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01. Les émissions de gaz a effet de serre (GES), un phénomène 
naturel…

4

Les GES sont des gaz naturellement présents dans l’atmosphère qui absorbent une
partie des rayons solaires en les redistribuant sous la forme de radiations,
provoquant une élévation de la température à la surface de notre planète.

Source : GIEC

On estime que sans cet effet de
serre de l'atmosphère, la
température moyenne à la surface
de la terre serait au plus de - 19°C
au lieu des 15°C que nous
connaissons.



01. … qui augmente depuis l’ère préindustrielle…

5Source : GIEC

La concentration des GES varie du 
fait des activités humaines, 

entraînant l'apparition d'un effet de 
serre additionnel, responsable en 

grande partie du changement 
climatique actuel. Celui-ci provoque 
un déséquilibre de sorte que la Terre 

absorbe plus de chaleur du soleil 
qu'elle n'en renvoie dans l'espace.

Le principal GES présent dans
l’atmosphère est le carbone (CO₂), du
fait des importantes quantités émises.

Depuis le début du XXIème siècle, soit
20 ans,
la quantité d’émissions de CO2 a
augmenté de 55 %



01. … à cause des activités humaines …

6Source : GIEC

27%

4%

33%

29%

22%

15%

18%

52%

Monde France

Composition du mix énergétique en 
2018 dans le monde et en France

Autres

Gaz

Pétrole

Charbon

Nos activités sont encore 
dépendantes à 80% aux 

énergies fossiles fortement 
émettrices de GES

Source : AIE

‘‘‘‘ L'énergie désigne « la capacité à effectuer des transformations ». L'énergie n'est 
pas une substance matérielle : c'est une grandeur physique qui caractérise l'état 
d'un système ; elle peut être stockée et existe sous de nombreuses formes  



01. … à cause des activités humaines …

7Source : GIEC

Les émissions croissantes viennent répondre aux besoins d’une 
population croissante et de plus en plus urbaine (alimentation, logement, 

transports, systèmes énergétiques…)

Source : AIE



01. … comme l’économie française …
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Que dit la Stratégie Nationale Bas Carbone 
(SNBC) ?

OBJECTIFS DE REDUCTION 
DES EMISSIONS DE GES

par rapport à 2015

2030
-35%

2050

-81%
Source : Chiffres clés du climat 2022



01. Il faut réduire collectivement …

9Source : GIEC

Les émissions actuelles doivent être divisées par au moins 2 au niveau mondial
d’ici 2050 et par 5 en France.
La stratégie nationale bas-carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour
réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Que dit-elle ?



01. Afin d’éviter de lourdes conséquences sur le long terme…

10Source : GIEC

Objectifs de l’Accord de Paris

Un degré de plus, ce n’est pas anodin !



01. … et qui sont d’ores et déjà visibles

11Source : GIEC

Inondations de Sinzig
(Allemagne), 141 morts 

Source : FrancetvInfo

Une vague de chaleur record 
frappe l'Inde et ses environs

Source : LeFigaro

17 juillet 2021

Mai 2022

Hausse de 82,7 % des catastrophes liées au climat entre les années 1980 - 1990 (3 

656 événements liés au climat) et la période 2000-2019 (6 681 événements liés au climat)

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/inondations-en-allemagne-dans-les-regions-les-plus-touchees-la-solidarite-se-met-en-place_4706247.html
https://www.lefigaro.fr/sciences/temperatures-proches-de-500c-comment-expliquer-la-vague-de-chaleur-extreme-qui-s-abat-sur-l-inde-et-le-pakistan-20220429


12Source : GIEC

Source : Le Parisien

01. 2022 : une année de bascule ?



01. Nous sommes donc déjà rentrés dans l’urgence climatique

13Source : GIEC

Nécessité de réduire les émissions mondiales par 3
pour un régime de neutralité c’est-à-dire la division
par 6 des émissions d’un Français

Emissions Gap Report
PNUE 2019

‘‘‘‘En se basant sur les engagements inconditionnels
actuels, le monde se dirige vers une augmentation
de la température de 3,2°C. Pour atteindre
l’objectif de 1,5°C fixé à Paris, le niveau d’ambition
doit être multiplié au moins par 5 pour atteindre
l’objectif de 1,5°C et par 3 pour atteindre celui des
2°C.



