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Ce document a pour objectif de faciliter la réussite des plans d’actions de réduction des émissions de GES
des organisations. Il est notamment basé sur l’analyse du contenu de différents documents de référence,
sur les retours d’expériences d’organisations et les contributions des participants au groupe de travail Bilan
d’Emissions de Gaz à Effet de Serre (GT BEGES) de l’ADEME.
Ce document s’intéresse uniquement aux plans d’actions de réduction des émissions directes (Scope 1) et
indirectes (Scope 2 et 3) de GES liées aux activités d’une organisation. Les actions de type « compensation
carbone » sont donc en dehors du champ de ce guide.
Ce document s’intéresse uniquement aux émissions de GES. Chaque organisation est invitée aussi à se
questionner sur les autres impacts associés à ses activités et, le cas échéant, à articuler leur gestion avec celui
de leurs émissions de GES.
Les cibles de ce document sont les organisations ayant les profils suivants :
- Organisations ayant réalisé un bilan de leurs émissions de GES et souhaitant construire et mettre en place
un plan d’actions de réduction de leurs émissions de GES ;
- Organisations n’ayant pas réalisé de bilan de leurs émissions de GES mais souhaitant quand même mettre en
place des actions de réduction de leurs émissions de GES.
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0. DÉFINITIONS
Plan d’actions de réduction des émissions de GES (ou Plan d’actions) : Ensemble d’actions visant à
réduire les émissions de GES générées directement (Scope 1) et indirectement (Scope 2 et Scope 3) par les
activités d’une organisation sur son périmètre opérationnel.
Périmètre organisationnel : Selon la complexité de leur structure, les organisations peuvent comprendre
un ou plusieurs établissements, eux-mêmes pouvant détenir, contrôler différents biens ou être impliqués dans
différentes activités. Tout bien ou activité peut comporter une ou plusieurs sources de GES. Le recensement
de cette organisation constitue la définition du périmètre organisationnel i.e. « Quels sont les biens et activités concernés ? ».
Périmètre opérationnel : Après avoir déterminé son périmètre organisationnel, l’organisation doit définir
son périmètre opérationnel, i.e. « Quelles sont les opérations générant des émissions au sein du périmètre
organisationnel ? ».
Emission directe de GES (ou Scope 1) : Emission de GES de sources de gaz à effet de serre, fixes et mobiles, contrôlée par la personne morale.
Emission indirecte de GES associée à l’énergie (ou Scope 2) : Emission de GES provenant de la production de l’électricité, de la chaleur ou de la vapeur importée et consommée par la personne morale pour
ses activités.
Autre émission indirecte de GES (ou Scope 3) : Emission de GES, autre que les émissions indirectes de
GES associées à l’énergie, qui est une conséquence des activités d’une personne morale, mais qui provient de
sources de GES contrôlées par d’autres entités.
Quick win : Littéralement « gain rapide ». Ce terme désigne généralement des actions à gain rapide et facile.
Elles ne demandent généralement pas ou peu d’investissement financier.
Hot spot : Littéralement « point chaud ». En analyse de cycle de vie ou dans un bilan d’émissions de gaz à
effet de serre, les hot spots constituent les étapes, sources ou activités à l’origine des principaux impacts environnementaux de la chaine de valeurs ou de l’organisation.
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1. CONTEXTE ET OBJECTIF
Les participants du Groupe de Travail Bilan d’Émissions de Gaz à Effet de Serre (GT BEGES) de l’ADEME
ont jugé important d’apporter une aide méthodologique aux organisations souhaitant mettre en place des
plans d’actions de réduction de leurs émissions de GES. Ce guide pourra notamment aider les organisations
obligées par la réglementation Bilan GES (Article 75 du Grenelle II) à répondre à cette dernière. Il n’a en
revanche aucune valeur réglementaire et est public.
L’objectif de ce guide est de faciliter la réussite des plans d’actions de réduction des émissions de GES des
organisations. Il se veut orienté « gestion de projet » en constituant une méthode opérationnelle préconisant
les étapes à suivre pour la construction, la mise en place et le suivi d’un plan d’actions de réduction des
émissions de GES. Il est basé sur l’analyse de documents de référence sur le sujet, des retours d’expériences
d’organisations et les contributions des membres du GT BEGES. Les acteurs ayant participé à la réalisation
de ce guide sont listés en annexe 1.
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2. INTRODUCTION
Comme tout plan d’actions, un plan d’actions de réduction d’émissions de gaz à effet de serre définit l’ensemble
des moyens nécessaires à l’atteinte d’objectifs, en l’occurrence ici, la réduction d’émissions nécessaires aux
activités d’une organisation. C’est donc un processus complet qui s’appuie sur une démarche dynamique et
itérative.
Les éléments présentés dans ce guide sont à considérer comme un processus à suivre. Il rassemble un ensemble
d’étapes nécessaires qui ont pour objectif la réussite des plans d’actions de réductions des émissions de GES.
Chaque organisation qui le souhaite est invitée à s’inspirer de ce guide en sélectionnant les éléments qui lui
semblent les plus pertinents au regard de ses enjeux métiers, de ses motivations et de son niveau de maturité.
En effet, l’expérience montre qu’une démarche de réduction des émissions de GES a besoin d’être centrée
sur les enjeux métiers pour réussir.
En fonction de leur maturité, chaque organisation est invitée à construire sa démarche de réduction en
appliquant le principe de progressivité. Elle pourra ainsi améliorer de manière continue son management des
émissions de GES. Le plan d’actions définit pourra ainsi faire partie d’un système de management des GES
(ex.  : SM-GES de l’ABC), ou parfaitement s’intégrer dans un système de management existant, qu’il soit de
l’environnement (ex. : ISO 14001), de l’énergie (ex. : ISO 50001) ou de la qualité (ex. : ISO 9001).
Ce guide présente les 4 grandes étapes à suivre au cours de la vie d’un plan d’actions :
• La définition du cadre du plan d’actions (en amont)
• La construction du plan d’actions
• La mise en œuvre du plan d’actions
• Le suivi du plan d’actions
Dans chacune de ces étapes, les étapes à mener sont synthétisées sous la forme d’un tableau répondant aux
3 questions suivantes :
•
•
•

