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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 20e 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.

o

NOS DERNIERES ACTUS

Sommet Virtuel du Climat : les inscriptions sont ouvertes !
Rendez-vous du 22 novembre au 3 décembre 2021 pour 10 jours de webconférences autour du climat. Organisé par l’APCC (Association des
Professionnels en Conseil Climat), l’ADEME, l’ABC et le CINOV, le Sommet Virtuel du Climat vise à vous donner des clés de compréhensions et
des leviers d’actions au travers d’exemples inspirants et motivants !
Retrouvez l’ADEME au travers de 6 webconfs et ateliers suivantes :

Pour découvrir le programme dans sa totalité, c’est ici.
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Bpifrance et l’ADEME lance le diag Décarbon’Action !
En collaboration avec l’ABC, Bpifrance et l’ADEME ont lancé le mois dernier un
nouveau diagnostic à destination des entreprises. Cette nouvelle offre propose
aux entreprises non soumises à la réglementation Bilan GES 12 jours
d’accompagnement par un bureau d’étude présélectionné pour : 1) un reporting exhaustif de ses émissions directes et indirectes de GES, 2)
la co-construction d’un plan de transition avec la Direction, et 3) l’accompagnement dans la mise en œuvre des premières actions à destination
des parties prenantes clés (fournisseurs, salariés, clients).
Retrouvez l’ensemble des informations directement sur le site dédié : http://diagdecarbonaction.bpifrance.fr/

La plateforme InfoCC fait peau neuve !
Info Compensation Carbone (InfoCC) est une plateforme d’information en ligne sur la
compensation carbone volontaire, animée par le GERES et soutenue par l’ADEME. Son objectif
est d’informer et de conseiller de manière neutre tous les utilisateurs potentiels de la
compensation/contribution carbone. InfoCC participe à la diffusion des bonnes pratiques, tant du côté de l’offre que de la demande et met à
disposition des supports pédagogiques accessibles à tous. La plateforme favorise ainsi un développement plus cohérent et plus responsable de
la compensation carbone volontaire en France.
La refonte complète de la plateforme a été réalisée en 2021, dans le souci d’offrir une meilleure lisibilité du site sur ordinateur et sur téléphone et
de proposer de nouveaux contenus pédagogiques tels que des infographies et vidéos, ou encore le l’état des lieux sur la compensation pour la
période 2019/2020.
Pour tout savoir sur la compensation volontaire, n’hésitez pas et rendez-vous sur le site : www.info-compensation-carbone.com

MOOC ADEME « Stockage carbone » : les inscriptions sont toujours possibles !
Le MOOC « Stocker du carbone dans les écosystèmes : de l’enjeu global aux enjeux pour les territoires » a été développé par l’ADEME et
propose en 4 semaines de cours de :
 Comprendre les enjeux de votre territoire,
 Etre en capacité d’identifier et d’optimiser les actions à mettre en place
 Prendre en main les différents outils mis à votre disposition.
Il faut compter 2h environ par séquence (soit 8h00 pour la totalité du MOOC) mais il est possible d’y passer plus de temps si vous voulez
consulter toutes les ressources par exemple.
Pour en profiter, c'est par ici !

INITIATIVE ACT®
Lancement de l’Accélérateur Décarbonation le 20 octobre 2021
Bpifrance et l’ADEME dévoilent la première promotion de l’Accélérateur Décarbonation, programme d’accompagnement visant à accompagner
la décarbonation des PME et ETI françaises. Durant 24 mois, 15 entreprises implantées sur tout le territoire français vont participer à ce
programme sélectif, ciblé et personnalisé en revisitant leur business à l’aune des enjeux climatiques afin d’accélérer leur transition et
pérenniser leur développement.

