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Le Bilan
Carbone est
un outil de
comptabilisa
tion des
émissions de
gaz à effet
de serre

développée par l'ADEME.

Son objectif est de
permettre, à partir de
données facilement
disponibles, une évaluation
des émissions directes ou
induites par une activité
professionnelle, économique
ou non. En hiérarchisant les
postes d’émissions, il est
plus facile de prioriser les
actions de réduction des
émissions à mettre en place.

LA METHODE
L'analyse s'est composée de
plusieurs séquences : 1°) décompte
des cas où la participation des
habitants est affichée, et si oui, sous
quelles formes ; 2°) identification
des principaux thèmes traités ; 3°)
analyse copmparative des agendas
21 en fonction des modalités de
participation retenus lors de leur
élaboration (information,
consultation, concertation et co-
production).

COMMENT EXPLOITER LES
RESULTATS ?

Les résultats du Bilan Carbone,
permettent aux entreprises, aux
collectivités et aux associations de:

Sur le court terme :

? lancer un plan d’actions de
réduction des émissions GES ;

? Inclure des objectifs de
réduction grâce à un système
de management
environnemental;

? Publier le montant des
émissions, à travers un  rapport
« environnement » ou dans le
cadre d'obligations ou
d'engagements concernant
l'activité ;

A plus long terme

? Modifier sa stratégie,
d’entreprise, de sa collectivité
ou de son territoire pour
diminuer les émissions de gaz à
effet de serre ;

? Impliquer  les fournisseurs dans
une même démarche et les
choisir en fonction de leurs
performances en la matière ;

? Anticiper la réglementation ;

? Engager et sensibiliser le
personnel dans cette démarche.

A qui s'adresser ?

Pour réaliser un Bilan Carbone™ de
votre activité ou de votre territoire,
vous pouvez consulter un des
prestataires formés à la méthode
par l’ADEME, dont la liste est
disponible sur le site de l’agence. Il
est également possible de suivre
cette formation dans le cadre d’une
application en interne de la
démarche.

Plus d'infos sur :

http://www2.ademe.fr/servlet/KBa
seShow?sort=-
1&cid=96&m=3&catid=15730