« Quoi ? »
« Pourquoi ? »
« Comment ? » en se questionnant sur les 3 enjeux clés suivants :
o « Enjeu opérationnel » : actions à mener en lien avec les enjeux métiers de l’organisation
o « Enjeu portage » : actions à mener en lien avec la gouvernance du plan d’actions (avec le
comité de direction)
o « Enjeu communication » : actions à mener dans le cadre d’une communication interne
et/ou externe (au choix, en fonction des enjeux) autour du plan d’actions
A noter que l’enjeu communication est dans ce guide essentiellement orienté vers l’interne. En effet, chaque
organisation est responsable de la diffusion de son plan d’actions de réduction GES vers ses parties prenantes
externes, conformément à sa propre politique de communication externe. Il est rappelé que les organisations
soumises à l’article L229-25 du code de l’environnement sont tenues de communiquer la synthèse de leur
plan d’actions en même temps que leur BEGES.
En plus de ces 3 questions, le porteur de projet est invité à se questionner, pour chacun des étapes à mener,
sur le « Quand ? ». En d’autres termes à bien définir son planning dans la gestion du projet.
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3. ENJEUX ASSOCIÉS À UN PLAN D’ACTIONS
La réussite d’un plan d’actions ne peut se faire sans un minimum d’engagement de la part de la direction.
Afin d’obtenir cet engagement, certains principes clés issus de l’expérience s’imposent :
•

•
•

•
•

Avoir une démarche cohérente avec la stratégie globale de l’organisation de manière à présenter les
opportunités associées qui peuvent être, en fonction des organisations :
o Se préparer à l’évolution des prix de l’énergie ;
o Réduire les coûts d’exploitation ;
o Innover / se différencier ;
o Adapter son offre commerciale :
o Faire comme les autres :
o Améliorer son image ;
o Agir pour la planète et le climat ;
o Anticiper les nouvelles contraintes ;
o Motiver ses équipes ;
o Construire de nouveaux partenariats.
Intégrer la démarche aux activités des équipes en évitant d’alourdir la charge de travail
Inscrire le plan d’action dans un cadre de création de valeurs à partager, que ce soit pour les
collaborateurs, les clients, les fournisseurs ou les actionnaires. Bien que la création de valeur ne soit
pas forcément ni exclusivement économique, il sera souvent nécessaire de procéder à une analyse
économique complète (parler en euros plutôt qu’en tonnes de CO2e).
Ne pas se perdre dans un langage trop technique
Insister sur le côté fédérateur d’une telle démarche.

Figure 1 : Exemples de motivation pour passer à l’action (source : Formation BEGES de la FNAM)

Lignes directrices pour le développement d’un guide sectoriel bilan d’émission de gaz à effet de serre

9

4. DÉFINITION DU CADRE DU PLAN D’ACTIONS
Avant de se lancer dans la définition d’un plan d’actions, il est important de cadrer un certain nombre de
sujets : la gouvernance, les éléments influençant en entrée, ainsi que le ou les objectifs à atteindre. Il est très
important de bien définir la motivation principale du plan d’action de réduction d‘émissions, c’est la question
du « pourquoi » : politique environnementale de l’entreprise, réponse à une obligation réglementaire ?
Par ailleurs la définition du périmètre organisationnel du plan d’actions est très importante (Cf. étape 4 du
tableau 1). Le plan d’actions est-il défini pour une seule entreprise de type PME/PMI ou bien pour tout ou
partie des filiales constituant un groupe ?
Les points listés ci-dessous ont pour objectif d’établir le cadre dans lequel s’inscrit le plan d’actions.

10

Désigner un responsable
unique pour la gestion de
l’ensemble du plan d’actions

2
Pour bien définir le contexte
dans lequel s’inscrit le plan
d’actions et capitaliser sur
l’existant

Pour bien définir le contexte
dans lequel s’inscrit le plan
d’actions et capitaliser sur
l’existant
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Tableau 1 : Étapes pour la définition du cadre du plan d’actions

En le validant en comité de
direction

En le présentant dans un
document à disposition de
tous les employés

NF3

Définir un horizon temporel

En se calant sur les rythmes
habituels des autres plans
d’actions de l’organisation
(ex.  : 3 à 5 ans)

Pour se fixer une période
d’action à court, moyen et
long terme

En le présentant dans un
document à disposition de
tous les employés

En le présentant dans un
document à disposition de
tous les employés

SF6

6

En le validant en comité de
direction

En définissant le(s)
bon(s) indicateur(s) de
l’empreinte carbone

Pour se fixer un cap
général

Définir un objectif global de
réduction de
l’empreinte carbone (1)

5

En les définissant à partir des
« éléments à considérer en
entrée » (cf. point 3.)

Pour bien définir les cibles du
plan d’actions

4

En le nommant en comité de
direction

Enjeu communication

8,272

Définir les périmètres organisationnel et opérationnel
auxquels le plan d’actions
s’appliquera

Pour répondre à la
question « Pourquoi mettre
en place un plan d’actions de
réduction des émissions de
GES ? »

En le choisissant pour ses
compétences en gestion de
projet en lien avec les GES
et sa capacité à fédérer

Légitimer le rôle du référent
pour gérer le plan d’actions

Pour donner une
gouvernance au plan
d’actions

Pour acter le lancement du
travail sur le plan d’actions

Identifier les éléments à consiPour répondre à la
dérer en entrée
question « Pourquoi mettre
en place un plan d’actions de
réduction des émissions de
GES ? »

Définir le comité directeur du
plan d’actions

1

3

Quoi ?

Étapes

Tableau 1 : Étapes pour la définition du cadre du plan d’actions
Comment ?
Pourquoi ?
Enjeu opérationnel
Enjeu portage

CO2

CH4

* Pour les organisations de type « groupe », le point 4 s’avère déterminant afin de clarifier la portée du plan
d’actions :
- Est-il défini de manière macroscopique pour l’ensemble du groupe ?
- Est-il défini plus finement pour une ou plusieurs entités opérationnelles ?
Un travail important de mise en cohérence entre ces deux niveaux d’actions est à mener par l’organisation
en question.
Retour d’expérience : Il est intéressant d’intégrer au comité directeur, des acteurs de l’organisation
qui seront impliqués dans les différentes étapes suivantes : direction d’entreprise et financière pour les
étapes de validation du plan et de son financement, RH pour la préparation des actions à forte consonance
comportementale, technique pour les actions technologiques,...
(1) Comment bien définir l’objectif global de réduction de l’empreinte carbone ?
L’objectif global de réduction de l’empreinte carbone fixe le cap à atteindre pour le plan d’actions. Il est
directement lié à un indicateur de performance global du plan d’actions (2).
L’objectif global de réduction de l’empreinte carbone se définit :
•
•

Pour une année cible,
Par rapport à une année de référence (donc impérativement antérieure à l’année objectif) pour
laquelle l’organisation a estimé ses émissions de GES sur le périmètre opérationnel qu’elle a défini.