Novembre 2021
Numéro 20

L’Accélérateur Décarbonation a pour objectif de permettre aux
entreprises désireuses de s’inscrire dans une démarche bas carbone de
définir leur stratégie de décarbonation et d’être accompagnées dans les
premières étapes de sa mise en oeuvre. Ce programme va permettre :
- D’assister les entreprises dans une meilleure prise en considération
des enjeux de décarbonation dans leur stratégie ;
- D’identifier des leviers pour réduire leurs émissions ; et de
capitaliser sur leurs efforts dans une démarche bas carbone pour
sécuriser leur développement ;
- De susciter via l’effet de promotion des synergies entre les
participants pour un partage des bonnes pratiques.
Ce parcours inclue une première phase de cadrage/ diagnostic de la
transition bas carbone de l’entreprise s’appuyant sur le diag 360° de
Bpifrance, enrichi des outils de cette démarche et d’éléments B-Corp Impact Assessment. Les dirigeants poursuivront ensuite la méthode ACT
Pas à Pas par un module d’élaboration de la stratégie de décarbonation et du plan d’action associé, suivi d’un module plus opérationnel proposé
en appui au déploiement du plan d’action.
« En conjuguant les approches de Bpifrance et de l’ADEME, l’accélérateur « décarbonation » vous permettra d’identifier les leviers afin
d’inscrire votre stratégie de transition bas carbone sur une trajectoire compatible avec la SNBC (ou l’Accord de Paris) et de contribuer à
l’atteinte de la neutralité carbone de la France, tout en améliorant votre performance économique. » David Marchal, Directeur exécutif adjoint de
l’expertise et des programmes de l’ADEME.

Nouvelles sessions de formations ACT
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.
@Conseillers / Bureaux d’étude : les demandes sur les sessions ACT Pas à Pas parcours conseillers 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.
@Entreprises : nous vous invitons également à suivre le parcours dédié aux entreprises et la formation ACT Pas à Pas, en particulier si vous
vous engagez dans le programme volontaire français et bénéficiez à ce titre d’une subvention de l’ADEME (Tremplin, aide à décision…).
Plus d’informations sur le contenu des formations et comment s’inscrire :
 Formations ACT pas à pas / Entreprises : https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=5011&search=climat60
 Formations ACT pas à pas / Conseillers : https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=5010&search=climat61
 Formations ACT évaluation / Entreprises : https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=5014&search=climat63
 Formations ACT évaluation / Evaluateurs : https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=5015&search=climat64

Expérimentations ACT
Les méthodologies sectorielles ACT (Assessing Low-Carbon Transition)
permettent d’évaluer la stratégie de transition bas carbone des entreprises à l’aune des engagements de l’Accord de Paris.
Pour les secteurs fonte & acier et agriculture & agro-alimentaire, les expérimentations avec les entreprises volontaires se terminent. Le retour
d’expérience permettra de publier en Décembre les rapports sectoriels et les méthodologies en version définitive.
Pour les secteurs du verre, de l’aluminium, du papier / carton et de la chimie, les expérimentations avec les entreprises volontaires ont démarré.
Elles permettront de disposer des mêmes livrables en Mars 2022. Elles intègreront une nouveauté par rapport aux méthodologies précédentes :
une évaluation et un score dédiés portant sur la stratégie d’adaptation au changement climatique de l’entreprise et de prise en compte des risques
physiques associés.
Dans l’attente, consultez les méthodologies sectorielles déjà expérimentées et disponibles : https://actinitiative.org/act-methodologies/

Novembre 2021
Numéro 20

BASE CARBONE®
Pensez à vous inscrire aux notifications de mise à jour de la Base Carbone !
Depuis notre dernière Newsletter Bilans GES, deux nouvelles versions de la Base Carbone® ont été mises en ligne en juin et septembre 2021.
Vous pouvez retrouver l’historique des évolutions via les tableaux de suivi, disponibles sur notre page dédiée : « Télécharger les données ».
Pour s’assurer d’être alerté lors d’une mise à jour de la Base, pensez à vous abonner aux notifications. Pour cela, rien de plus simple : cocher la
case correspondante depuis la rubrique « Information du profil » dans « Mon compte ».

