« Inventaire des émissions de GES appliqué au secteur
des Spiritueux au travers de la méthode Bilan
Carbone® »

Pourquoi faire un Bilan GES ?

Les acteurs concernés par le guide :
Le guide s’adresse aux acteurs dont l’activité s’inscrit dans
les filières listées ci-dessous, en supposant qu’ils sont bien
informés des mécanismes entrant dans la production et la
distribution des vins et spiritueux.
La lecture complémentaire d’un descriptif plus complet
des processus intervenant dans la filière pourrait être
utile pour toute autre personne amenée à utiliser le guide.
Libellé

Réaliser un Bilan GES permet à une organisation d’identifier ses
principaux postes émetteurs de GES en vue de mettre en œuvre
des actions de réduction de ses émissions, s’inscrivant dans une
démarche de lutte contre le changement climatique et de
réduction de ses externalités négatives.
Cela permet également à une organisation d’identifier sa
dépendance carbone et d’anticiper les évolutions d’un monde
décarboné (réglementation ou prix du carbone) en adaptant sa
stratégie.
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Figure 1 : Filières concernées par le guide
Figure 2 : Pourquoi agir ? (p.21)

Le cadre d’élaboration du guide :
Le guide est le fruit d’une collaboration entre Carbone 4,
cabinet de conseil spécialisé dans le conseil carbone, et
Net VS, association regroupant la Fédération des
Exportateurs de Vins et Spiritueux de France, la
Fédération Française des Vins d’Apéritif, la Fédération
Française des Spiritueux et l’Union des Maisons et
Marques de Vin. Le guide s’appuie également sur les
retours d’expérience d’acteurs du secteur.
Il est construit sur la base de la méthode Bilan Carbone®,
reprenant les règles et étapes d’une démarche de
réalisation d’un bilan GES, pour une entreprise, un site ou
une activité.

Chiffres clés du secteur des Vins
& Spiritueux

• 1,4% du territoire français dédié à la culture de la vigne
• 443 millions d’hl de vin produits en France en 2016
• 6,5 millions d’hl de spiritueux produits en France en 2016
• 36 milliards € de chiffre d’affaires en 2017 pour le secteur
Source : Fiche Filière Vins et Fiche Filière Spiritueux de FranceAgriMer
(février 2018)
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Comment réaliser son Bilan GES ?
Quels périmètres prendre en compte lors de la réalisation
d’un Bilan GES ?
La définition des périmètres à prendre en compte est une étape clé
d’une démarche de bilan GES, dont dépendra la représentativité de son
résultat. Le guide présente la méthode d’élaboration du bilan et la
manière dont celle-ci peut être adaptée au secteur des Vins et
Spiritueux.
On retrouve ainsi le périmètre opérationnel (quelles sources générant
des émissions vont être prises en compte) via les principaux postes à
prendre en compte lors de la réalisation d’un bilan, récapitulés par un
schéma global (figure 3). Le guide présente ensuite plus particulièrement
la liste des postes à prendre en compte pour le secteur (p.22-p.35) et
ceux qui peuvent être exclus en le justifiant (p.35), ce qui permet ensuite
notamment d’évaluer la répartition des émissions par poste pour une
entreprise ou pour une filière donnée : exemple pour la filière des Vins
de Bordeaux figure 4.

Figure 3 : Schéma des principaux postes à
prendre en compte lors d’un bilan GES (p.15)

Pour chacun des postes, le guide présente les sources d’émissions à
prendre en considération, de quelle manière les évaluer et comment
collecter les données correspondantes.
Outre la vision réglementaire des 23 postes d’émissions, le guide
propose également d’organiser le calcul des émissions par étapes au sein
de la chaîne de production. On distingue quatre catégories d’étapes :
« Matières » qui permet de prendre en compte les émissions liées à la
fabrication des principaux intrants utilisés dans la filière, « Processus »,
liée à l’ensemble des étapes de production des Vins et Spiritueux,
« Distribution » qui permet de prendre en compte les émissions liées à
la chaîne logistique du fret, et « Transverses » lié par exemple aux
services généraux ou au tourisme industriel.

Figure 4 : Emissions totales par poste pour la
filière des Vins de Bordeaux (p.78)

Retrouvez figures 5 et 6 les postes significatifs à prendre en compte pour
les étapes « Process » (figure 5) et « Matières » (figure 6). Ces
recommandations sont construites à partir des retours d’expériences du
secteur.

Figure 5 : Aperçu du schéma des postes
significatifs à prendre en compte pour les
étapes « Process » (p.45)

Figure 6 : Aperçu du schéma des postes
significatifs à prendre en compte pour les
étapes « Matières » (p.48)
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Quelles données collecter ?
La collecte de données est une étape essentielle
de la démarche de Bilan GES, dont dépend la
précision de son résultat. Le guide présente les
différentes typologies de données à collecter
(figure 7), puis précise pour chacun des postes
les données propres à collecter et les
personnes ressources à mobiliser dans cette
optique (figure 8). Un exemple de grille de
collecte de données est également proposé en
annexe 4 (p.85-p.86).