Cet objectif se fixe à la fois dans une « approche descendante » de manière réfléchie par rapport à des
objectifs sectoriels, nationaux et internationaux tels que définis par la communauté scientifique, et dans une
« approche ascendante » à partir du gisement de réductions disponibles au sein de l’organisation.
Il est donc conseillé d’inscrire son objectif dans un document de type feuille de route, au regard d’engagements
plus larges, pour lui donner du sens, et de s’appuyer sur les gisements disponibles pour le motiver et l’incrémenter
avec des cibles intermédiaires. On tachera de ne pas oublier que dans certains cas, des objectifs apparemment
inatteignables aujourd’hui seront potentiellement envisageables demain (ruptures technologiques, nouvelles
règlementations, repositionnement stratégique…). La difficulté de l’exercice est de savoir rester réaliste tout
en étant ambitieux et mettre en perspective ses actions avec les enjeux mondiaux à venir.
En effet, selon le GIEC, la meilleure chance de limiter le réchauffement climatique à 2°C d’ici 2100 est de
stabiliser la concentration en GES à 450 ppm de CO2e d’ici 2100. Cela implique que les émissions mondiales
de gaz à effet de serre atteignent leur point culminant au plus tard en 2020, qu’elles soient réduites, d’ici
2050, d’au moins 50 % par rapport aux niveaux de 1990 et qu’elles continuent de diminuer ensuite1. Pour la
France, pays développé, cet objectif se traduit par une division par 4 des émissions nationales d’ici 20502. Un
objectif de court terme au niveau européen est de réduire d’ici 2020 les émissions de 20% par rapport à 1990.
Au travers du paquet Climat-Energie-2020 Européen, la France s’est également engagée à réduire de 14%
entre 2005 et 2020 les émissions des secteurs non soumis à la directive SCEQE3. Plus récemment le Paquet
Energie-Climat-2030 engage l’Europe dans un objectif de réduction de 40% d’ici 2030 par rapport à 1990, ce
qui correspond également à l’objectif inscrit dans le projet de loi français de transition énergétique pour la
croissance verte4.
1 5e rapport du GIEC : http : //www.ipcc.ch/report/ar5/
2 Loi POPE du 13 juillet 2005
3 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
4 Plus de détails régulièrement mis à jour sur le site du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, rubrique « effet de serre et
changement climatique »
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(2) Comment bien définir l’indicateur de performance global du plan d’actions ?
L’indicateur de performance global du plan d’actions permet de suivre l’effet global du plan d’actions. C’est
un ratio entre :
•
•

les émissions de GES sur le périmètre opérationnel défini par l’organisation, en tCO2e, et,
une donnée représentative de l’activité de l’organisation (ex. : nombre d’employés, euros de chiffre
d’affaires, nombres d’unités vendues, …)

L’utilisation d’un tel ratio permet de s’affranchir d’effets conjoncturels pouvant avoir un effet sur les émissions
de GES tels qu’une augmentation ou une réduction d’activité de l’organisation.
En général un indicateur de performance global est suivi annuellement.
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5. CONSTRUCTION DU PLAN D’ACTIONS
5.1 Identification des actions à mettre en œuvre
Une fois que le cadre du plan d’actions a bien été déterminé, il est important d’identifier de manière large les
actions de réduction pouvant être mises en place. Ce travail ne peut se faire sans la constitution d’un comité
de pilotage et un minimum de cadrage par la définition d’axes principaux d’actions. Il s’agit ici de croiser la
compréhension des enjeux carbone avec la connaissance de l’organisation et de ses métiers. Il est ensuite
important d’effectuer une consultation large de manière à définir un premier listing d’actions possibles.

14

Définir un listing large d’actions possibles

3

4
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En ne se donnant aucune
limite de nombre, de type ou
d’originalité

En associant autant que possible les parties prenantes
externes

En associant autant que possible les employés de
l’organisation

En exploitant les synergies
avec d’autres démarches de
progrès déjà en cours, et en
valorisant/formalisant les
actions déjà en place et pouvant être répliquées

En identifiants les enjeux associés au plan d’actions (ex. :
actions5 physiques, organisationnelles, comportementales
et réglementaires)

En s’appuyant sur les postes
d’émissions sur lesquels
l’organisation a le plus de
leviers

En impliquant le comité de
pilotage

En le définissant et en le validant en comité de direction

En présentant l’enjeu et l’intérêt à participer à la construction du plan d’actions, et
notamment auprès des autres
acteurs territoriaux susceptibles d’apporter vision et
action complémentaire (ville,
entreprises et établissements
voisins, DREAL, ADEME…)

En présentant les enjeux au
CE et CHSCT

En communiquant très tôt
sur le montage du comité de
pilotage en vue d’attirer les
personnes volontaires

NF3

Pour être au plus proche des
enjeux métiers

Pour être sûr de couvrir
l’ensemble du champ des
possibles

Pour structurer le plan
d’actions et agir à différents
niveaux

Pour structurer le plan d’actions et expliciter la stratégie
de réduction

En s’appuyant sur les postes
d’émissions les plus émetteurs
(ex. : transport, achats, …)

En s’appuyant sur les volontaires

En définissant le format et le
calendrier de travail

En identifiant les personnes
ressources sur le sujet pour
ces directions / services

En le présentant dans un
document à disposition de
tous les employés

SF6

5 Voir annexe 3

Définir les types d’actions

2

Pour rassembler les compétences nécessaires

En identifiant l’ensemble de
directions / services qu’il faut
impliquer

Enjeu communication

8,272

Tableau 25 : Étapes pour l’identification des actions pouvant êtes mises en oeuvre

Définir les axes de réduction

1

Quoi ?