Projet de fusion Base Carbone® - Base Impacts®
Comme indiqué dans notre dernière Newsletter Bilans GES, l’ADEME lance un projet de fusion de ses Base Carbone® et Impacts®. L’objectif de
cette fusion est multiple :
1) Permettre une rationalisation des ressources, en n’ayant plus à termes qu’à maintenir une base de données plutôt que deux bases
similaires ;
2) Améliorer la cohérence, en proposant aux utilisateurs cibles des deux bases (bureaux d’études, entreprises ou collectivités) des
valeurs d’impact GES cohérentes, c’est-à-dire identiques pour les procédés similaires dans chacune des bases, ou pour les briques
constitutives de ces procédés et qui seraient présentes dans une seule des deux bases ;
3) Monter en qualité globale, vers une base ouverte. Aller vers une base plus consistante, 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 ;
4) Limiter l’impact environnemental de la nouvelle base de données unifiée en tant que telle, dans son usage et dans son
développement (sobriété numérique).
Pour mener à bien le projet, l’ADEME s’appuie sur l’expertise du groupement Scalian et RDC Environnement. Le lancement des travaux a eu lieu
fin octobre, pour une durée de 4 ans. Au-delà du cadrage du projet, la première phase va consister en la création d’un portail d’accès commun
aux deux bases, permettant de garantir leur continuité et accessibilité, le temps de la création de la nouvelle base de données et la fusion métier.

NEUTRALITE CARBONE
(re)Découvrez l’Avis de l’ADEME sur la neutralité carbone
Début juillet 2021, l’ADEME a publié une nouvelle version de son Avis sur la neutralité carbone. Cette nouvelle
version vient repréciser les messages clés de l’Agence et notamment expliciter ce que l’ADEME préconise en
termes de démarche de neutralité robuste pour les organisations.
Retrouvez ce nouvel avis ici !

Net Zero Initiative : un nouveau référentiel pour la neutralité carbone
Créé par Carbone 4, la Net Zero Initiative propose un cadre inédit du concept de « zéro émission nette » à l’échelle des entreprises et propose
un référentiel permettant d’évaluer l’action des entreprises pour le climat sur plusieurs axes en parallèle : la réduction des émissions de gaz
à effet de serre de l’entreprise (A), l'évitement d'émissions chez les autres (B), et le développement des puits de carbone (C).
Les travaux de NZI s’appuient sur l’expertise de Carbone 4, mais également sur des entreprises partenaires de l’initiative et une trentaine d’experts
issus des plus grands organismes français (I4CE, IDDRI...) et internationaux (UNFCCC, Oxford University, …).
En 2021, avec le soutien de l'ADEME, NZI démarre son troisième cycle de travail permettant d’approfondir des
questions méthodologiques, telles que la quantification des émissions évitées ou la fixation d’objectifs
cohérents avec l’objectif de neutralité carbone, mais également la communication associée à une stratégie
climat compatible NZI
Retrouvez l’ensemble des éléments méthodologiques produits dans le cadre de l’initiative, accessibles à tous,
ici.
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Norme ISO 14068 : où en est-on ?
Les travaux normatifs relatifs à la neutralité carbone ont débuté en mars 2020 avec la mise en place du TC207/SC7/WG15 qui développe la
norme ISO 14068. La France participe activement à ce groupe de travail grâce à l’implication de 6 experts français issus de grandes
entreprises, de consultants spécialisés et de l’ADEME parmi les 75 experts des 22 pays représentés au sein du WG.
Un premier Working Draft a circulé en mai-juin 2021 donnant lieu à plus de 1800 commentaires. Ces retours témoignent du nombre important de
points clés méthodologiques toujours en discussion et faisant l’absence de consensus : quelle définition de la neutralité carbone à l’échelle
d’une entreprise, d’un produit, d’un évènement, etc. ? quel niveau d’ambition imposer pour la réduction des émissions ? quel périmètre de
comptabilité des émissions ? quelle temporalité associée à la revendication de neutralité carbone ? etc.
De réunions d’échanges supplémentaires du WG15 ont été mises en place pour permettre de traiter les 1800 commentaires et produire un WD2
d’ici la fin d’année 2022. Le calendrier prévisionnel de publication de la norme, initialement prévue en mars 2023, a été repoussé à fin 2023.

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