01. de plus en plus de parties prenantes mobilisées

14Source : GIEC

90%
Des consommateurs attendent des 
marques qu’elles s’engagent et les 

aident à mieux consommer

74%
Des français pensent que les efforts 

des entreprises sont susceptibles 
d’entrainer positivement l’ensemble 

des acteurs économiques

Les consommateurs ont de plus en plus d’attentes

Et les réglementations environnementales s’enchainent

Marche pour 
le climat du 9 

avril 2022
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02. Les acteurs du projet
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TALENZ ARES

• Activité : Expertise comptable, commissariat aux 
comptes, paie, juridique, gestion de patrimoine

• Effectif : 262

• Sites : 12

• Site web : https://ares.talenz.fr/

• Dirigeant  Laurent Peyre

• Chef de projet : Louis Michel

R3 Impact 

• Présentation : cabinet de conseil en RSE et stratégie 
climat pour TPE, PME et ETI

• Site web : https://www.r3-group.fr/

• Votre expert : Gautier 
VANDENBOGAERDE

• Assisté de : Gaëtan BONNAN

BPI France • La Banque Publique d’Investissement
• Cheffe de projet : Romane 

BERLOZ Dit Savoret



02. Votre contexte, vos motivations et vos attentes
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Votre contexte

• Contexte économique : 25 millions de CA avec une activité en constante croissance 

• Organisation de l’activité : Politique RSE déjà structurée avec une charte au niveau du groupe 
(RSE Talenz Ares) 

• Actions déjà en place (inclues dans le plan RSE)  : fixation d’une politique de réduction de 
l’utilisation du papier avec mise en place d’un plan d’action, réduction de la pollution numérique, 
mise en place d’une démarche d’achats responsables 

Vos motivations

• Devenir exemplaire sur les sujets carbone en lien avec l’engagement pris d’atténuation des 
émissions de GES du groupe 

• Comprendre d’où viennent les principaux postes d’émissions 

Vos attentes

• Mise en place d’un plan d’action opérationnel sur l’ensemble des scopes de l’activité 

• Calculer un indicateur d’émissions par salariés



02. Les livrables prévus
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✓ Rapport de restitution mis à jour au fil de l’avancement du projet avec :

➢ Une sensibilisation des équipes aux enjeux énergie-climat

➢ Une note de cadrage présentant notamment le contexte, les objectifs, 

l’équipe-projet, le planning, le périmètre et les données à collecter

➢ Les résultats et analyses du Bilan GES

➢ Le plan d’action climat co-construit avec les équipes

➢ Les éléments pour mise en transition de l’entreprise

✓ Tableur de calcul présentant l’ensemble des données collectées et des 

hypothèses utilisées ainsi que les résultats du Bilan GES

✓ Un tableur de calcul permettant de mettre à jour votre trajectoire de 

décarbonation et de suivre vos actions bas carbone

✓ Une synthèse communicante standard pour diffusion en interne et à l’externe

Réunion 

de 

lancement
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03. Le bilan carbone, quelle définition et quels objectifs ?

21

Un Bilan GES est une évaluation de la quantité de gaz à 
effet de serre émise dans l’atmosphère sur une année par 

les activités d’une organisation ou d'un territoire.
Définition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

01
Calculer les émissions des GES 
directes et indirectes

➢ Préciser le périmètre d’activités 
évalué

➢ Impliquer les différents métiers 
pour collecter les données 
d’activité

➢ Définir la méthodologie d’étude 
et les facteurs d’émissions à 
utiliser

➢ Cartographier les émissions par 
site, par GES, par scope, par 
poste

02
Comprendre l’empreinte 
carbone

03
Déployer un plan de transition 
pour réduire les émissions

➢ Analyser les émissions des GES 
et comprendre où agir

➢ Comprendre quels paramètres 
influencent les émissions

➢ Prioriser les postes / sous-
postes pour lesquelles réduire 
les émissions

➢ Décliner des leviers de réduction 
des émissions (investissement, 
faisabilité, réduction effective, 
temporalité)

➢ Permettre le lancement d’une 
feuille de route pour déployer 
une stratégie bas carbone

➢ Se préparer à tracer une feuille 
de route bas carbone et à 
financer des actions bas carbone

‘‘‘‘



03. La méthodologie bilan carbone® prend en compte l’ensemble 
des gaz à effet de serre définis par le giec…
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Gaz PRG1 à 100 ans 
(CO2e)

Dioxyde de carbone fossile CO2(f) 1

Méthane CH4 30

Protoxyde d’azote N2O 265

Hexafluorure de soufre SF6 23 500

PRG1 à 100 ans de quelques GES
Source : AR5 – 5ème rapport du GIEC

1 PRG : Pouvoir de Réchauffement Global

Correspond à la contribution au réchauffement, 
sur 100 ans, d’un kg d’un gaz par rapport au CO2. 