Monter un comité de pilotage
du plan d’actions

Étapes

Tableau 2 : Étapes pour l’identification des actions pouvant êtes mises en oeuvre
Comment ?
Pourquoi ?
Enjeu opérationnel
Enjeu portage

CO2

CH4

Retour d’expérience : Pour le premier exercice de formalisation du plan d’actions de réduction des
émissions de GES, il peut s’avérer intéressant de se focaliser sur les pratiques existantes. L’objectif
principal est alors de centraliser ce qui a réussi localement, puis de le partager avec l’ensemble de
l’organisation quand cela est reproductible.
En faisant ainsi, le plan d’actions permet de motiver pleinement les équipes car il est vécu comme un moyen
de capitaliser sur les bonnes pratiques déjà existantes, tout en structurant une démarche qui pourra être
étoffée par le suite.
Sélection des actions à mettre en œuvre
Une fois qu’une liste large d’actions de réductions a été définie, il faut sélectionner les actions qui seront
réellement mises en place. Ce travail nécessite la définition des critères de sélection et leur pondération. Afin
de pouvoir évaluer les actions, il est tout aussi important de pré-évaluer les effets attendus de ces actions.
Une fois ce travail effectué, il reviendra au Comité de Direction d’effectuer la sélection des actions qui seront
mises en place.
C’est bien souvent le gain généré par l’action, à la fois en termes de réduction des émissions et de création de
valeur pour l’entreprise, qui orientera le choix. Dans certains cas il pourra être nécessaire de chiffrer le coût
de l’inaction comme cela se fait en management de la qualité, de la sécurité ou de l’environnement.
Les points listés ci-dessous ont pour objectif d’aider à cette sélection.

16

Pour pouvoir caractériser les
actions

Pour avoir conscience des
moyens à disposition

Pour être cohérent dans la
démarche

[Si nécessaire] Revoir l’objectif global de réduction de
l’intensité carbone

5

6
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En comparant l’effet attendu
des actions sélectionnées à
l’objectif défini initialement

En se basant sur la priorisation effectuée précédemment

En communiquant ces critères
de manière à rationaliser et
crédibiliser les choix auprès
des responsables du déploiement

En le validant en comité de
direction

En le présentant dans un document à disposition de tous
les employés

En les sélectionnant en comité
En communiquant sur l’engade direction
gement de la direction sur les
En actant officiellement ce
actions retenues
choix

En faisant cette définition et
cette pondération en comité
de direction

En les définissant et en les validant en comité de direction

NF3

6 Voir annexe 4

Pour constituer le plan d’actions de réduction des émissions de GES

Sélectionner et valider les actions de réduction qui seront
mises en place

4

En identifiant la personne
ressource la plus à même de
porter l’action (accès aux
données, pouvoir décisionnel,
compétences/expertise technique, moyens nécessaires…)

En caractérisant les actions
au regard des critères définis
(cela nécessite une analyse
« grosse maille » des besoins
et effets attendues des
actions)

En précisant l’origine de ce
financement : quel budget
accordé ? Quels financements
à aller chercher ?

Enjeu communication

SF6

Tableau 3 : étapes à suivre pour la sélection des actions à mettre en oeuvre

Pour s’assurer que l’action
sera mise en place et suivie
dans le temps

Evaluer « a priori » les actions Pour pouvoir prioriser les
actions au regard des critères
de réduction au regard des
de sélection
critères définis précédemment6

(ex. : besoins financiers, besoins humains, temps de ROI,
potentiel de réduction,
image, …)

Définir et pondérer les critères de sélection des actions

Définir/Identifier les moyens
humains et financiers à disposition pour le plan d’actions

Quoi ?

8,272

Identifier un porteur d’action
potentiel pour chacune d’elles

3

2

1

Étapes

Tableau 3 : Étapes à suivre pour la sélection des actions à mettre en oeuvre
Comment ?
Pourquoi ?
Enjeu opérationnel
Enjeu portage

CO2
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290
291
292

Figure 2 : Exemple de matrice pour la sélection des actions de réduction (Outil SM-GES pour le choix
1, Association
Bilan Carbone,
2013) pour le choix des
des actions
Figure 2 : Exemple de matrice
pourde
laréduction
sélection V
des
actions de réduction
(Outil SM-GES
actions de réduction V1, Association Bilan Carbone, 2013)

Retour d’expérience 1 : Il est important de trouver le juste milieu entre des actions qui semblent
pertinentes à l’équipe Développement Durable en centrale mais qui ne motivent pas les opérationnels et
actions qui
motivent les1opérationnels
mais qui
sont pas
stratégiques
d’expérience
: Il est important
dene
trouver
le considérées
juste milieucomme
entre des
actions en
quiterme
294 desRetour
d’impact
par
l’équipe
DD.
semblent pertinentes à l’équipe Développement Durable en centrale mais qui ne motivent
295
293

pas les opérationnels et des actions qui motivent les opérationnels mais qui ne sont pas
296
Ainsi,considérées
il est important
d’avoir des actions à haut potentiel de réduction sans pour autant négliger celles à plus
comme stratégiques en terme d’impact par l’équipe DD.
297
faible potentiel mais ayant un fort pouvoir de mobilisation auprès des équipes. Il peut arriver qu’un projet
« moyen end’avoir
terme des
d’impact
» porté
par des
personnes
très motivées
se montrer
Ainsi, comme
il est important
actions
à haut
potentiel
de réduction
sanspeut
pour
autant plus
298considéré
qu’un celles
projet à
considéré
comme
« trèsmais
bien »ayant
mais qui
réussi de
à avoir
le soutien auprès
des opérationnels.
299efficace
négliger
plus faible
potentiel
un n’a
fortpas
pouvoir
mobilisation
des
Il
peut
arriver
qu’un
projet
considéré
comme
«
moyen
en
terme
d’impact
»
porté
par temps
300Enfin,équipes.
il est préférable de veiller à ne pas se disperser dans les actions en se focalisant dans un premier
des personnes
301sur quelques
actions.très motivées peut se montrer plus efficace qu’un projet considéré comme «
très bien » mais qui n’a pas réussi à avoir le soutien des opérationnels.
302
Retour d’expérience 2 : Dans l’élaboration d’un premier plan d’actions, il peut être intéressant de se
Enfin,sur
il est
de veiller
à ne pas
se disperser
dans(les
les «actions
en se
dans
303 focaliser
un préférable
nombre d’actions
restreint,
facilement
applicables
quick win
») ,focalisant
en lien avec
l’activité
un métiers
premierde
temps
sur
quelques
actions.
304 et les
l’organisation et sa stratégie globale de développement. Le plan d’actions sera alors vécu
très positivement, ce qui sera une base pour une évolution future plus ambitieuse de ce dernier.
Retour d’expérience 2 : Dans l’élaboration d’un premier plan d’actions, il peut être
305
intéressant de se focaliser sur un nombre d’actions restreint, facilement applicables (les
306
« quickd’expérience
win ») , en lien
l’activité
et les
l’organisation
et sa
globalepas.
307 Retour
3 :avec
Un plan
d’actions
sansmétiers
porteurded’action
est un plan
quistratégie
ne fonctionnera
dedonc
développement.
Le plan d’actions
sera tôt
alors
vécu trèsressource
positivement,
ce qui
sera unede
base
308 Il est
important d’identifier
suffisamment
la personne
qui sera
responsable
l’action.
poursiune
évolution
future
plus
ambitieuse
de
ce
dernier.
309En effet,
l’action est retenue, il faut s’assurer que la personne ressource est disponible, qu’elle est motivée

