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Participants présents : Jean-Luc DOTHEE (QUALEADER), Pierre LAVOIX et Didier HILAIRE (ARMOR),  Bénédicte PAGEAU 

(BENETEAU), Nathalie PETIOT  (QUO VADIS), Catherine LEGOURIEREC et Irène RUIZ (MISMO), Dominique BEHAR et Lise 

BEIGE (Terra 21), Ludovic BRINDEJONC (CAVAC), Arnaud GUILLARD (CCI Maine et Loire), Samy GUILLET (ADEME), 

Roezen CAEVAR (ETDE), Florence BRUNET (ALTAMIRE), Virginie BRUNIET (THALES), Alexandra GRELIN, Isabelle JUIN 

(ALTER BUR0), Caline JACONO (Directrice Association Bilan Carbone) 

 

Excusés de dernière minute : Annie Claude THIOLAT (Cité des congrès), Christelle BOULAY (AXELLES Communication), 

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

(AXELLES), Philippe VINCENT (ADEME), Pierre-Emmanuel BERTHAULT (GAUTIER FRANCE), Christian LAFAGE 

(COINTREAU), Jacques AFLALO (AD2M) 

 

L’essentiel de la réunion  
 

Belle et grosse journée dans un cadre exceptionnelle. Merci Annie-Claude pour la qualité de l’organisation et la 

visite. Rappel de l’ordre du jour : 

 

  
 

Malgré un nombre important d’excusés, nous étions une vingtaine à la Cité des Congrès. L’après-midi a été 

consacrée à l’Assemblée Constitutive de l’Association (bientôt doc en ligne sur le blog de Carbon’at).  Un compte-

rendu d’AG est rédigé conjointement à ce CR. Sachez que les statuts ont été modifiés et validés. Nous demanderons 

aux adhérents 50€ à partir de fin juin. Le Bureau a été élu :  

- Président : Pierre LAVOIX (ARMOR) 

- Vice – président : Christian LAFAGE (REMY COINTREAU) 

- Trésorier : Bénédicte PAGEAU (BENETEAU SA) 

- Secrétaire : Jean-Luc DOTHEE (QUALEADER) 

- Autres membres : Rozen CEVAER (ETDE), Pierre-Emmanuel BERTHAULT (GAUTIER France), Florence BRUNET 

(ALTAMIRE) 

 

Franchement, on a bien bossé aujourd’hui !  
 
 
Prochains rendez-vous : le 23 juillet pour finir la préparation de la rencontre de septembre (chez ARMOR sauf avis 

contraire), le 27 septembre après-midi à l’Ecole des Mines pour notre Carbon’attitude 2 et le 24 octobre (ordre du jour 

et lieu à définir, CAVAC ?) 
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Intervention Bilan Carbone – Mme Jacono 

 

Mme Jacono nous fait le plaisir de sa présence pour présenter l’ABC (Association Bilan Carbone). Merci à elle. Ci-

dessous un résumé partiel de sa présentation et le rendu du question/réponse. 

 

Pour en savoir plus sur l’ABC : http://www.associationbilancarbone.fr/ 

 

Les nouvelles réglementations ont amené l’ADEME à se séparer du Bilan Carbone (en Pays de la Loire : 120 entreprises 

« obligées » réglementairement pour faire un Bilan des émissions de GES). Une campagne de communication est en 

cours de déploiement auprès des assujettis.  

 

Actualité de l’ABC : sortie de la version 7 du Bilan Carbone le mois dernier, adaptée aux exigences réglementaires. 

Association comporte 19 membres et ne souhaite pas en avoir beaucoup plus. Par contre, des partenaires vont 

compléter ces membres. 

 

Objectifs de l’Association :  

 passer de la comptabilité carbone au management carbone (en développant une norme inspirée d’ISO 

14001 et en tirer pourquoi pas une NF) 

 positionner le BC / aux autres méthodologies 

 proposer un « outil » (qui restera sous format Excel)  qui reste fortement orienté « action » (pas le cas pour 

le GHG Protocol)  

 

Un travail sur les facteurs d’émission est engagé par l’ABC pour enrichir la Base Carbone de l’ADEME (lien : 

http://www.basecarbone.fr/ ). Un travail aussi engagé sur l’évolution de l’utilitaire économique 

Perspective internationale sur les développements des outils / méthodes BC.  

 

La norme 14069 qui va bientôt sortir présente une méthodologie inspirée partiellement du Bilan Carbone 

(participation d’un acteur de l’ADEME sur le sujet). 