Il est exprimé en : « kilogramme équivalent 
CO2 », noté « kgCO2e »

LES DIFFÉRENTES TYPOLOGIES DE 
GAZ À EFFET DE SERRE

L’ÉQUIVALENT CO2, UNE UNITÉ COMMUNE 
POUR COMPTABILISER LES GAZ À EFFET DE 

SERRE



03. … Et permet de réaliser une évaluation globale des émissions 
ges, que celles-ci soient directes ou indirectes
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Activités en avalActivités de l’entrepriseActivités en amont

Déplacements 

domicile-

travail

Déplacements 

visiteurs

Transport de 

marchandises amont

Transport de 

marchandises aval

EMISSIONS INDIRECTES LIÉES AU TRANSPORT

Déplacements 

professionnels

Consommation 

d’électricité, de 

vapeur, chaleur ou 

froid

Sources de 

combustion, biomasse

Véhicules 

d’entreprise

EMISSIONS DIRECTES 

DE GES

EMISSIONS INDIRECTES 

ASSOCIÉES À L’ÉNERGIE

Achat de produits 

et services

Déchets

Actifs en 

leasing amont 

et 

immobilisations 

de biens

EMISSIONS INDIRECTES 

LIÉES AUX PRODUITS 

ACHETÉS

Leasing aval

Fin de vie des 

produits

Utilisation des 

produits vendus

EMISSIONS INDIRECTES LIÉES 

AUX PRODUITS VENDUS
4

2

1

3

5



03. La première étape est de collecter des données d’activités, aux 
incertitudes plus ou moins élevées 

24

DONNÉES 
PRIMAIRES

1

Données observées, prélevées à partir des systèmes d’information et 
relevés physiques appartenant ou exploités par la personne morale 
ou une société dans sa chaîne d’approvisionnement

DONNÉES 
SECONDAIRES

2

Données génériques ou données moyennes provenant de sources 
publiées, qui sont représentatives des activités d’une entreprise ou 
de ses produits

DONNÉES 
EXTRAPOLEES

3

Données primaires ou secondaires liées à une activité similaire qui 
sont adaptées ou personnalisées à une nouvelle situation

DONNÉES 
APPROCHEES

4

Données primaires ou secondaires liées à une activité semblable qui 
peut être utilisée en lieu et place de données représentatives. Ces 
données existantes sont directement utilisées sans adaptation

TA
U

X
 IN

C
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TI
TU

D
E

Fa
ib
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03. A partir de différentes sources et parties prenantes de  
l’organisation
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QUESTIONNAIRE

3

Utilisé pour les
déplacements domicile-
travail voire profes-sionnels
directement demandé à vos
salariés.

DONNÉES 
INTERNES

1

Factures, maintenance, types
de véhicules possédés, tonnage
de vos matières premières, …

DONNÉES 
FOURNISSEURS

2

Certains fournisseurs peuvent
directement vous donner les
émissions de vos achats
(intrants) ou de fret ou bien des
facteurs d’émissions spécifiques
à vos achats. et des salariés



03. Afin de pouvoir convertir les données d’activité en équivalent 
CO2 et analyser les principaux postes d’émission
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Il existe plusieurs gaz à effet de serre (CO2, 
méthane, dioxyde d’azote,…) avec des 
différents pouvoirs de réchauffement 
globale (1kg de méthane agit comme 

l’équivalent de 21kg de CO2). L’ensemble 
des gaz issus d’un processus de fabrication 

est ainsi transformé et exprimé en une 
unité unique dite kg CO2 équivalent. 

Quantité liée à 
l’activité (tonnage, 
surface, kWh,…)

Facteur d’émissions 
associé (en kg CO2

équivalent par quantité)

Emission en kg CO2 
équivalent de l’activité

Le facteur d’émission est utilisé 
pour transformer une donnée 

d’activité physique en une quantité 
d’émissions de gaz à effet de serre.

Définition de l'ADEME

Issus des bases de données Impacts et 
Base Carbone de l’ADEME et EcoInvent



03. Le périmètre de l’analyse
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SIEGE - Avignon
12 sites

Electricité Climatisation 

FOURNISSEURS

Fournitures 
administratives

PRESTATAIRES

Utilisation 
d’internet

Autres services 
immatériels 

DEPLACEMENTS

Domicile / 
travail

Visiteurs 

Professionnels

DEPLACEMENTS

CLIENTS

Utilisation du 
logiciel

Période d’étude :
Septembre 2021 – 2022

Système 
d’information 

IMMOBILISATIONS

Serveurs
Equipements 
numériques

Immobilier / 
construction

DÉCHETS

DIB Déchets recyclés DEEE
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L’ensemble des données, facteurs d’émission et hypothèses sont 

regroupées dans le fichier Excel joint

• Le relevé du compteur de 3 sites a été extrapolé sur l’ensemble des sites 
en dissociant les sites chauffés à l’électricité et au gaz naturel.

