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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 Pôle Trajectoires Bas Carbone de l’ADEME a le plaisir de vous communiquer la 19e 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 ! Pour vous
inscrire, envoyez-nous un mail à centrederessourcesges@ademe.fr.

NOS DERNIERES ACTUS
L’Avis de l’ADEME sur la neutralité carbone
L’Accord de Paris est clair : pour limiter le réchauffement climatique en deçà des 2°C, il est nécessaire
d’atteindre la neutralité carbone d’ici la deuxième moitié du 21ème siècle.
L’ADEME se propose, par cet avis, de donner les clés de lecture pour (1) comprendre le concept de
neutralité carbone et (2) être en mesure de décrypter la contribution des acteurs à cet objectif et d’aider à
faire le tri entre effets d’annonce et ambitions réelles des parties prenantes.
Retrouvez l’avis de l’ADEME ici !

Profitez des aides financières de l’ADEME pour votre stratégie carbone !
En 2021, dans le cadre du Plan de relance, des financements spécifiques « Études et conseils » sont prévus pour les TPE / PME qui s'engagent
dans la transition écologique et la décarbonation de leurs activités. Les aides portent sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre (Bilan
GES) et les démarches ACT Pas à Pas et ACT Evaluation. Ces aides sont limitées dans le temps, alors ne tardez plus et rendez-vous sur notre
tremplin pour la transition écologique !
Pour découvrir nos aides classiques – hors Plan de relance – rendez-vous sur la page dédiée du site « Agir pour la Transition » :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/demarche-decarbonation-industrie/financer/strategie-decarbonation

QuantiGES : l’édition 2021 du recueil de Fiches Exemple à découvrir
Ce nouveau recueil (volume 3) présente les résultats de nouvelles quantifications réalisées en 2020. Elles couvrent par exemple le secteur des
transports (accompagnement des modes de déplacement vertueux, PDE, système de filtration pour les véhicules, optimisation des
déplacements), de l’alimentaire (lutte contre le gaspillage, diversification des protéines), de l’énergie (biométhane, autoconsommation
énergétique à l’échelle d’un territoire, chauffe-eau solaire sur une station de lavage), ou encore des déchets (déploiement du compostage).
Pour rappel, les formations à la méthode sont toujours disponibles via les deux modules complémentaires :
« Découvrir la méthode en e-learning » (module à distance gratuit d’une grosse demi-journée en cumulé pour acquérir les bases) ;
« Devenir utilisateur de la méthode » (module en présentiel ou distanciel d’une journée pour être en capacité de mettre en œuvre soimême la méthode pour son propre compte).
Les prochaines sessions du module « Devenir utilisateur de la méthode » se tiendront :
- Vendredi 18/06 - Distanciel
- Jeudi 30/9 - Distanciel

- Jeudi 7/10 – Présentiel à Saint-Brieuc
- Mardi 30/11 - Distanciel
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INITIATIVE ACT®
Expérimentations ACT : découvrez les nouvelles méthodologies !
Les développements méthodologiques pour les secteurs du verre, de
l’aluminium, du papier / carton et de la chimie progressent. Les 1ères versions
des méthodologies seront en consultation publique durant le mois de Juin
2021 et les expérimentations permettant de les tester avec des entreprises
volontaires démarreront en Septembre 2021.
Venez découvrir le contour des méthodologies, les modalités de participation aux expérimentations et les bénéfices de cette participation lors des
4 webinaires (en anglais & disponibles en replay) organisés par l’ADEME et le CDP :
Chimie, mardi 25 mai 2021, 13h-14h > Replay bientôt disponible
Verre, jeudi 27 mai, 13h-14h > Replay bientôt disponible
Papier/Carton, mardi 1er juin, 13h-14h > Inscriptions
Aluminium, jeudi 3 juin, 13h-14h > Inscriptions
Pour plus d’informations ou retrouver les replays, rendez-vous sur https://actinitiative.org/participate/#MethodologiesRoadtest ou directement en
contactant marlene.dresch@ademe.fr

Les formations à nos méthodologies ACT continuent !
Pour appliquer les méthodes ACT Pas à Pas et Evaluation et prendre en main les outils correspondants, l’ADEME propose des formations
dédiées avec des parcours entreprises et consultants adaptés à leurs besoins et compétences.
Les demandes sur les sessions ACT Pas à Pas, parcours conseillers surtout, sont nombreuses. Pour répondre aux besoins d’entreprises qui
vont être accompagnées notamment suite à une demande de subvention dans le cadre du Programme volontaire français ACT et du volet
Tremplin pour la transition écologique des PME, il est demandé de motiver sa demande lors de l’inscription. La priorité sera ainsi donnée aux
consultants qui accompagnent des entreprises sur le point de lancer leur projet ACT.
Programme prévisionnel de nos prochaines sessions de formations – Entreprises & Consultants :
Parcours
ACT pas à pas – entreprises – 2j
Français
ACT pas à pas – conseillers - 2j
Français