par l’action, et qu’elle dispose des compétences, de l’autorité et des moyens nécessaires pour
Retour d’expérience 3 : Un plan d’actions sans porteur d’action est un plan qui ne
310
en assurer la mise en place et le suivi.
fonctionnera pas. Il est donc important d’identifier suffisamment tôt la personne ressource qui
311
sera responsable de l’action. En effet, si l’action est retenue, il faut s’assurer que la personne
312
ressource est disponible, qu’elle est motivée par l’action, et qu’elle dispose des
313
Retour d’expérience 4 : Il est très utile de regrouper les actions par échéance temporelle afin de les
compétences, de l’autorité et des moyens nécessaires pour en assurer la mise en place et le
314
hiérarchiser
en termes de délais de résultats (court, moyen, long terme). De même les actions peuvent
315 être
suivi.
regroupées par niveau de portage (directions, établissements, business unit, national, international…)
notamment pour identifier les niveaux de responsabilité nécessaire à leur réussite.
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Si nécessaire] Revoir l’objectif
global de réduction de l’intensité carbone

Faire valider chacune des
fiches par les référents/responsables des actions et le
comité de direction

En comparant l’effet attendu
des actions sélectionnées à
l’objectif défini initialement

Pour être cohérent dans la
démarche

En le validant en comité de
direction

En faisant valider chacune des
fiches en comité de direction

En identifiant le responsable
de l’action

Tableau 4 : Étapes pour la spécification des actions à mettre en oeuvre

En faisant valider par les référents de chacun des actions

En précisant au maximum les
actions à partir de la matrice
ci-dessous

Pour acter chacune des actions

Pour bien définir chaque
Etablir une fiche pour chacune action
des actions (3)

Quoi ?

En le présentant dans un document à disposition de tous
les employés

Enjeu communication

8,272

3

2

1

Étapes

Tableau 4 : Étapes pour la spécification des actions à mettre en oeuvre
Comment ?
Pourquoi ?
Enjeu opérationnel
Enjeu portage

Les points listés ci-dessous ont pour objectif d’aider dans cette spécification.

Une fois que les actions ont été sélectionnées par le comité de direction, il est nécessaire de spécifier chacune d’entre elle afin de permettre
leur mise en place opérationnelle.

5.2 Spécification de chacune des actions

CO2
SF6

NF3

CH4
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(3) Que doit contenir une fiche action ?
La matrice suivante permet d’aider à définir précisément chacune des actions de réduction retenues :
•

Présentation :
o Intitulé
o Axe d’action concerné
o Type d’action
o Critère de hiérarchisation
o Description claire et précise
o Cibles de l’action
• Facilitateurs et freins potentiels
• Parties prenantes à impliquer
• Modalités de mise en place :
o Référent
o Calendrier
o Coûts
• Objectif(s) et indicateurs :
o Objectif(s) à atteindre (en matière de réduction (4) et d’économies financières)
o Indicateur de suivi (5)
o Indicateur de résultat (6) associé pour le groupement d’actions
Cette liste est à titre indicatif et devra être modifiée de manière à se rapprocher au maximum des usages
habituels internes à chaque organisation.
Retour d’expérience : Certaines actions peuvent nécessiter d’être testées à petite échelle avant d’être
généralisées, ou bien nécessiter une étude de faisabilité préalable. L’objectif d’une action peut justement
d’être un test.
(4) Comment estimer le potentiel de réduction d’une action ?
La quantification de l’impact GES d’une action de réduction est complexe et ne se limite pas à la simple
différence des émissions observées avant/après mise en œuvre de l’action. Par définition, l’impact GES se
calcule à partir de la comparaison, sur la période d’observation considérée, entre les émissions de GES du
scénario de référence (sans action) et celles du scénario avec action.
Cette quantification sera d’autant plus délicate à réaliser que les actions de réduction d’émissions ne sont
pas forcément indépendantes. Ainsi deux actions portant sur une même source d’émissions sont susceptibles
d’interférer l’une avec l’autre, par exemple : remplacement d’une partie de la flotte de tracteur poids lourd,
associé à la mise en place de boites robotisées et la formation à l’éco-conduite des chauffeurs. En conséquence
l’impact GES de la somme des actions peut être différent de la somme des impacts GES de chaque action
considérée séparément. Tous ces éléments sont détaillés dans la méthode présentée ci-après.
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Figure 3 : Impact GES d’une action (Quantifier l’impact GES d’une action de réduction
Figure 3 : Impact GES d’une action (Quantifier l’impact GES d’une action de réduction des émissions,
des émissions,
ADEME,
ADEME,
2014)2014)