Energie

Déplacements

• Le taux de réponse de l’enquête domicile travail est de 61% (160 
réponses sur 262).

• Les déplacements professionnels sont mesurés principalement par les 
notes de frais et en complément l’enquête 

• Une enquête de 2 semaines a été menée sur 5 sites pour connaître les 
habitudes des visiteurs.

Immobilisations • La durée d'amortissement des bâtiment de bureaux est de 25 ans 
(concerne 3 sites).

• Les écrans et les ordinateurs sont amortis sur 3 ans.
• La durée d'amortissement du mobilier est de 10 ans.

Numérique

• Le facteur d’émission du site a été calculé par websitecarbon.com.

03. Les données utilisées et principales



03. Les données utilisées et principales
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L’ensemble des données, facteurs d’émission et hypothèses sont 

regroupées dans le fichier Excel joint

• Les données des sites de Paris, Avignon (Centre et Sud), TSA Audit et 
Rognonas ont été reçues. L'extrapolation faite par site avec les 
coefficients ci-dessous : 

- Lyon, Cap Office : coef 1
- Arles - Tarascon - Lubrano – Bollène : coef 0,4
- Aix coef : 0,7

Services

Fournitures 
administratives

• Le facteur d’émission du site a été calculé par websitecarbon.com.

• Les données manquantes (moins de 10%) ont été extrapolées par salariés 
selon les indicateurs suivants : 

• Cartouche couleur : 0,11 cartouche par salarié 
• Cartouche N&B : 0,24 cartouche par salarié
• Fournitures de bureau : 161,86 (e) par salarié
• Une cartouche permet d'imprimer 180 feuille A4



03. Les données utilisées et principales
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L’ensemble des données, facteurs d’émission et hypothèses sont 

regroupées dans le fichier Excel joint

• Une étude de deux semaines a été menée pour peser les déchets papiers, 
cartons recyclés et OMR sur le site de TALENZ ARES LYON représentant 
43 salariés sur 262 soit 16%.

Déchets

• L’ensemble de la surface de tous les sites est considéré comme climatisée.

Climatisation



03. Rapport d’amélioration principal

31

Poste concerné Qualité de la collecte Comment améliorer la collecte

Energie Faible

Etat : 
- 3 consommations électriques sur 12 sites
- 1 consommation de gaz naturel sur 3
Suivre les consommations d’électricité et de gaz naturel sur 
l’ensemble des sites en KWh

Déchets Très faible

Etat : résultat d’une enquête sur le site de TALENZ ARES LYON 
représentant 43 salariés sur 262 soit 16%.
Mener une enquête comme faite à Lyon sur l’ensemble des sites.

Hébergement

Très faible
(et utilisation d’un FE 
avec un taux 
d’incertitude de 80%)

Etat : Dépenses de l’hébergement et restauration est de 74k€ pour 
les sites de Paris, Avignon (Sud et Centre), TSA Audit et Rognognas.
Connaître le nombre de nuits passées dans un hôtel pour 
l’ensemble des sites.

Déplacements Moyen

Suivre précisément les kilométrages parcourus pour les 
déplacements professionnels (agence de voyage, carte total …)

Utiliser une plateforme de déplacement pour l’ensemble des 
déplacements des salariés
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04. Les résultats globaux

34

La totalité des émissions dues à 
votre activité est estimée à 

1 110
tonnes d’émissions de CO2

équivalent

VOS 3 PRINCIPAUX POSTES 
D’ÉMISSION

➔ Vos déplacements comptent pour 
72% de vos émissions notamment 
à cause des déplacements domicile 
travail et professionnels réalisés en 

véhicule thermique (86%)

➔ Vos achats administratifs, en 
particulier l’hébergement et 

restauration, représentent 20% de 
vos émissions totales

➔ 3,9% de vos émissions totales sont 
dues aux immobilisations.

0,4%

1,0%

3,1%

3,9%

20%

72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Déchets directs

Climatisation

Energie

Immobilisations

Fonctionnement administratif

Déplacements

Emissions carbone totales en %



04. Les résultats globaux
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1 110 tCO2e de septembre 2021 à septembre 2022

Ce qui est équivalent :
• aux émissions annuelles de 111 Français,
• à 3 709 aller-retours Paris Marseille en voiture,
• à la consommation électrique de 1 056 maisons de 100m²

Les principaux indicateurs :

UN SALARIÉ** TALENZ 
ARES ÉMET EN MOYENNE 

4,24 tCO2e
42,7 kgCO2e

PAR k€ DE CA*

*Base de 26 000 k€ de CA sur la période de l’étude
** Base de 262 salariés sur la période de l’étude



04. La vulnérabilité

36

• Cet exercice est basé sur l’idée que les divers postes composant le Bilan Carbone de TALENZ ARES (énergie interne, déchets, etc.) ne font que
refléter le fait que « quelqu’un », « quelque part », a émis des gaz à effet de serre pour permettre à TALENZ ARES de bénéficier d’un processus
nécessaire à son activité.