Quels facteurs d’émissions utiliser ?

Figure 7 : Typologie des données à collecter (p.18)

Figure 8 : Précisions concernant la collecte des données pour le poste
« matières entrantes » (p.29)

Le guide explicite les principes généraux d’utilisation des facteurs d’émissions pour calculer son bilan GES. Retrouvez en annexe
3 une liste des facteurs d’émissions spécifiques au secteur des Vins et Spiritueux, répartis par poste d’émissions. Des exemples
de données disponibles sont présentés en figure 9.
Une méthode de calcul d’un facteur d’émission lorsque celui-ci se trouve manquant et qu’il est nécessaire de le déterminer est
également proposée.

Libellé

Valeur

Raisin

70

Gaz naturel – amont

0,036

Unité
kgCO2e / tonne

Incertitude

Source

30%

Guide FE V6.1 Ademe
BC V6.1 Ademe

161

kgCO2e / kWh PCI
kgCO2e /hl

5%

Alcool de céréale (95°)

30%

Ecoinvent v2.2

Eau de vie

130

kgCO2e / hl

50%

Carbone 4

Figure 9 : Exemples de facteurs d’émissions spécifiques au secteur des Vins et Spiritueux
(p.66-p.86)

Comment réduire ses émissions ?
La mise en place d’un plan d’actions de réduction des
émissions est la dernière étape de la démarche de Bilan
GES et constitue un point d’entrée pour s’engager dans
une stratégie globale de sobriété carbone, fondée sur
une démarche de progrès et d’amélioration continue. Le
guide « Vins et spiritueux » liste ainsi un panel d’actions
pouvant être mises en place par des entreprises du
secteur. Celles-ci sont classées selon leur coût humain
et financier de mise en œuvre et leur impact en terme
de réduction des émissions, selon trois catégories :
efficacité (« Faire la même chose avec moins ») ;
substitution simple (« Faire la même chose avec un
facteur d’émission plus faible, mais sans changer les
process ») ; substitution complexe, qui implique des
modifications de tout ou partie du process (figure 10).

Figure 10 : Exemples d’actions de réduction pouvant être
réalisées par des entreprises du secteur des Vins et
Spiritueux (p.39)
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Des éléments complémentaires
Les avantages d’une approche sectorielle :
Utiliser une approche sectorielle telle que présentée dans le guide par rapport à une analyse classique permet de simplifier la réalisation
de l’inventaire, en identifiant les principaux postes d’émissions dès le départ de la démarche, mais aussi d’uniformiser la méthode en
proposant un cadre homogène où tout le monde comptabilise les mêmes éléments de la même façon et d’obtenir ainsi un gain
d’échelle en mutualisant les connaissances et les efforts. Cela permet aussi de donner une image cohérente vis-à-vis de l’extérieur,
donnant plus de poids au secteur sur le sujet, notamment sur les enjeux de réglementation.
La réalisation de ce guide a également permis de favoriser les échanges entre les différents acteurs, et le développement d’initiatives
communes, telles que la mise en place du Calculateur Carbone des Vins et Spiritueux (un outil en ligne permettant aux acteurs du
secteur de réaliser l’inventaire de leurs émissions). Retrouvez également en annexe 2 d’autres méthodologies de réalisations de bilan
GES disponibles, qu’elles soient génériques ou propres au secteur : méthode Bilan Carbone®, GHG Protocol, normes ISO 14 064 et ISO
14 067, le Beverage Industry Environmental Roundtable (BIER) et l’International Wine Protocol.

La contrainte carbone :
En annexe 1 du guide (p.52-p.62), vous trouverez des compléments culturels permettant de mieux appréhender les enjeux de la
contrainte carbone et le contexte dans lequel se situe les démarches GES des entreprises. Ils précisent les problématiques énergétiques
et climatiques contemporaines, décrivent les phénomènes naturels mis en jeu dans le cadre du changement climatique puis
s’intéressent aux impacts futurs de ces problématiques sur l’économie mondiale.

Des encarts pour vous aider :
Des rappels, des précisions et des exemples sont
proposés tout au long du guide pour aider le
lecteur à mieux appréhender les éléments
présentés et à se les approprier.
Retrouvez les d’un simple coup d’œil à la lecture,
ils sont matérialisés par un fond de couleur leur
permettant d’être facilement distingués du
reste du texte (cf. exemple figure 11).

Figure 11 : Exemple d’encart accompagnant la lecture (p.31)
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Pour plus d’informations sur la démarche de Bilan GES :
www.ademe.fr
http://www.bilans-ges.ademe.fr/
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Pour un accès direct au guide sectoriel « Inventaire des émissions de gaz à effet de serre appliqué au
secteur des Spiritueux au travers de la méthode Bilan Carbone® » :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/78605_2011-guide_methodo-spiritueux.pdf

PAGE 4