 

Le Bilan carbone devient payant par la mise en place d’un système de licence annuel (tacitement reconductible). 

 Niveau 1 : Utilisateur (en interne – pour les entreprises) : en dessous de 500 salariés / 80 € par an ; 500 à 

2000 : 500 € ; plus de 2000 salariés / 900 € HT 

 Niveau 2 : Exploitant (consultant). Pour le moment fixé à 500 € / an (va être modulé par rapport à la taille 

des cabinets dans les mois qui viennent). 

 

La licence n’est accessible que si formation suivie. L’année de la formation, la licence est offerte. Voir le site de l’IFC 

pour les tarifs (lien : http://if-carbone.com/ ). 

 

Les Questions – réponses :  

 

Question de Dominique : quid de l’apparition des outils privés qui fleurissent partout ? 

CJ : une Charte des éditeurs de logiciels sera réalisée en septembre 

 

Question de Samy Guyet : obligation de se former en plus de l’accompagnement par un prestataire ? 

http://www.associationbilancarbone.fr/
http://www.basecarbone.fr/
http://if-carbone.com/
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CJ : le prestataire donne d’office une licence gratuite à l’utilisateur pour la première année.  L’entreprise a le droit de 

communiquer sur le BC. L’année suivante elle doit avoir une licence d’utilisation donc suivre une formation OU 

externalisation / sous-traitance de la mise à jour (possible). 

 

Question de Samy Guyet : peut-on communiquer sur la version antérieure du BC ? 

CJ : NON. La marque est protégée par la licence ABC.  

 

Question de Jean-Luc : quelle participation des utilisateurs « petites entreprises » dans la structure ABC ? 

CJ : ABC recherche des regroupements d’utilisateurs (Associations, CGPME…)  

ABC ne peut pas assumer les animations territoriale mais OK pour intervenir sur demande (ce que nous ne 

manquerons pas de faire !) 

 

Question de Pierre : une entreprise qui a déjà mis en place le BC depuis longtemps, doit-elle suivre le niveau 1 pour 

pouvoir prétendre à la licence ? 

CJ : A priori possible de passer directement au niveau 2. 

 

Question de Didier : si le formé s’en va de l’entreprise ? 

CJ : c’est la personne qui porte l’habilitation. Approche nominative. 

 

Question de Dominique : qui émettra les guides sectoriels ? lien avec la Base carbone de  l’ADEME ? 

CJ : ABC va proposer des FE, faire évoluer la Base Carbone. Souhaite que la Base Carbone reste « free d’accès ». 

 

Question de Samy : Quelle autorité des tiers pour parler BC ? 

CJ : que l’ADEME présente le BC OUI, les autres acteurs à priori NON. 

 

 Question d’Arnaud Guillard : Quelle communication sur le BC réalisé par la CCI ? 

CJ : vous devez avoir la licence V7. 

 

(Info SG : Bilan carbone collectif encore subventionnable si entreprises non obligées de réaliser un bilan GES,  si scope 

3, avec actions de suivi au-delà du BC) 

 

 

 
Arnaud Guillard (CCI Maine et Loire) : partage d’expérience « Les Co-Mobiles » 

 

Merci beaucoup à Mr GUILLARD pour sa présentation synthétique. Le PowerPoint est mis en ligne sur le 

blog de Carbon’at. Quelques points saillants : 

 

Positionnement de l’intérêt des PDE : limiter les déplacements des salariés ou de les rendre plus doux 

(env, accidentologie, santé par l’exercice.…). Difficulté : on touche avec ce type de projet à la liberté 

des personnes. Il faut être prudent et progressif pour permettre l’adhésion. La démarche en question a 

été menée avec les organisations institutionnelles. Le nom « Co-mobiles » a été réutilisé sur d’autres zones 

 

On ne touche pas tout le monde avec un PDE : 10% des salariés touchés la première année, c’est déjà 

bien. Intérêt de proposer des solutions. Etre modeste. 29 PDE accompagnés dans le projet, 5 groupes de 
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travail depuis 2008, 50 entreprises, 10% des employés du Maine et Loire ont été touchés (33 000 

personnes). 

 

Beaucoup de communications sur les Co-mobiles, démarche gratuite pour les participants (réunions 

collectives, thématiques particulières, mise à disposition de  supports de sensibilisation…) 

 

Exemple de l’indemnité kilométrique qui est sensible mais efficace. Associer les partenaires sociaux sur le 

sujet. Les acteurs ne doivent pas y perdre. 

 

Peu de PDIE se mettent en place (plan de déplacements inter-entreprises) animé par les communautés 

de commune le plus souvent. 