• Une augmentation de 35% du prix des hydrocarbures (S1), présente un surcoût total pour TALENZ ARES d’environ 56k€ contre 104k€ pour
le scénario 2 et 139k€ pour le scénario 3. Les surcoûts sont répartis de la manière suivante : 76% sont liés aux déplacements, en grande partie
puisqu’ils impliquent la combustion d’énergie fossile; les fonctionnements administratifs représente 13% du surcoût

• Les surcoûts considérés risquent de se répercuter sur le prix des produits vendus aux clients pour maintenir la marge commerciale. Il faut aussi
prendre en compte une baisse de CA potentielle car les clients finaux seront également impactés dans leurs capacités d’acheter vos produits.

• Ajouté à l’augmentation des hydrocarbures, les coûts importants induits par l’augmentation de la taxe GES constitue une forte vulnérabilité de
TALENZ ARES d’un point de vue économique vis-à-vis de sa consommation d’énergies fossiles et des émissions que celle-ci implique. Le plan
d’action doit aussi permettre de réduire cette vulnérabilité.

Hypothèse inflation des 
énergies fossiles

L’évolution du prix du gaz est corrélée à 25% 
à celle du pétrole et est inspirée de la 

situation actuelle. De même la production 
électrique comporte 10% de fossile

Augmentation des prix selon 3 scenarios

Le prix moyen en 2021 était de 71$ le baril.

S1 S2 S3

+35%
Base : période 

actuelle - prix 

du baril 

projection 

2023 (95$)

+60%
Base : période 

de légère crise 

- prix moyen 

du baril au 1er

semestre 2022 

(115$)

+85%
Base : période 

de forte crise 

- pic du prix du 

baril lors de 

l’invasion 

russe (130$)

Hypothèse taxe 
carbone 

Actuellement gelée à 
44,6€/tCO2e, la loi de 

transition énergétique pour 
la croissance verte  était 
censé atteindre 86,2€ en 

2022 et se fixe pour objectif 
d’atteindre une taxe carbone 

à 100€/tCO2e en 2030

SOURCE: 
https://energiesdev.fr
/fiscalite-taxe-
carbone/

Surcoûts annuels modélisés à partir des résultats du bilan 
carbone

Hausse des prix des hydrocarbures Taxe GES

scenario 1 :71$ 
--> 95$

scenario 2 
:71$ --> 

115$

scenario 3 
:71$ --> 

130$

scenario taxe GES 1 : 
86,2 €/tCO2e

scenario taxe GES 1 : 100 
€/tCO2e

Surcoûts, en euros

Energie 4 070 7 461 10 004 2 973 3 449

Hors energie 0 0 0 909 1 054

Fonctionnem
ent 

administratif
7 651 14 026 18 808 19 142 22 207

Déplacemen
ts 43 431 79 623 106 767 68 454 79 413

Déchets 
directs 0 0 0 412 478

Immobilisatio
ns 1 503 2 755 3 694 3 760 4 362

Total 56 654 103 865 139 273 95 650 110 963

Part du CA 
perdu (en %) 0,22% 0,40% 0,54% 0,37% 0,43%

https://energiesdev.fr/fiscalite-taxe-carbone/
https://energiesdev.fr/fiscalite-taxe-carbone/
https://energiesdev.fr/fiscalite-taxe-carbone/
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39%

48%

0,1%
9%

4%

Emissions de GES en % des déplacements

Domicile-travail

Employés, voiture

Employés, train

Employés, avion

Visiteurs, tous modes

04. Déplacements (72%)

38

794
tCO2e

➔ L’utilisation privilégiée de la voiture (essence, gazole et hybride) pour les déplacements 
professionnels est responsable de 48% des émissions des déplacements soit 34% des émissions 
totales de TALENZ ARES

➔ Les déplacements domicile travail représentent 39% des émissions de GES de ce poste dont 99% 
sont émises par des véhicules thermiques soit 28% des émissions totales de TALENZ ARES.



04. Déplacements (72%)

39

➔ Une voiture gazole ou essence émet environ 
100 fois plus qu’un TGV.

➔ 71% des déplacements sont effectués en 
voiture qui représentent 86% des émissions 
de ce poste.