368
369

Devant les lacunes méthodologiques existantes et suite à une demande forte de la part des
370
Devant
les lacunes
méthodologiques existantes et suite à une demande forte de la part des acteurs de
acteurs de terrain, l’ADEME a élaboré une méthode pour la quantification de l’impact GES
371
terrain, l’ADEME a élaboré une méthode pour la quantification
de l’impact GES d’une action de réduction
d’une action de réduction des émissions7. Il s’agit d’une démarche pratique par étape qui
372
des émissions7. Il s’agit d’une démarche pratique par étape qui aide l’utilisateur à caractériser l’action visée,
aide l’utilisateur à caractériser l’action visée, à établir l’arbre des conséquences de l’action
373
à établir l’arbre des conséquences de l’action puis à poser et réaliser les calculs permettant la quantification.
puis à poser et réaliser les calculs permettant la quantification. Elle propose de suivre 8
374
Elle propose
de suivre 8 étapes pour quantifier efficacement l’impact GES au regard du besoin de l’exercice.
étapes pour quantifier efficacement l’impact GES au regard du besoin de l’exercice. Les 8
375
Les 8376
étapesétapes
sont schématisées
ci-dessous.
Pour plus
deplus
détails,
le lecteur
est invité
lire laàméthodologie
sont schématisées
ci-dessous.
Pour
de détails,
le lecteur
està invité
lire la
disponible
sur
le
centre
de
ressources
de
l’ADEME
(A
l’adresse
suivante
:
http://www.bilans-ges.ademe.fr/).
méthodologie disponible sur le centre de ressources de l’ADEME (à partir d’octobre 2014).
377

378

7

Figure 4 : Logigramme de synthèse de la démarche de quantification par étapes
http://www.ademe.fr/quantifier-limpact-ges-dune-action-reduction-emissions
(Quantifier l’impact GES d’une action de réduction des émissions, ADEME, 2014)

23

Dernier enregistrement : 26/11/2014 18:18
7 http : //www.ademe.fr/quantifier-limpact-ges-dune-action-reduction-emissions

Lignes directrices pour le développement d’un guide sectoriel bilan d’émission de gaz à effet de serre

21

(5) Comment bien définir un indicateur de suivi ?
La bonne mise en œuvre des actions de réduction nécessite un suivi continu et détaillé, sous forme d’indicateurs
complémentaires et adaptés qu’on peut rassembler en un tableau de bord.
Il faut penser à vérifier que l’indicateur n’existe pas déjà au sein de l’organisation afin de créer une synergie
plutôt qu’un doublon
Un indicateur de suivi permet de mesurer la progression d’une action dans le temps et ainsi de permettre aux
acteurs de la démarche de se projeter vers l’action en la rendant plus lisible.
Un tel indicateur doit donc rendre compte d’une réalité opérationnelle. Il sera ainsi systématiquement défini
dans l’unité fonctionnelle la plus pertinente au regard de l’action qu’il doit permettre de suivre.
Un indicateur de suivi peut être suivi mensuellement, trimestriellement, ou annuellement.
Exemples d’indicateurs de suivi :
•
•
•
•

•

Énergie : kWh/m2, % d’ENR dans le mix énergie, % m2 de bâtiments certifiés
Achats : % de fournisseurs sélectionnés selon des critères carbone, % de papier acheté d’origine
recyclé
Fret : taux de chargement des camions, % transport multi modal pour le post acheminement des
produits, % quantités transportées en avion pour le transport « amont des produits »
Déplacements : taux de co-voiturage, km parcourus en véhicules électriques, % d’employés utilisant un
mode de transport doux pour les déplacements domicile-travail, litres consommés par km parcouru,
litres consommés par passager.km
Déchets : % déchets triés, % de recyclage des déchets

406
407

Figure 5 : Exemple d’indicateur de suivi, (Guide sectoriel Tertiaire Non Marchand, ADEME, 2012)
Figure 5 : Exemple d’indicateur de suivi, (Guide sectoriel Tertiaire Non Marchand, ADEME, 2012)

408
409
410
411
412
413
414
415

Retour d’expérience : Pour un premier exercice, il peut être intéressant de se contenter de
construire des indicateurs de suivi, avec dans un premier temps pas d’objectif d’amélioration
mais une simple mesure de l’évolution sur le court terme. Ceci a pour but de familiariser
l’organisation avec la démarche d’un plan d’actions (surtout dans les PME), d’ajuster le choix
des indicateurs à suivre et de permettre dans un second temps de chiffrer des objectifs de
réduction cohérents22
et réalisables.
(6) Comment bien définir un indicateur de résultat ?
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Retour d’expérience : Pour un premier exercice, il peut être intéressant de se contenter de construire
des indicateurs de suivi, avec dans un premier temps pas d’objectif d’amélioration mais une simple mesure
de l’évolution sur le court terme. Ceci a pour but de familiariser l’organisation avec la démarche d’un plan
d’actions (surtout dans les PME), d’ajuster le choix des indicateurs à suivre et de permettre dans un second
temps de chiffrer des objectifs de réduction cohérents et réalisables.
(6) Comment bien définir un indicateur de résultat ?
Les indicateurs de résultat permettent de mesurer la performance, le plus souvent d’un groupement d’actions,
vis-à-vis de l’objectif recherché : réduire l’intensité carbone de l’organisation.
Ils sont définis par thématique et, en fonction de chaque thématique et des enjeux associés pour l’organisation,
sont exprimés en unité opérationnel ou en GES.
En général un indicateur de résultat est suivi annuellement.
Exemples d’indicateurs de résultat :
•
•
•
•
•

Énergie : t CO2e, t CO2e / m2, kWh / m2
Achats : t CO2e, % de matière achetée qui est d’origine recyclée
Fret : t CO2e, t CO2e / kg transporté
Déplacements : t CO2e, t CO2e / km parcouru
Déchets : t CO2e, tonnes de déchets
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Tableau 5 : Étapes pour la mise en oeuvre du plan d’actions

En le construisant et en le
Pour se donner les moyens de validant avec les référents des
bien réaliser le suivi du plan
différentes actions
d’actions
En intégrant les indicateurs
dans les tableaux de bord des
pilotes des actions

Définir et mettre en place
un processus de suivi du plan
d’actions (informations devant
être échangées et fréquence)
avec un outil de pilotage associé

En le validant en comité de
direction

En le diffusant très largement
en interne à l’ensemble des
employés

En le présentant directement
aux responsables des différents services/directions

En communiquant cet élément
pour renforcer l’engagement
de la direction vis-à-vis des
collaborateurs et même des
parties prenantes externes

Enjeu communication

Retour d’expérience : Il est important de communiquer dans tous les services de l’organisation sur le lancement du plan d’actions une fois
validé par la direction, et pas uniquement aux correspondants environnement concernés afin de mobiliser le plus de collaborateurs possible.

