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Participants présents : Jean-Luc DOTHEE (QUALEADER), Philippe VINCENT (ADEME), Pierre LAVOIX et Didier HILAIRE 

(ARMOR), Pierre-Emmanuel BERTHAULT (GAUTIER), Bénédicte PAGEAU (BENETEAU), Christian LAFAGE (COINTREAU), 

Nathalie PETIOT  (QUO VADIS), Catherine LEGOURIEREC et Irène RUIZ (MISMO) 

 

Excusés de dernière minute : Christelle BOULAY (AXELLES Communication), Dominique BEHAR (Terra 21) Bernard 

LEMOULT (EMN); Sébastien ROUSTANG (CALIPLAST), Pauline EMERIT (FALIENOR), Christelle BOULAY PORHIEL (AXELLES) 

 

 

L’essentiel de la réunion  
 

Cette première rencontre 2012 de Carbon’at s’est déroulée dans les locaux de l’ADEME à Nantes. Au programme : 

 

 Actualité Bilan Carbone et plus… 

 Bilan Carbone et équivalences internationales 

 Projet 2012 : propositions d’actions 

 Blog Carbon’at  

 Projet d’Association 

 

Réunion riche en idées, informations et décisions. Je recommande au lecteur d’aller jusqu’à la fin du compte-rendu… 

Aujourd’hui, on s’est fait plaisir ! 

 

 

 
Actualité Bilan Carbone 

 

Suite échange téléphonique avec Laurence GOUTHIERE (ADEME), il ressort qu’il y a un retard pour la diffusion de la 

V7 du Bilan carbone du fait d’un retard pris par l’ADEME pour consolider la Base carbone des facteurs d’émission. 

Courant février l’outil sera disponible. 

 

Laurence m’a confié communiquer auprès des autres régions sur le projet Carbon’at en terme de bonne pratique. 

Merci ! 

 

La semaine dernière a été mis en ligne le site de l’Association Bilan Carbone (ABC) : 

http://www.associationbilancarbone.fr/ .  

 

On y trouve notamment la confirmation des évolutions du dispositif avec la 

mise en place de licences pour les entreprises (ci contre). 

 

Grâce à Laurence Gouthière nous sommes identifiés auprès de l’ABC et 

disposons de deux interlocuteurs : Mme JACOMO, Mr Simon DELY (référent 

technique). Après un premier contact téléphonique avec JLD, il ressort que 

nous pourrions sous conditions, participer à des groupes de travail si nous le 

souhaitions (Système de Management des GES, certification BC…). Pas de 

décision avant d’y voir plus clair. 

 

Possibilité de prévoir une présentation de l’ABC par Mme JACOMO à distance 

ou sur place selon ses disponibilités (JLD la consulte) lors de notre prochaine 

rencontre. L’objectif serait de disposer des informations pour choisir de participer ou non à la vie de l’ABC. 

 

 

http://www.associationbilancarbone.fr/
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Benchmarking Bilan Carbone  

 

Sur demande de Didier, JLD a enquêté sur les équivalences internationales au BC. 

 

Laurence GOUTHIERE toujours nous a communiqué une étude de 2008 sur « Réalisation d’une veille 

internationale relative aux outils et méthodes d’évaluation globale des émissions de gaz à effet de serre et 

des démarches de réduction associées (pour les entreprises, les collectivités, les administrations). 

 

Cette étude est mise en ligne sur le tout nouveau Blog de Carbon’at : http://carbonat.unblog.fr/  

 

Par ailleurs un Topo sur le GHG Protocol a été présenté (lien article sur le sujet) et copie partielle de l’étude sur 

le GHG / BC ci-dessous : 

 

 
 

 
 

Bénédicte est preneuse d’infos sur les obligations réglementaires d’autres pays. 

http://carbonat.unblog.fr/
http://dothee.unblog.fr/2012/01/08/topo-ghg-protocole/
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Action 2012 

 

JLD propose d’organiser un témoignage d’une grande entreprise internationale sur le thème de l’empreinte sur l’eau 

(Water Foot Print). Sous réserve de validation, l’intervenante est identifiée et pourrait nous apporter un retour 

d’expérience sur une approche complémentaire du Bilan Carbone.  Lien article sur le sujet. 