➔ 20% des distances sont effectuées en 
transport en commun (hors aérien) mais ne 
pèsent que pour 0,4% des émissions !
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04. Déplacements professionnels (44%)
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04. Déplacements domicile travail (28%)
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67%

24%

7%

2%

Emissions de GES en % du 
fonctionnement administratif

Services Usage d'internet Fournitures de bureaux Papier

04. Fonctionnement administratif (20%)

42

222
tCO2e

➔ Les achats des services (hébergements, restauration, loisir, banques, …) représentent 67% des émissions de ce poste. 
L’hébergement et la restauration émettent environ 13% des émissions totales de TALENZ ARES.

➔ Une stratégie d’achat responsable avec des critères RSE et carbone peut aussi jouer un rôle pour accélérer la 
transformation du tissu économique.

➔ L’impact du numérique (incluant mails, visio, licence et maintenance) est d’environ 24% des émissions. Les échanges 
de mail avec PJ comptent pour 4% des émissions totales de TALENZ ARES. Des solutions d'envois partagées telles 
que Filevert ou SharePoint permettent de réduire ces émissions. Le papier est très peu significatif (0,2% des émissions 
totales)
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78%

4%

18%

Emissions de GES en % des immobilisations

Bâtiments

Mobilier

Informatique

04. Immobilisations (3,9%)

43

43,6 
tCO2e

➔ Les émissions carbone des immobilisations sont amorties sur 25 ans pour les bâtiments, 10 ans pour 
le mobilier et 3 ans pour le matériels informatiques.

➔ Seuls les bâtiments des sites Talenz Ares Avignon, Talenz Ares Lyon et TSA Audit ont été 
comptabilisés.



37%

36%

27%

Emissions de GES de l'énergie et 
de la climatisation en %

Gaz naturel

Electricité

Climatisation

04. Energie (3,1%) et Climatisation (1%)

44

➔ 37% des émissions énergétiques sont dues au gaz naturel devant la consommation électrique alors 
que seulement 3 sites sur 12 sont chauffés au gaz naturel.

➔ Par manque de données (3 factures d’électricité sur 12 et 1 de gaz naturel sur 3), une analyse par site 
et une comparaison des indicateurs de consommation par m2 ne sont pas pertinentes ici.

47 
tCO2e

56,9
gCO2e/kWh

226
gCO2e/kWh PCI



04. Loi de Pareto – sur quels postes agir en priorité ?

45

80% de vos émissions sont dues à 6 sous-postes (sur 24)
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Répartition des émissions en tCO2e - Loi de Pareto
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Principales pistes de progrès

Profil des émissions de GES

• Vos déplacements comptent pour 72% de vos émissions notamment à cause des déplacements

domicile travail en véhicule motorisé. Les véhicules thermiques sont responsables de 99% des

émissions des déplacements domicile travail. Les déplacements professionnels en véhicules

représentent quant à eux 29% des émissions totales. La voiture est responsable de plus de 61%

des émissions totales.

• Votre fonctionnement administratif représente 20% de vos émissions totales. L’hébergement et la

restauration ainsi que l’impact du numérique (mails, visio conférence, licence des logiciels et

maintenance informatique) représentent chacun 10% des émissions tandis que l’utilisation du papier

est peu significative (0,2%).

04. Conclusion

47

• Déplacements professionnels : mettre en place une politique de déplacements bas carbone pour

réduire les déplacements dès que possible et privilégier les modes de transports moins émetteurs

comme le train, le métro ou le bus

• Déplacements domicile-travail : mettre en place le forfait de mobilité durable sur les sites où c’est

pertinent afin de favoriser le covoiturage et les modes de transport bas carbone (vélo, bus …) et

renforcer la politique de télétravail

• Achats administratifs : formaliser la politique d’achats administratifs avec des critères

environnementaux pertinents (indice de réparabilité, écolabels européens …)



04. Benchmark – comparer son bilan GES

48

Attention, lors d’une comparaison, ne considérer

seulement les scopes qui ont été prises en compte.

(cliquer sur le logo pour voir apparaître le plan d’action, les hypothèses de calcul)

• AGC Perspectives, Association de Gestion et
d’expertise-comptable inscrite à l’Ordre des
Experts-Comptables du Pays de la Loire, exerce
depuis plus de 40 ans. Notre vocation est
d’accompagner aussi bien les TPE et les PME, que
les associations ou toute personne exerçant une
profession libérale etc.

