
 

COMPTE-RENDU 

Carbon’attitude 17 octobre 2011 
GAUTIER 

 

Page 1 / 4 

 
 

 

Participants présents : Jean-Luc DOTHEE (QUALEADER), Philippe VINCENT (ADEME), Pierre LAVOIX  (ARMOR), Bernard 

LEMOULT (EMN); Sébastien ROUSTANG (CALIPLAST), Christelle BOULAY (AXELLES Communication), Dominique BEHAR 

(Terra 21), Pierre-Emmanuel BERTHAULT (GAUTIER) 

 

Par téléphone : Laurence GOUTHIERE (Ademe) 

 

Excusés de dernière minute : Bénédicte PAGEAU (BENETEAU), Christian LAFAGE (REMY COINTREAU), Pauline EMERIT 

(FALINENOR Terreaux de France), Didier HILAIRE (ARMOR) 

 

 

 

L’essentiel de la réunion  
 

Nous voilà arrivés à l’issue d’une nouvelle rencontre Carbon’at qui, avec la nouvelle participation de Laurence 

GOUTHIERE (ADEME), nous a permis de mieux comprendre les tenants et aboutissants du transfert de la gestion du 

dispositif Bilan Carbone à l’association ABC. Nous retenons, avec tristesse, que nous aurons, à terme, moins 

d’échanges avec Mme Gouthière et que nous allons devoir identifier une personne tout aussi ouverte dans la 

nouvelle structure ABC. Autant dire que cela n’est pas gagné ! Merci donc pour votre participation récurrente à nos 

rencontres depuis la création de ce Club. 

 

Les évolutions réglementaires ont constitué le second principal point d’échange de cette réunion. Le Guide 

méthodologique récemment publié a été commenté. 

 

Notre hôte du jour, Pierre-Emmanuel BERTHAULT, nous a démontré en quoi le panneau à particule devait être 

considéré comme environnementalement vertueux.  Nous retiendrons surtout les atouts de l’entreprise GAUTIER dans 

le champ de vision de la Responsabilité Globale. 

 

Enfin, et ce n’est pas la moindre des choses, la raison d’exister de notre Club a une nouvelle fois été abordée. Elargir 

notre périmètre d’intérêt aux approches multicritères ? à la Responsabilité Globale ? nous positionner en 

« représentants » des « destinataires finaux » de la démarche Bilan Carbone ? nous constituer en Association pour 

permettre une existence externe ? Nous avons convenu qu’il nous faut avant tout nous positionner sur nos finalités. A 

cette fin, j’ouvre un sondage (3 questions seulement) pour connaître la position du plus grand nombre  : Lien. Merci 

de votre participation. 

 

Je vous tiens au courant des retours avant notre prochaine rencontre prévue le 31 janvier prochain (lieu à confirmer). 

 

 

Le compte-rendu ci-dessous approfondit certains points. Merci à Pierre-Emmanuel pour son accueil et aux nouveaux 

participants pour leur confiance. 

 

 

 
Actualité Bilan Carbone 

 

Laurence GOUTHIERE nous a présenté le montage en cours. Dans le principe, l’ADEME transfère la méthodologie Bilan 

Carbone à la toute neuve association ABC. Cette association (dont les statuts ne sont pas encore définis – à venir 

en décembre) prend la responsabilité de l’évolution de l’outil, sa promotion, sa mise en œuvre, et l’organisation du 

dispositif. 

 

L’ADEME garde la responsabilité de la gestion de la base des facteurs d’émission « carbone ». 

 

Quelques points spécifiques : 

 L’ABC doit proposer très rapidement une version évoluée du Bilan Carbone (V7 ?).  

 La mise à disposition du BC sera soumise à une « modeste » licence payante. Les acteurs de la profession 

seront donc mis à contribution, probablement au prorata du nombre de salariés de leur structure. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/110912_Art-75_Methodologie_generale_vfinale.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/110912_Art-75_Methodologie_generale_vfinale.pdf
http://www.surveymonkey.com/s/MTGTZXP
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 La mise à disposition du BC aux entreprises ayant bénéficié du soutien d’un bureau d’étude n’est pas définie 

à ce jour. Un risque selon nous : une dépendance plus grande vis-à-vis des bureaux d’étude. 