 

 

Voir blog les co-mobiles : http://reseaulia.com/space/co-mobiles 

 

 

***** 

Retour d’expérience : ARMOR qui avait envisagé d’organiser des transports Bus pour « collecter » les 

salariés mais des questions  bloquantes ont été mise à jour => responsabilité de l’employeur en cas 

d’accident notamment. 

 

Question à creuser : imputabilité au DIF des formations à l’éco-conduite ? 

 

Retour d’expérience  ADEME a mis en place une indemnité quand les salariés prennent le vélo ! 

 

Retour d’expérience THALES : test de véhicules électriques 

 

Info : MAIF pousse au covoiturage (assurance dédiée) 

 

 

 

 

Echange téléphonique avec Isabelle SUSINI (Resp. Environnement de PATAGONIA Europe) 

 

Un échange téléphonique d’une vingtaine de minutes a permis de présenter la démarche 

environnementale FootPrint Chronicles engagée par PATAGONIA. 

(http://www.patagonia.com/us/footprint/suppliers-map ) 

 

Nous avons présenté le cadre de notre Association et validé le principe d’une intervention sur le sujet le 

27 septembre lors de notre après-midi à l’école des mines. A ce stade, il n’est pas décidé si l’intervention 

se fera par visioconférence ou en présentiel. Nous avons convenu de nous recontacter en septembre 

pour évaluer le nombre d’inscrits et décider à ce moment-là. 

 

Contact et suivi : Pierre 

 

 

 

Organisation Carbon’attitude n°2  

 

On décide de conserver l’échéance du 27 septembre prochain. 

 

Format : une après-midi (13h30 – 18h00) 

 

http://reseaulia.com/space/co-mobiles
http://www.patagonia.com/us/footprint/suppliers-map


 

COMPTE-RENDU 

Réunion du 7 juin 2012 
 

Cité des Congrès - Nantes 

 

Page 5 / 6 

 

Lieu : Ecole des mines (merci Bernard de revalider ta disponibilité) 

 

Titre : « au-delà de la comptabilité carbone » : illustration de nouveaux indicateurs » 

«  au-delà des Gaz à effet de Serre, la mesure de nouveaux critères… » 

 

Intervenants validés : 

 

Laure DROUAL (Resp DD « eau » Coca Cola Europe) => Retour d’expérience Foot Water Print 

Contact et suivi : Jean-Luc 

 

Pierre LAVOIX (Tout jeune président de Carbon’at et accessoirement SEDD ARMOR) => retour 

d’expérience Empreinte Environnemental Entreprise  

 

Isabelle SUSINI (Resp Environnement Europe Patagonia) => présentation approche FootPrint Chronicles 

Sera présente si suffisamment d’inscrits, sinon visio. 

 

Idée non validée : on tente d’inviter 1 intervenant supplémentaire (Hôtel la Pérouse => BP OU Mr 

Couteau DFC2 => JLD) ? Avec du recul, trois intervenants c’est peut-être déjà bien… 

 

Durée : Soit 2h00 d’intervention + 20 minutes de questions réponse 

 

Introduction Bernard / Chair DHD ( ?) 

Introduction Christian  pour Carbon’at  

Animation questions : JLD  

 

 

Retroplanning : 

Communication d’une pré-invitation par mail pour que les gens réserve leur date (avec les entreprises 

participantes) et d’un doodle avant fin juin. On finalise l’invitation en juillet. Prospection par nos réseaux 

(voir avec Dominique si possible de communiquer / Terra Eco) 

Chargées de com : Florence et Bénédicte 

 

 

La seule question sans réponse : Inscription payante ?  

Ce serait dommage de ne pas pouvoir offrir un verre à la fin de la journée. On accueille avec le 

prestataire de Bernard ? Avis des absents ?  Attention à la perception des intervenants si payant. 

Décision à prendre rapidement. 

 

Idée : organiser un carrot mob (pour comprendre : http://dothee.unblog.fr/2012/02/25/carrotmob-

initiative-populaire-pour-booster-la-production-responsable/ ) pour la buvette si on veut éviter 

d’organiser la logistique (des étudiants / une association pourraient gagner un peu d’argent ?) 

 

On ne s’arrête pas à ça pour lancer la pré-invitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dothee.unblog.fr/2012/02/25/carrotmob-initiative-populaire-pour-booster-la-production-responsable/
http://dothee.unblog.fr/2012/02/25/carrotmob-initiative-populaire-pour-booster-la-production-responsable/
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Evolutions réglementaires 

 

 
 