• 580 collaborateurs situés à Liévin

• Résultat : 2 021 tCO2e
• Indicateur : 3,48 tCO2e/salarié
• Déplacements domicile travail : 620 tCO2e
• Déplacements professionnels : 38 tCO2e

Plan d’action :
• Energie : Réalisation d’un audit énergétique
• Déplacements : Renouvellement de la flotte en

véhicules électriques et hybrides, mise en place d’un
plan de déplacement entreprise

AGC

En %

https://bilans-ges.ademe.fr/fr/bilanenligne/detail/index/idElement/9381/back/bilans


04. Benchmark – comparer son bilan GES
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Attention, lors d’une comparaison, ne considérer

seulement les scopes qui ont été prises en compte.

(cliquer sur le logo pour voir apparaître le plan d’action, les hypothèses de calcul)

• Baker Tilly, entreprise de conseil, apporte des
solutions comptables, sociales, fiscales, de gestion
et d’audit mais aussi des services étendus, adaptés
aux différentes problématiques de l’entreprise et de
son dirigeant.

• Label LUCIE

• Périmètre France : 1 700 collaborateurs répartis en
50 bureaux.

• Résultat : 6 100 tCO2e
• Déplacements domicile travail : 1 358 tCO2e
• Déplacements professionnels : Non communiqué

Plan d’action :
• Achats : Politique d’achats responsables
• Déplacements : Opportunité du Forfait Mobilité

Durable, flotte vélo professionnelle,
bornes électrique bureaux, partenariat covoiturage,
renouvellement flotte auto professionnelle,
télétravail renforcé

https://bilans-ges.ademe.fr/fr/bilanenligne/detail/index/idElement/8561/back/bilans


04. Benchmark – comparer son bilan GES
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ÉLÉMENTS COMPARATIFS SUR LES SOCIETES DE 
SERVICE

Indicateurs sur les 3 

scopes 

Les 3 principaux 

postes
Principales pistes d’actions

2,09
tCO2e/salarié

s

12
kgCO2e/k€ de 

CA

Intrants (24 %)

Déplacements (18 %)

Coffret Cadeaux (15 %)
86 tCO2e pour 7,2 Millions de CA en 2021 

et 41 salariés

Office notarial

Favoriser les véhicules électriques ( -7,6 t )

Installation pompe à chaleur ( - 4,1 t )

Numériser certains processus administratifs ( -

2,4 t ) 

Proposer des coffrets cadeaux durables ( - 464 

kg)

2,26
tCO2e/salarié

s

31,66
kgCO2e/k€ de 

CA

15,83 tCO2e pour 0,5 Millions de CA en 2021 et 

7 salariés

Changer ses habitudes d’achats, repas 

végétarien par exemple ( - 1 t )

Augmenter la durée de vie des appareils 

électroniques    ( - 2 t)

Inciter les collaborateurs dans des déplacements 

plus vertueux ( - 720 kg )

Conseil dans 

l’industrie et la santé

Achats (57 %)

Immobilisations (34 %)

Déplacements (5 %)

4,78
tCO2e/salarié

s

31,82
kgCO2e/k€ de 

CA

Intrants (55 %)

Energie (11 %)
172 tCO2e pour 5,4 Millions de CA en 2021 et 

36 salariés

Immobilisations (29%)
Cabinet d’architecte

Acheter du papier recyclé et certifié FSC ( - 9,9 t )

Formaliser une politique d’achat responsable ( -

9,5 t)

Revoir les consignes de chauffage ( -6,5 t )

Remplacer la chaudière à gaz par une chaudière 

à pellets ( - 4,7 t )
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05. L’ambition française : la neutralité carbone en 2050

53

Zoom sur la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)

Objectifs 2030 

-40% d’émissions de 

GES par rapport à 

1990 (environ -25 % 

par rapport à 2020)

-20% de consommation 

d’énergie par rapport à 

2012

33% d’énergie 

renouvelable dans la 

consommation

Objectifs 2050 

-75% d’émissions de 

GES par rapport à 1990

-50% de consommation 

d’énergie par rapport à 

2012

1990 2015 2030 2050

Neutralité carbone :

Emissions de GES

= 

Absorption des 

puits de GES
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05. Les différents types d’actions possibles

55

Il existe différents types d’actions qui sont complémentaires :

Pilotage / coordination Planification, suivi et reporting

Opérationnelles 

Réduction : des 

quantités mises en 

œuvre

Substitution : par des 

vecteurs moins 

émetteurs

Amélioration : des 

vecteurs utilisés

Implication interne Sensibilisation et formation des équipes internes

Implication externe Communication et implication des parties prenantes externes
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B. Plan d’action : Déplacements

57

N° Action Objectif

Potentiel de réduction 

des GES par rapport 

au BAP du poste

En tCO2e

A1 Instaurer une charte de télétravail de 1 jour par semaine pour 75% des salariés 
éligibles 2023 40,4

