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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 7ème 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 !

Suite à la deuxième période règlementaire 2013-2015, l’ADEME réalise l’évaluation officielle.
Toutes les entreprises, collectivités et établissements publics ayant réalisé leur bilan GES sont invités à répondre aux questionnaires en ligne
disponibles sous les liens suivants (temps de réponse estimé 10 minutes) avant fin juillet 2016.

Plus de 350 nouveaux facteurs d’émission sont en ligne !
Ratios monétaires : 36 nouveaux facteurs d’émissions sont à votre
disposition pour faciliter le calcul de votre scope 3 et notamment les
« achats de biens de services».
Food GES : les facteurs d’émissions des principaux aliments et plats
consommés en France achetés en magasin ou dans l’assiette sont
également disponibles. Ces données permettent de faire des bilans en
restauration, des menus, d’évaluer différents régimes alimentaires, de
quantifier l’impact du gaspillage, de faire de la pédagogie, etc…

Plus de 400 bilans en ligne : et vous ?
300 entreprises et établissements publics et 60 collectivités ont déjà
déclaré leur bilan
Pensez à valoriser votre bilan GES sur le centre de ressources
Pour rappel : la déclaration en ligne est obligatoire depuis le 1er janvier 2016

NOUVEAUTE
A partir du mois de Juillet 2016, vous pourrez télécharger l’accusé de
déclaration de votre Bilan GES sur la plateforme Bilan GES de l’ADEME.
Pour ce faire, rendez-vous sur la page « Mes bilans – consulter » du site
bilans-ges.ademe.fr

Le Service Climat a reçu 8 projets dans le cadre de la première édition de
l'Appel à Projet de Recherche "Stratégies Carbone des entreprises dans
leurs écosystèmes : de l’évaluation à l’action, compréhension
transdisciplinaire des pratiques et de leurs impacts".
Cet APR est destiné à amorcer la mise en réseau d'acteurs académiques,
d'entreprises et de consultants en vue de mieux comprendre les stratégies
des entreprises au regard des enjeux de la transition vers une économie
bas carbone.
Début juillet, retrouvez plus d’informations sur les projets retenus sur le site
bilans-ges.ademe.fr

Les méthodologies développées dans le cadre de l'initiative ACT sont en
consultation publique pendant l'été.
N'hésitez pas nous faire part de vos retours !
Pour en savoir plus sur l’initiative :

Réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la
chaîne de valeur de votre activité



Web conférence de l’APCC

Les Webconf’ : Revivez les 9 dernières webconf’



Web conférence à venir

Prochaines dates :

La responsabilité climatique des entreprises - L’élargir aux
émissions indirectes !




Juillet 2016 : Intégration des critères environnementaux et
carbone dans les marchés publics
Septembre 2016 : Du Bilan Carbone vers la Transition
Énergétique : une démarche globale cohérente et efficace
Pleins d’autres rdv

Informations sur le site APCC

Chiffres Clefs Climat Air Énergie



Recueil fiches actions quantifiées