OK pour tout le monde. Comme nous sommes pleins d’ambitions, nous envisageons de compléter cette intervention 

d’autres témoignages autour de l’affichage environnemental (fin de l’expérimentation), de l’analyse 

environnementale multicritère d’activité (ARMOR) … et offrir ainsi des éclairages nouveaux basés sur le retour 

d’expérience. Notre raison d’être en fait… 

L’idée serait de monter ce projet sur la rentrée 2012 en s’affranchissant de l’organisation « traiteur » de 

Carbon’attitude. 

 

Actions : 

 A voir avec Bernard si un évènement de ce type peut s’organiser à l’EMN ? 

 JLD suit le contact Water Foot Print et essaye de mobiliser WWF pour présenter l’empreinte 

environnementale 

 Pierre creuse le sujet “the Foot Print Chronicle” de Patagonia (lien) et « respect inside » 

 

 

 

 

Blog de Carbon’at 

 

Nous validons tous la pertinence de faire vivre le blog http://carbonat.unblog.fr/  

L’idée étant de partager nos supports entre nous (CR…), de laisser à ceux qui le souhaitent la possibilité d’enrichir 

d’articles le blog et de le rendre visible à l’extérieur sans forcement le promouvoir pour le moment. 

Les règles de fonctionnement sont les suivantes : 

1- s’identifier auprès de l’administrateur (Jean-Luc DOTHEE -Qualeader) qui communiquera un accès d’auteur et un 

mot de passe. 

2- vous avez la main pour écrire un article, partager une information, mettre en ligne un fichier, sans intervention d’un 

modérateur. 

 

Nous resterons dans notre domaine de « compétences » à savoir la performance environnementale « multicritères » 

des activités.  

La partie « Participants » est à modifier par JLD : en identifiant les noms et fonctions des participants (sans 

coordonnées) et en supprimant les noms des entreprises qui ne m’auront pas confirmées qu’elles souhaitent 

apparaitre sur ce site. 

 

On teste d’ici la prochaine fois et on en reparle. 

http://dothee.unblog.fr/2011/11/11/coca-cola-fait-le-bilan-eau-et-agit/
http://www.patagonia.com/eu/frFR/patagonia.go?assetid=23437
http://carbonat.unblog.fr/
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Assos or not Assos ? 

 

Les échanges ont finalement été assez rapides. Malgré « l’investissement temps » à consacrer à la création d’une 

structure associative et le risque de ne pas fonctionner mieux « avec », les arguments suivants ont abouti à la décision 

de franchir le pas : 

- Reconnaissance institutionnelle (notamment auprès de l’ABC) 

- Reconnaissance du travail fournit par les participants « fondateurs » 

- Reconnaissance « interne » auprès de nos employeurs 

- Structurer –clarifier 

- Se faciliter la vie pour organiser les évènementiels… 

 

Bref, le coup est parti et nous  avons travaillé sur le projet de Statuts (joints sur l’article du blog). Merci à chacun de 

me faire remonter son avis sur cette première mouture que nous aurons pour objectif d’entériner le 7 juin 2012 après-

midi (lieu à définir) et qui marquera donc le jour de notre Assemblée constitutive. 

JLD coordonne les avis et voit pour la banque (Crédit Coopératif), l’assurance et l’autorisation de domiciliation 

auprès de Qualeader. J’accepte les coups de mains si je suis trop « dans le jus ».  Je vous solliciterai pour les « drafts » 

finaux. 

A ce stade, nous envisageons une adhésion de 50 € par tête et la possibilité pour les structures qui le souhaitent de 

faire des dons complémentaires à l’association.  

Le nom restera inchangé. 

 

 

 
Prochaine rencontre  

   

Lieu : à définir (merci de vos offres. Dominique ?) 

 

Date : 7 juin 2012  

 

Ordre du jour :  

- Thème « déplacement » avec peut-être participation d’Arnaud GHIHARD (CO-mobiles). Philippe pilote 

- Présentation de la démarche du site d’accueil 

-  ? point téléphonique avec Mme JACOMO ? JLD Pilote 

- Constitution de l’association Carbon’at 

 

Merci………. 

 


