultatif. Ce Comité est présidé par
l’ADEME qui reste souveraine en termes de décisions. Le processus de décision se veut
consensuel avec une recherche de consensus privilégiée. Si le consensus ne peut être atteint,
l’avis du Comité de Gouvernance sera présenté en faisant état des divergences de vue et de
leurs justifications. Le Comité de Gouvernance doit rester ouvert et transparent.
Il se réunit 2 à 4 fois par an.
-

Des Comités Techniques

L’objectif des Comités techniques serait de définir, après l’analyse des besoins et de l’existant,
ce qui est possible de faire en matière d’intégration des données répondant aux besoins de la
Base de données unifiée et d’établir les documents connexes (documentation) qu’il est
nécessaire de mettre à disposition des utilisateurs.
Plus précisément, il s’agit d’aborder un certain nombre de questions relatives aux discussions
sur les données avec les fournisseurs de données (identification des jeux de données (niveau
de qualité, niveau de granulométrie…), identification des ajustements techniques/spécificités),
à la définition des modalités de recherche des jeux de données proposées par l’interface de
la base de données, au classement/à l’organisation des jeux de données dans la base unifiée,
aux différents niveaux de documentation à fournir aux utilisateurs finaux.
Les membres de ce(s) Comités Techniques seront à définir en concertation avec le Comité de
Gouvernance. Ils feront appel à des représentants sectoriels (fédérations, centres technique,
entreprises pionnières), des potentiels fournisseurs / développeurs de données, des experts
techniques sectoriels pouvant avoir un regard critique sur les données issues de bases de
données à collecter, des associations / bureau d’études / universitaires / centre de recherches
experts / développeurs de logiciel en ACV et/ou comptabilité carbone ayant l’habitude d’utiliser
les bases de données.
-

Un Comité Utilisateur

En parallèle des deux instances précédentes mais de manière temporaire le temps du
développement de la base unifiée, ce troisième comité aurait pour vocation d’assurer la vision
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« utilisateur ». En effet, au-delà des aspects techniques et métiers, il est essentiel que cette
nouvelle base, tant dans son interface que dans son contenu, réponde aux besoins des
utilisateurs ACV et Bilan GES.
Pour se faire, un Comité Utilisateurs représentant les bureaux d’études, entreprises et
collectivités, développeurs de solutions serait mis en place et sollicité au fil de l’eau des
développements ces 3 prochaines années pour s’assurer de l’adéquation de la solution avec
leurs attentes.

3.3.1 Echanges en séance
Commentaires
APCC : Il est important de garder à l’esprit que cette nouvelle gouvernance – si l’on souhaite
conserver ce rôle « critique » des données – demandera à la fois plus de temps de préparation
(compte tenu de l’aspect multicritère, de la multitude de sujets, il sera nécessaire d’envoyer les
éléments bien en amont des réunions aux participants pour garantir l’efficacité des échanges), et
nécessitera sans doute une fréquence plus dense que les actuels COGO de la Base Carbone® (par
exemple, 6 réunions par an).
ADEME (Vincent COLOMB) : Attention à l’aspect multicritère qui nécessitera une adaptation des
membres du COGO avec une ouverture vers d’autres acteurs type AFB, etc. mais également qui va
entrainer des discussions techniques plus récurrentes (méthodes divergentes, facteurs de
caractérisations, …).
RARE : Intégrer une vision multicritère est intéressant. Il faudra apporter des précisions dans la
gouvernance (positionnement des différents acteurs possibles utilisant la base : collectivité,
entreprise, etc…) et la limite des valeurs proposées par rapport aux différents types d’usages
possibles.
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4. Informations diverses
4.1 Décrets réglementaires publiés et en cours
4.1.1 Décret BEGES
Comme déjà mentionné à plusieurs reprises lors de nos dernières réunions, la mise à jour de
la norme ISO 14064-1 fin 2018 a fait disparaitre les notions de scopes 1, 2 et 3 pour laisser
place à 6 catégories d’émissions. La méthode réglementaire pour la réalisation des Bilans
GES a été mise à jour pour suivre ce nouveau découpage. Celle-ci devrait être publiée courant
2021 pour entrer en vigueur mi 2022 avec le nouveau découpage des postes d’émissions cidessous.
De ce fait, et dans l’optique d’accompagner les utilisateurs de la Base Carbone® dans cette
refonte des Bilans GES, nous allons faire évoluer la structuration/formulation du découpage
des postes dans la Base Carbone®. Ainsi l’actuel découpage sera revu de la manière
suivante :
Découpage actuel