A2 Instaurer un forfait mobilité durable 2023 6,4

B1.1 Affecter les dossiers en fonction du domicile et du bureau le plus proche 2024 37,9

B1.2 Renforcer l'utilisation de la salle de visioconférence
Dont l'optimisation des déplacements chez le client 2024 18,9

B1.3 Instaurer une règle pour limiter la réservation d'avion 2023 17

B1.4 Réduire l'utilisation de la voiture au profit du train 2023 37,4

B1.5

Recourir à la voiture hybride partagée

Seuls les salariés réalisant + de 8 000 km par an pourront avoir une voiture de 
fonction hybride rechargeable

2024

21,0

-6,8
(effet rebond 

immobilisation)

B2.1 Former les collaborateurs à l'éco conduite
Déplacements professionnels 2023 37,8

B2.2 Former les collaborateurs à l'éco conduite
Déplacements domicile travail 2023 31,0



B. Plan d’action : Energie

58

N° Action Objectif

Potentiel de réduction 

des GES par rapport au 

BAP du poste

En tCO2e

C1.1 Privilégier des locaux éco-responsables avec une "bonne" note au DPE (en cas de 
déménagement) 2024 2,5

C2.1
Revoir les consignes de chauffage et de climatisation (Programmation horaire CVC 

…)
Gaz naturel

2023 1,4

C2.2
Revoir les consignes de chauffage et de climatisation (Programmation horaire CVC 

…)
Climatisation 

2023 0,7

C2.3
Revoir les consignes de chauffage et de climatisation (Programmation horaire CVC 

…)
Electricité

2023 1,0

C3 Instaurer l'interrupteur centralisé 2025 0,7

C4.1 Interdire la location de nouveaux bureaux chauffés au gaz 2023

20,2
(gaz naturel)

-10,4
(effet rebond conso 

électricité)



B. Plan d’action : Numérique

59

N° Action Objectif

Potentiel de réduction 

des GES par rapport au 

BAP du poste

En tCO2e

D1
Sensibiliser ses collaborateurs aux bonnes pratiques IT en interne

Challenge IT
2023 2,7

D2 Envoyer ses pièces jointes avec un système de transfert de fichier 2023 22,7

D3 Formaliser et suivre une démarche d'achat responsable IT 2023 6,2



B. Plan d’action : Fonctionnement administratif

60

N° Action Objectif

Potentiel de réduction 

des GES par rapport au 

BAP du poste

En tCO2e

E1 Inciter la réservation d'hôtel dans des établissements avec un éco label 2024 22,5

E2 Organiser des teambuilding éco-responsable situé au carrefour des 
différents bureaux et proposer le déplacement en bus

2023 Non calculable

E3 Favoriser le réemploi et le reconditionnement des DEEE 2023 Non calculable

E4 Participer à des challenges type Ma petite planète 2024 Non calculable
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06. Mise en transition : général

62

LE PLAN D’ACTION RETENU 

PERMETTRAIT UNE RÉDUCTION DES 

ÉMISSIONS DE GES DE TALENZ 

AUDIT DE

21 % 

*Talenz Audit prévoit une croissance de 3% par an.

1 172,4
1 205,3
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1 320,8
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Prévision des émissions globales en tCO2e

Avec croissance et sans plan d'actions Avec croissance et plan d'actions Sans croissance et avec plan d'actions
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25
30
35
40
45
50
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Prévision des émissions globales en 
tCO2e/k€CA

Avec croissance et sans plan d'actions

Avec croissance et plan d'actions

Sans croissance et avec plan d'actions



06. Mise en transition : FOCUS Scope 3

63

• 1 jour de télétravail

• Instaurer le forfait de mobilité 

durable

• Instaurer une règle pour limiter 

la réservation d’avion

• Réduire l’utilisation de la 

voiture au profit du train

• Former les collaborateurs à 

l’éco-conduite (professionnel et 

domicile travail)

Le scope 3 rassemble les émissions liées aux déplacements domicile-travail et professionnels.

746,0
768,4

806,8
847,1

533,3

424,4

494,7
525,7

703,2

490,5

350,3 350,3 350,3

 -

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

2022 2023 2024 2025 2026

Prévision des émissions sur le scope 3 en tCO2e

Avec croissance et sans plan d'actions Avec croissance et plan d'actions

Sans croissance et avec plan d'actions

• Affecter les dossiers en 

fonction de la localisation des 

collaborateurs

• Renforcer l’utilisation de la 

visioconférence

• Recourir à la voiture hybride 

rechargeable légère (ou 

électrique

- 34% 

*Talenz Audit prévoit une croissance de 3% par an.
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