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L E T T R E D ’I N F O R M A T I O N B I L A N S GES
Le Service Climat a la plaisir de vous communiquer la 4me 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 !

Nouveauté sur le centre de ressources www.bilans-ges.ademe.fr
Les actes du séminaire scientifique
empreinte carbone du 8 Janvier 2015
Nos dernières parutions
Nos évènements

A partir du 18 Novembre, venez visiter le nouveau site dédié à la
Comptabilité Carbone : http://www.bilans-ges.ademe.fr
Ce site regroupera les informations de la Base Carbone® et du
centre de ressources sur les Bilans GES. De nouvelles
fonctionnalités seront également bientôt disponibles dont la
consultation des Bilans GES en ligne.

SEMINAIRE SCIENTIFIQUE : Empreinte carbone des organisations,
des produits et des services
L’ADEME et ARMINES organisent le 8 janvier 2015 à Paris un
séminaire interdisciplinaire francophone intitulé « Empreinte carbone
des produits, des services et des organisations : Evaluer et agir.
Un enjeu pour la recherche ? »
Programme et inscriptions cliquez ici

Découvrez ici les 20 entités retenues pour expérimenter la méthode de
quantification de l’impact GES d’une action de réduction d’émissions.
Cette expérimentation donnera notamment lieu à la publication de
fiches exemples d’application de la méthode sur 40 actions
contextualisées et permettra d’améliorer la méthode si nécessaire. Le
retour d’expérience de cette démarche sera présenté lors d’un atelier
du colloque du 3 et 4 novembre 2015 au Grand Palais de Lille.

POLLUTEC 2014 : Conférence sur l’actualité des Bilans GES
L’équipe Bilan GES du Service Climat de l’ADEME propose un point
d’actualité à l’occasion du salon POLLUTEC à Lyon : Le Jeudi 4
Décembre de 14h30 à 16h00 en salle Lumière.
Inscription gratuite mais obligatoire via le lien suivant
Un code vous sera ensuite transmis pour recevoir votre badge
d’entrée gratuitement.

JOURNEE TECHNIQUE DE L'APCC

RENCONTRES REGIONALES DU CARBONE

2 Nouvelles journées techniques sont organisées par l’APCC

5 rencontres inter-régionales organisées par l’APCC en partenariat
avec l’ADEME et la DGEC ont permis de rassembler près de 400
personnes entre juin et novembre 2014 (Lyon, Paris, Bordeaux, Lille et
Rennes).
Pour retrouver toutes les infos sur ces rencontres : http://rencontresregionales-carbone.fr/index.php