Nouveau découpage proposé

Scope 1 (émissions directes) & amont des
combustibles

Emissions directes (scope 1) & amont des
combustibles

Combustibles

Combustibles

Process & émissions fugitives

Process & émissions fugitives

UTCF

UTCF

Scope 2 (émissions indirectes – énergie)

Emissions indirectes associées à l’énergie
(scope 2)

Electricité

Electricité

Réseaux de chaleur / froid

Réseaux de chaleur / froid

Scope 3 (émissions indirectes – autres)

Emissions indirectes liées au transport (scope 3)

Transport de marchandises

Transport de marchandises

Transport de personnes

Transport de personnes

Achat de biens

Emissions indirectes liées aux produits achetés
& vendus (scope 3)

Achat de services

Achat de biens

Traitement des déchets

Achat de services
Traitement des déchets

4.1.2 Décret art. 12 de la Loi Climat & Résilience : neutralité carbone des
produits et services
La loi Climat et Résilience, récemment publiée fin juillet 2021, introduit une section relative aux
allégations environnementales des produits. Son article 12 (ex 4 bis C), initialement proposé
de manière très restrictive interdisant l’utilisation du terme « neutre en carbone » pour les

ADEME – COMPTE RENDU DU COGO DE LA BASE CARBONE® N°19

Page 24/29

produits, services et organisations, a fait l’objet de nombreux amendements lors des
discussions parlementaires, aboutissant in fine à la formulation suivante :
« Art. L. 229-65. – I. – Il est interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est
neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à
moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :
1° Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du
produit ou du service ;
2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service
sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des
émissions de gaz à effet de serre est décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés ;
3° Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant
des standards minimaux définis par décret.
II. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »
Le décret d’application est en cours de rédaction, clarifiant les aspects méthodologiques pour
le calcul du Bilan GES à l’échelle du produit et cadrant les attentes en matière de stratégie de
réduction et de modalités de compensation.

4.1.3 Décret art. 13.III de la Loi AGEC : impact GES des fournisseurs
d’accès à internet
« A compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent
également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la
fourniture d'accès au réseau et indiquent l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre
correspondant.
Les équivalents d'émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de
données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
Pour répondre à cette obligation, l’ADEME a fait le choix, au regard des travaux en cours dans
le cadre de l’appel à projet PERFECTO et en cohérence avec l’esprit de la loi AGEC, de
construire deux PCR (Product Category Rules dans la logique du projet européen Product
Environnemental Footprint / ou référentiel par analogie à l’affichage environnemental
français) :
-

-

un PCR mère sur les « Services Numériques », englobant ainsi l’ensemble des
services numériques, pour un périmètre allant du datacenter aux terminaux et sur
l’ensemble des indicateurs d’impacts environnementaux pertinents ;
un PCR fille faisant un focus sur la « Fourniture d’accès à internet » pour une
application restreinte au périmètre de la loi AGEC.

Pour sa construction, l’ADEME a fait appel au consortium NégaOctet et a monté deux groupes
parallèle :
-

Un GT technique Opérateurs rassemblant l’ensemble des FAI historiques pour
échanger autour de la mise en œuvre de la méthode et formaliser les partis pris

ADEME – COMPTE RENDU DU COGO DE LA BASE CARBONE® N°19

Page 25/29

-

méthodologiques nécessaires pour l’évaluation de leurs réseaux (mutualisation des
équipements, données d’entrées disponibles, etc.)
Un Groupe Miroir composés de plus de 75 participants pour assurer la concertation
publique pour l’élaboration du PCR. Il reçoit, commente et permet de challenger
l’ensemble des choix méthodologiques des deux documents.

Finalisés à l’été 2021, les deux PCR sont en ligne sur le site de la Base Impacts®.
Un décret complémentaire aux deux PCR a également été mis en œuvre par le CGDD pour
permettre de cadrer la communication de l’information auprès des consommateurs.