3

2

Pour que chacun se l’approprie et pas uniquement les
référents des actions

Valider le financement du plan
d’actions

1

Valider le financement du plan
d’actions

Communiquer le plan
d’actions à l’ensemble des
services/direction de
l’organisation

Quoi ?

Étapes

Tableau 5 : Étapes pour la mise en oeuvre du plan d’actions
Comment ?
Pourquoi ?
Enjeu opérationnel
Enjeu portage

Les points listés ci-dessous ont pour objectif d’aider dans ce travail.

Une fois que les actions ont été définies, il est temps de les mettre en place. Cela nécessite notamment de valider leur financement et de
communiquer largement afin d’aider les référents de ces actions dans leur travail.

6. MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIONS

3

En consolidant les informations transmises par les référents des différentes actions

En échangeant périodiquement avec les référents des
différentes actions

Enjeu opérationnel

En faisant valider les actions
correctives par le comité de
direction

En présentant ces résultats en
comité de direction

En présentant ce suivi en
comité de direction (revue de
direction)

Comment ?
Enjeu portage

En communiquant sur ces
résultats de manière à faire
vivre la dynamique autour du
plan d’actions

En communiquant sur ces
résultats de manière à faire
vivre la dynamique autour du
plan d’actions

En communiquant régulièrement sur l’avancement du plan
d’actions, en mettant l’accent
sur les réussites, de manière à
faire vivre la dynamique autour de ce dernier

Enjeu communication

NF3
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Tableau 6 : Étapes pour le suivi du plan d’actions

En collectant les informations
nécessaires (la méthode de
quantification des actions de
l’ADEME peut aider pour le
Pour pouvoir faire le point sur
deuxième point (4)).
l’effet global du plan d’actions
et éventuellement des actions En identifiant et en valorisant
les co-bénéfices des actions
correctives
mises en place

Pour suivre régulièrement
l’état d’avancement du plan
d’actions et éventuellement
mettre en place des actions
correctives

Pourquoi ?

SF6

• L e cumul des quantifications
des effets des différentes
actions mises en place

• L a mise à jour du bilan des
émissions de GES sur le
périmètre opérationnel
défini par l’organisation, afin
de suivre l’indicateur de
performance global du plan
d’actions,

Analyser l’effet du plan d’actions en comparant :

Effectuer le suivi annuel des
actions lancées à partir des
indicateurs de résultat

Effectuer le suivi périodique
des actions lancées à partir
des indicateurs de suivi

Quoi ?

8,272

2

1

Étapes

Tableau 6 : Étapes pour le suivi du plan d’actions

Les points listés ci-dessous ont pour objectif d’aider dans le suivi du plan d’actions.

Lorsque les actions sont mises en place, il est nécessaire de suivre leurs réalisations dans le temps. Ce suivi doit être fait à différents niveaux
(opérationnel, semi global, global,…) en fonction des objectifs. Ces différents niveaux de suivi nécessitent des fréquences de suivi différents qu’il
faut piloter.

7. SUIVI DU PLAN D’ACTIONS

CO2

CH4

8. CONCLUSION
Outre un entier portage par la direction, le succès du plan d’actions de réduction d’émissions dépendra de
la valeur que celui-ci créera pour l’organisation. Cette valeur peut être directement environnementale et
économique bien entendue (réduction des émissions et des coûts de production), mais pas que. Elle peut
également se matérialiser par de la R&D et de l’innovation, des meilleurs relations avec ses clients ou ses
fournisseurs, une meilleure image, une anticipation des réglementations futures, des meilleures conditions de
travail, du temps de réflexion pour les collaborateurs, une cohésion d’équipe renforcée, etc.
Les retours d’expériences tendent à montrer qu’un plan d’actions de réduction d’émissions GES se construit
tant sur la base du bilan GES qui a permis d’identifier les « hotspots » GES de l’organisation, que sur des
actions existantes ou en cours de déploiement dans un autre contexte que les GES. Dans ce dernier cas,
le prisme GES peut redynamiser des pratiques et/ou conforter et/ou remettre en cause des choix passés.
Il convient dans tous les cas d’assurer le bon équilibre entre les actions à fort potentiel de réduction et les
actions mobilisatrices.
Pour être efficace, le plan d’actions nécessite un suivi annuel et des référents/porteurs d’actions. L’appropriation
du plan d’actions par l’organisation dépendra de la façon dont celui-ci s’inscrit dans les métiers qui la composent.
Enfin, il faut admettre qu’on peut se tromper, et qu’il est alors préférable d’analyser les causes de l’erreur en
vue de corriger le tir au plus tôt. « Errare humanum est, perseverare diabolicum ».
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Annexe 1 : Acteurs ayant participé à l’élaboration du guide
ORGANISME

NOM

PRÉNOM

ABC

DELY

Simon

ADEME

POIVET

Romain

ADEME

GOURDON

Thomas

AFEP

BOQUET

Nicolas

ANIA

FARRANT

Laura

APCC

NEVEU

Guillaume

ASTEE

MAUGENDRE

Jean-Pierre

CARBONE 4

COTTENCEAU

Jean-Baptiste

CINOV

KATHRADA

Idriss

CITEPA

SERVEAU

Laetitia

DECATHLON

AUBRY

Emilie

DGCIS

NARDOT

Isabelle

DGEC

CROQUETTE

Gilles

FEDENE

CASSOWITZ

Laura

FNAM

DAUPHIN

Mildred

ORSE

GERARDI

Anne

PERIFEM

GILLIER

Sophie

RATP

BONDEUX

Sandrine

SERVICE COOP DE FRANCE

ROUGET

Kristell

SOLVAY

PERROT

Jean-Philippe

TRANSALLIANCE

CROUAN

Sébastien

UNIC

LENAIN

Yves

Tableau 7 : Liste des membres du GT BEGES ayant participé à l’élaboration du guide
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Par ailleurs les témoignages des organismes et personnes suivantes, que nous remercions vivement, ont
également alimenté la production de cet ouvrage.
ORGANISME

NOM

PRÉNOM

BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE

GAL

Frédéric

CASINO

PACQUET

Éric

POCHECO

DRUON

Emmanuel

POCHECO

FRANCO

Kévin

RATP

BONDEUX

Sandrine

RENAULT

BAUDOUIN

Olivier

RENAULT

BEAULIEU

Juliette

SOCIETE GENERALE

MARTINEZ

Emmanuel

TRANSALLIANCE

CROUAN

Sébastien

Tableau 8 : Liste des témoignages
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Annexe 2 : Documents de référence
Système de Management des Gaz à Effet de Serre (SM-GES) – Version 1, Association Bilan Carbone®, 2013
Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de Gaz à effet de serre – Version 2, MEDDTL, 2012
Quantifier l’impact GES d’une action de réduction des émissions – Version 1, ADEME, 2014
Secteur tertiaire non marchand : Guide sectoriel pour la réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre,
ADEME, 2012
Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard, GHG Protocol, 2011
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Annexe 3 : Typologies des actions

Actions physiques

Modification des équipements ou de systèmes
Ces actions sont généralement liées à un investissement.