Calendrier prévisionnel
 3 et 4 juin 2021
 Septembre 2021
 25 et 26 mai 2021
 Septembre 2021

Lien
https://formations.ademe.fr/solutions/stage.
php?folid=26&stageid=5011
COMPLET

ACT évaluation – entreprises - 1j
Français



1 session en juillet 2021

En cours de création

ACT évaluation – évaluateurs - 2j
Français



1 session en juillet 2021

En cours de création

ACT évaluation – évaluateurs – 2j
Anglais



1, 2, 4 et 7 juin 2021 après-midi

En cours de création

Pour plus d’informations sur le contenu des formations et comment s’inscrire, rendez-vous sur https://formations.ademe.fr/accueil.html
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BASE CARBONE®
La catégorie « Traitement des déchets » fait peau neuve !
La dernière version de la Base Carbone® mise en ligne début mai 2021 a concerné notamment la mise à jour de l’ensemble des facteurs
d’émissions liés au traitement des déchets. Une refonte totale de la catégorie, de la granulométrie des données proposées et de la
documentation associée a été réalisée. C’est par ici pour consulter les données.
Merci à l’ensemble des acteurs engagés du GT Déchets Base Carbone® pour cet important travail !

Datagir : une mine d’or d’applications valorisant nos données carbone !
Datagir (ex Ecolab), porté par l’ADEME et l’incubateur de la DINUM beta.gouv.fr, a pour objectif de
faciliter l'appropriation et l’intégration des données environnementales de l’ADEME afin
d’apporter l’information au plus près des citoyens. En ce sens, de nombreux calculateurs et
applications ont été développés et sont mis à disposition en open-source sur leur site.
Nous avions déjà mentionné dans notre dernière newsletter Nos GEStes Climat pour calculer son empreinte carbone individuelle, mais venez
découvrir tous les autres outils : Mon Convertisseur CO2, Mon Impact Transport, etc. directement sur https://datagir.ademe.fr/#applications.

Projet à suivre : la fusion Base Carbone® - Base Impacts®
Les sites internet de la Base Carbone® et la Base Impacts® de l’ADEME arrivant à échéance de leur socle technique, l’ADEME a souhaité profiter
de l’occasion pour lancer un chantier de fusion et développer une base unifiée de données environnementales. L’objectif : offrir à tous ses
utilisateurs une base de données désagrégées pour la réalisation d’exercices de comptabilité carbone et engager de plus en plus d’acteurs vers
des approches multicritères.
Une fusion dite « métier » des deux Bases est un lourd de travail : construites de manière hétérogène, pour des objectifs et exercices différents
(Bilan GES des organisations d’un côté, Empreinte environnemental des produits de l’autre), les deux bases de données présentent aujourd’hui
des différences de traitement et de gouvernance. Aussi, dans un premier temps, seul un portail d’accès commun aux deux bases de données
sera mis en place, laissant le temps d’organiser la fusion « métier » à proprement parlé.
A suivre donc…

LES NEWS DE NOS PARTENAIRES

Venez découvrir le guide GES’TIM +
L’agriculture est au cœur des enjeux environnementaux. Mais comment mesurer les
impacts à l’échelle d’une exploitation ou d’un territoire agricole ? Quels sont les méthodes et
outils disponibles, et comment les choisir ?
Le guide Ges’tim+ présente les méthodes et outils pour évaluer les impacts GES, séquestration carbone, qualité de l’air, en agriculture. Porté
par les instituts techniques agricoles en partenariat avec l’ADEME, il vous sera présenté le 4 juin 2021, de 9h30 à 12h.
Inscription gratuite avant le 3 juin ici !
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Save the date : deuxième édition du Sommet Virtuel du Climat !
Vous étiez près de 2 000 à participer à la première édition fin 2019, l’APCC (Association des
Professionnels en Conseil Climat) lance avec l’ADEME, l’ABC et le CINOV, la seconde édition
du Sommet Virtuel du Climat qui se déroulera du 22 novembre au 3 décembre 2021.
10 jours de webconférences pour aider les organisations à mettre en œuvre des actions concrètes face au changement climatique et ainsi
contribuer à la neutralité carbone de la France. Venez trouver des clés de compréhensions et des leviers d’actions au travers d’exemples inspirants
et motivants !
Toutes les informations pour participer ou devenir partenaire de l’évènement, c’est ici.

Tribune de l’ABC : Non, un Bilan Carbone® réalisé en quelques clics n’existe pas
En tant qu’un des acteurs incontournables de la comptabilité carbone et assurant le développement et la promotion de
la méthode Bilan Carbone® depuis maintenant 10 ans, l’Association Bilan Carbone (ABC) a récemment publié une
tribune précisant les principes essentiels dans la mise en œuvre et la réussite d’une démarche de Bilan
Carbone®.
Retrouvez l’intégralité de cette tribune sur le site de l’ABC.

Merci de votre lecture et à très vite sur www.bilans-ges.ademe.fr !
Pour toute question, ayez le réflexe : centrederessourcesges@ademe.fr