 La base de données des facteurs d’émission carbone restera accessible. Un travail de mise en cohérence 

avec la base de données nationale pour le programme « affichage environnemental » est en cours. 

 

Une conclusion concernant l’existence de notre Club. L’ADEME n’est plus notre interlocutrice directe. Nous devons 

donc créer le lien avec l’ABC (JLD initie la chose). 

 

Pour en savoir plus :  

Site de l’ABC :  

www.associationbilancarbone.fr  

Site de l’IFC :  

www.if-carbone.com  

Les infos Bilans GES de l’ADEME (méthode réglementaire, Base Carbone, système d’aide, cahiers des charges, 

recommandations méthodologiques).  

Site ADEME/rubrique Changement climatique/Bilan GES 

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25054  

 

Actualité réglementaire  
 

Un point a été réalisé suite à la parution du Guide Méthodologique pour la réalisation des déclarations de Gaz à effet 

de serre. Un support d’interprétation réalisé par Qualeader a été présenté (voir ci-dessous). Voir le support Guide 

méthodologique. 
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REFERENCES TEXTES :

• article 75 de la loi n°2010-
788 du 12 juillet 2010
portant engagement
national pour
l’environnement (ENE)

• Méthode pour la réalisation
des bilans de gaz à effet de
serre (sept 2011)

• Norme 14064

ESPRIT:

l’engagement n°51 du Grenelle

de l’Environnement a posé

le principe d’une

généralisation des bilans

d’émissions de gaz à effet

de serre. Les bilans

d’émissions de GES ont

pour objectif de réaliser un

diagnostic des émissions de

gaz à effet de serre des

acteurs publics et privés, en

vue d’identifier et de

mobiliser les gisements de

réduction de ces émissions.

Evolution de la réglementation BILAN CARBONE

SYNTHESE

1) Le bilan d’émissions de GES est public et mis à jour tous les 3 ans .

Le premier bilan doit être établi avant le 31 décembre 2012 et

transmis par voie électronique au préfet de la région dans le ressort

de laquelle la personne morale a son siège ou son principal

établissement avant cette date. Il porte sur les activités de la

personne morale assujettie sur le territoire Français.

2) Le bilan est obligatoire pour les personnes morales de droit privées

employant plus de 500 personnes pour la France métropolitaine

3) Les personnes morales de droit privé tenues d’établir un bilan des 

émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en 

France ou y disposent d’un ou plusieurs établissements stables

4) Le bilan utilise les facteurs d’émissions de la Base Carbone®, ou 

d’autres facteurs  d’émissions plus précis et documentés, dans le 
respect du secret commercial.

5) Le bilan et ses mises à jour sont rendus publiques et mis à 

disposition

6) Les estimations des réductions d’émissions de GES associées au 

financement de projet de compensation volontaire ne peuvent pas 

être déduites du bilan d’émissions de GES

 
 

http://www.associationbilancarbone.fr/
http://www.if-carbone.com/
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25054
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/110912_Art-75_Methodologie_generale_vfinale.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/110912_Art-75_Methodologie_generale_vfinale.pdf
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PERIMETRE REGLEMENTAIRE : 

1- Les émissions directes, produites par les sources, fixes et 

mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale

2- Les émissions indirectes associées à la consommation 

d’électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaires aux 

activités de la personne morale

COMPLEMENTS : 

L’année de reporting est l’année sur laquelle les données 

d’activités sont collectées pour établir le bilan d’émissions de 

GES. Conformément à l’article R. 229-47, l’année de reporting 

est l’année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour 

ou, à défaut de données disponibles, la pénultième année.