Technologie

Utiliser des matériels ou technologies pertinents et adaptés, réduisant les consommations énergétiques et/ou les émissions de GES.
Exemples : Remplacement de chaudières fioul par chaudière gaz, moteurs à haut rendement, système de variation électronique de vitesse pour moteur asynchrone, sécheur
solaire…

Infrastructure

Développer des infrastructures pertinentes et adaptées à la réduction des émissions de
GES.
Exemples : Plate-forme multimodale, canal de navigation, parking périurbain, voies cyclable…

Procédés

Optimiser les procédés de production industrielle de l’entreprise
Exemples : modifier l’organisation d’une chaîne de production, modifier une température
de réaction chimique…

Actions
organisationnelles

Changement dans les processus organisationnels
Modifier la façon de faire.

Politique d’achat
responsable /
durable

Intégrer des critères « développement durable » dans les politiques d’achat de l’organisation.
Exemples : Exigences spécifiques GES dans la définition du besoin, les cahiers des charges,
les conditions d’exécution…

Recherche & développement

Rechercher, développer et expérimenter des produits, pratiques, matériels, technologies
réduisant les émissions de GES dans leur mode de production et/ou dans leur utilisation.
Exemples : Ecoconception, techniques culturales simplifiées, semis directs...

Stratégie de développement

Repositionner ou développer son activité ou son territoire sur des marchés ou des activités permettant de réduire les émissions de GES.
Exemples : Développer son offre de commerces de proximité, accessibles en transports
doux, développer son offre de produits éco conçus, augmenter son offre de logements à
énergie positive…

Optimisation des
flux

Optimiser/réduire les flux de matières, de personnes, de marchandises en vue de diminuer l’énergie grise ou directe qui y est liée.
Exemples : Recours aux modes non routier, optimisation des trajets, des chargements, du
transport de marchandise en ville, réduction des chutes de matières premières, adéquation des horaires de travail avec les horaires de transport en commun...
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CO2

8,272

SF6

NF3

Actions
comportementales
Information et
sensibilisation

Engagement ou accord volontaire

Formation
Actions
réglementaires

CH4

Changement dans les comportements quotidiens
Informer et sensibiliser les salariés, les clients, les fournisseurs, les usagers, le grand public
en vue de massifier les bons comportements.
Exemples : Campagnes d’information, information « B to B », promotion des bonnes
pratiques, horaires de transport en commun…
Objectiver un engagement contractuel de réduction volontaire.
Exemples : Réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics de 50%
sous 10 ans (Circulaire du 16/01/2009), Convention « Grenelle » Etat-Fédérations Hospitalières,…
Permettre à différents acteurs de s’approprier les bonnes pratiques qui favorisent les
économies d’énergie.
Exemple : formation à l’éco conduite du personnel…
Modification des règles

Obligation /
interdiction

Mettre en place des règlements ou réglementations favorisant la baisse des émissions de
GES.
Exemples : Obligation de reporting GES avec plans d’actions, d’audit énergétique, d’utilisation du train pour un voyage de moins de 3 heures

Fiscalité

Pénaliser ou inciter fiscalement une pratique pour favoriser le recours à une solution
alternative.
Exemples : Mise en place d’une taxe carbone, d’un péage urbain, d’une taxe sur les billets
d’avion (peut être interne à une entreprise)…

Mécanismes de
marché

Limiter les émissions par sources/secteurs spécifiques via l’attribution de permis ou de
quotas, éventuellement échangeables, correspondant à des niveaux maximum d’émissions
autorisées.
Exemples : Mécanisme de développement Propre, Mise en Œuvre Conjointe, Eupopean
Emissions Trading System (ETS), California Cap and Trade System…

Inciter financièrement à l’adoption de bonnes pratiques et/ou à l’utilisation de technologies performantes.
Incitation financière
Exemples : Certificats d’économie d’énergie (CEE), remboursement de titres de transports doux, bonus/malus automobile, baisse des primes d’assurances…
Tableau 9 :Typologie des actions de réduction des émissions
(Quantifier l’impact GES d’une action de réduction des émissions, ADEME, 2014)
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L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME) participe à la mise
en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie
et du développement durable. Afin de leur
permettre de progresser dans leur démarche
environnementale, l’agence met à disposition
des entreprises, des collectivités locales,
des pouvoirs publics et du grand public, ses
capacités d’expertise et de conseil. Elle aide
en outre au financement de projets, de la

‘‘

Dans le cadre d’un travail collaboratif avec les membres
du Groupe de Travail «GT BEGES» que l’ADEME anime
et coordonne, l’Agence accompagnée de l’Association
Bilan Carbone, a produit ce guide pour aider à la
construction, la mise en place et le suivi des plans
d’actions de réduction d’émissions de Gaz à Effet de
Serre.

recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la
préservation des sols, l’efficacité énergétique
et les énergies renouvelables, la qualité de l’air
et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous
la tutelle du ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie et du

L’objectif de ce guide est de faciliter la réussite des
plans d’actions de réduction des émissions de GES des
organisations. Il se veut orienté « gestion de projet » en
constituant une méthode opérationnelle préconisant
les étapes à suivre pour la construction, la mise en
place et le suivi d’un plan d’actions de réduction des
émissions de GES. Il est basé sur l’analyse de documents
de référence sur le sujet, des retours d’expériences
d’organisations et les contributions des membres du
«GT BEGES».

’’

ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche.

ADEME
20, avenue du Grésillé
BP 90406 49004 Angers cedex 01

www.ademe.fr
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