4.1.4

Décret art. 244 de la Loi de Finance pour 2021 : obligation de reporting
d’un Bilan GES simplifié

Pour rappel, la Loi de Finance pour 2021 intègre dans son article n°244 une obligation de
« bilan simplifié des émissions GES » :
I. - Les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au
titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :
1° Pour celles employant plus de cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l'obligation
prévue à l'article L. 229-25 du code de l'environnement, d'établir un bilan simplifié de leurs
émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux
cent cinquante salariés sont tenues d'établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ;
[…]
II. - Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes
produites par les sources d'énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise. Il est
établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les trois ans. Les
conditions de collecte et d'exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce
cadre à l'autorité administrative sont fixées par décret.
[…]
IV. - La mise en œuvre des obligations mentionnées au I du présent article fait l'objet d'un rapport
d'étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances
pour 2022, et d'un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de loi de règlement du
budget et d'approbation des comptes de l'année 2022. Ces rapports formulent toute
recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations
mentionnées au même I.
V. - Pour l'application des dispositions prévues au I du présent article, le franchissement à la
hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé
pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code
de la sécurité sociale.

Le décret d’application est en cours de consultation publique : celui-ci précise l’url de la
plateforme, la conformité de la méthode de calcul avec la méthode réglementaire en contrôle
opérationnel et la mise à disposition des bilans.
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La plateforme est en cours de développement par l’équipe ADEME – Datagir :
o Celle-ci est séparée à part entière du Centre de Ressources Bilans GES, une
nouvelle page « réglementation » y sera créée ;
o Elle permet le calcul des émissions des deux postes 1 et 2 ou la simple déclaration
des émissions associées ;
o Le téléchargement de la base de données sera ouvert à tous (sur la plateforme et/ou
via le portail opendata de l’ADEME) ;
o Un accès administrateur permet l’export « admin » de la base de données pour les
services de l’Etat en charge du suivi.
Sa mise en ligne est prévue début 2022.

4.2

Les aides financières « Bilan GES » en cours

Courant 2021, deux dispositifs d’accompagnement sur la réalisation de Bilan GES ont vu le
jour :
-

L’aide TREMPLIN dans le cadre du plan de relance, à destination des entreprises de
moins de 100 salariés, pour le réalisation d’un Bilan GES scopes 1-2-3 ;
A ce jour, plus de 200 Bilans GES ont été financés. Une pré-analyse des 110 premiers
dossiers validés a été réalisée par l’ABC pour le compte de l’ADEME. Il en ressort :
o 1,7 devis en moyenne par prestataire : hors cas particulier, le dispositif semble
profiter à un large panel de prestataires ;
o 37% des devis intègrent explicitement l’ensemble des points clés
méthodologiques attendus dans le cadre d’un bilan GES ;
o 55% de devis présentent un coût de prestation compris entre 7 et 8 k€ HT
Une évaluation ex-post des Bilans GES réalisés dans ce cadre est prévue courant
2022.

-

Le Diag Décarbon’Action en partenariat avec Bpifrance et en collaboration avec
l’ABC pour la réalisation d’un Bilan GES scopes 1-2-3 et l’accompagnement au
lancement de sa mise en œuvre.
Cette nouvelle offre à destination de toutes les entreprises non soumises à la
réglementation prévoit 12 jours d’accompagnement par un prestataire
présélectionné.
Bien qu’ouvert à toutes les entreprises de moins de 500 salariés, la priorité est donnée
aux PME : un objectif de 320 PME bénéficiaires d’ici fin 2023 et 80 ETI.
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4.2.1 Echanges en séance
Questions / Remarque

Réponses

CITEPA : Dans le cadre de l’offre Bpifrance /
ADEME, il y a eu une sélection de prestataires
réalisée qui limite la possibilité aux autres
prestataires d’en faire bénéficier leur potentiel
client. C’est vraiment dommage.

ADEME :
L’objectif pour Bpifrance est de
simplifier au maximum la démarche pour les
entreprises qui sont souvent en attente de conseil
sur le choix du prestataire (d’où une présélection
de prestataires) mais aussi pour permettre une
contractualisation plus facile.
Cette présélection n’existe pas dans le cadre de
l’accompagnement « Tremplin ».

APCC : Je partage l’avis du CITEPA, ce mode de
préselection, avec des critères très strictes sur le
nombre d’année d’existence du BE, pénalise les
nouveaux arrivants dans la comptabilité carbone
qui ne sont pas pour autant incompétents.

ADEME : Les critères mettaient effectivement en
valeur l’expertise métier et les références en
comptabilité carbone des experts. Il s’agissait
d’un premier appel à manifestation, qui sera
vraisemblablement reconduit pour permettre
d’agrandir le pool de BE. Les critères seront ainsi
assouplis au cours du temps.
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