L’année de référence permet à la personne morale de suivre ses 

émissions dans le temps et de  mesurer l’efficacité des actions 

mises en œuvre. Le bilan d’émission de GES sur cette année 

de référence doit être recalculé en cas de changement de 

périmètre organisationnel de la personne morale ou de 

changement de méthode d’évaluation des émissions de 

GES, à l’occasion de l’établissement de bilans GES ultérieurs.M
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Evolution de la réglementation BILAN CARBONE

 
 

 

Quelques questions ont été posées à Mme Gouthière pour éclaircir le sujet : 

 

 Cas de l’identification des « obligés ». Le seuil réglementaire de 500 personnes est parfois soumis à 

interprétation. Seules les activités françaises sont concernées (même pour un groupe disposant d’entreprises 

à l’étranger) ; les entreprises étrangères en France sont elles aussi concernées. Pour les jeux de filiales, un ratio 

au prorata sera exigé pour la déclaration de GES. L’ADEME mettra en ligne une liste des questions réponses 

les plus fréquemment posées sur le sujet (consulter le site). 

 

 Cas du carburant des véhicules « non possédés ». Bien que ce carburant appartienne « juridiquement » à 

l’acheteur, les émissions associées sont exclues. Bizarre, mais c’est comme ça… 

 

 La déclaration. Les émissions déclarées devront être « brutes » (Tonnes) par type de GES puis sommées en 

équivalent CO2 en utilisant les facteurs d’émission. 

 

 

Gautier 

Pierre-Emmanuel BERTHAULT nous a présenté la pertinence environnementale du panneau de particules. En effet, la 

matière première de ce produit est un déchet recyclé. Souffrant de l’attrait du bois « énergie », Gautier déploie la 

valorisation de matières premières secondaires (type palette). La démarche de limitation des émissions de 

formaldéhyde a été présentée.  

Pour le reste, il fallait venir pour en savoir plus… 

 

 
Questions diverses – à faire  

   

 Un sondage pour décider des orientations de carbon’at  a été décidé pour clarifier notre finalité. Aurons-

nous toujours de la pertinence (et de l’intérêt à causer Eq CO2 ?) 

 

 L’Hypothèse d’adhésion à Orée en tant qu’Association (proposée par JLD) ne peut être retenue comme une 

finalité. On attend de décider les réorientations et on en recause… 
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 Philippe VINCENT / « Les Co-mobiles » : retour d’expérience sur une réunion réalisée récemment dans le 

cadre du groupe « Menuiserie Avenir » (en cours de mise en place d’un BC collectif). Présentation « les Co-

mobiles » => opération collective portée par la CCI du 49 pour monter son Plan de Déplacement d’Entreprise 

(ouvert aux autres entreprises). Un accompagnement sur un an (en place depuis 4 ans). Idée : contacter le 

coordinateur à la prochaine réunion Carbon’at.  

 

 Philippe VINCENT / Géo-localisation : principe présenté à envisager avec précaution. Un retour 

d’expérience pourrait être envisagé. 

 

Plus globalement un lien est à créer avec le groupe « Menuiserie Avenir ». 

 

 Dominique BEHAR / piste d’intervention - Ecocert pour présenter Evaluation ISO 26000 (et on revient  à notre 

périmètre des thèmes de notre club !) 

 

 Dominique BEHAR / piste de lieu pour prochaine rencontre : une entreprise « Z » pour présenter son BC. A 

suivre. 

 

 Dominique BEHAR / lien à créer avec Comité 21 

 

 Les participants valident la mise à disposition de ce CR et des prochains sur le Blog de JLD, utilisé en 

plateforme pour l’occasion (ce qui permettra d’éviter les envois de pièces jointes à de nombreux destinataires 

et ainsi prendre en compte les conclusions de la récente ACV comparative réalisée par l’ADEME sur le sujet…).  

 

 

 
Prochaine rencontre  

   

Lieu : à définir  

 

Date : 31 janvier  2012 – après midi 

 

Ordre du jour : à définir en fonction des réponses au sondage : Lien. 

 

Merci………. 

 

http://www.surveymonkey.com/s/MTGTZXP

