Bilan Carbone®
de l’association C2DS
Données 2014
Réalisé en partenariat avec l’agence Primum non Nocere

Outil : Bilan Carbone ®
• Emissions de gaz à effet de serre de l’activité
du C2DS sur l’année de référence 2014 :
Comptabilisation des émissions de gaz à effet de
serre directes et indirectes
(scope 1, scope 2, scope 3)
Unité de mesure retenue : l’équivalent CO2
Version du tableau bilan carbone 7.1.01
C2DS : secteur tertiaire non marchand

Définition du périmètre opérationnel
Source ADEME

Postes retenus selon le périmètre
POSTES
Energie

CATEGORIE

UNITES

Prorata de la superficie utilisée

kWh

Gaz, électricité Amboise
Gaz, électricité télétravail Lyon,
Béziers

Intrants

PRECISIONS

Papier, travaux d’impression

tonne

Services faiblement matériels

frais postaux, téléphone,
assurances…

Keuros

Petites fournitures

Fournitures administratives, petit
matériel

Keuros

Informatique et bureautique

Matériel informatique

Keuros

Fret

Prestataires, fournisseurs

Déplacements

Personnel (domicile/travail),
déplacements professionnels,
déplacements CA, déplacements
groupes de travail, déplacements
formateurs

tonnes.km
Train
Voiture
Avion

Km

Déchets directs DAOM, recyclables

Evaluation du poids par pesée,
fréquence de mise en container

tonne

Immobilisation

4

unité

Informatique

RESULTATS
BILAN CARBONE®
Emissions de GES par catégorie, en tCO2e
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Le C2DS a émis en 2014
16,8 tonnes de CO2.
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Le C2DS a émis en 2014
16,8 tonnes de CO2.

RESULTATS

Bilan Carbone®
Emissions de GES par catégorie, en %
Energie 1

18 %

21 %

Intrants

0%

Fret

18 %

Déplacements
Déchets directs

42 %
1%

Immobilisations

GES ENERGIE

La consommation du C2DS
Electricité : 394 kg CO2
Gaz : 3 032 kg CO2

En France, la consommation énergétique
des bâtiments = 43 % de la
consommation énergétique totale.

• Les actions déjà mises en œuvre :
– Abonnement électrique à la coopérative Enercoop

• Et, à venir…
‐
‐

‐

Contrôle du fonctionnement de la chaudière
Faibles car location d’un local d’habitation ancien avec chauffage
au gaz (4 fois plus d’émissions de GES que l’électrique), donc difficile de
respecter les objectifs du Grenelle ( – 38 %, d’ici 2020)
Réfléchir à un déménagement dans des locaux plus économes et
plus petits (10 m2 de surface en moins réduisent de 8 à 12 % la facture
d’énergie).

‐

Les objectifs de réductions des émissions de GES visées : de ‐3 %
à ‐5 % sur le long terme, soit ‐100 à ‐170 kg de CO2.

Ratio ENERGIE

Le C2DS a émis en 2014
trois tonnes de CO2 pour l’énergie dont 88 % pour le chauffage.

Le C2DS en 2014 a émis et consommé :

Indicateur 1
34 kg CO2/m2/an*

Indicateur 2
7,9 kg CO2/adhérent/an*

Indicateur 3
278 kWhep/m2/an*

Indicateur 4
65 kWhep/adhérent/an*

* incluant 30 m2 de bureaux en télétravail

GES ELECTRICITE

Le choix de ENERCOOP comme
fournisseur d’électricité du
C2DS a permis d’éviter environ
394 kg CO2.

Les actions du C2DS :
– Sociétaire de la coopérative Enercoop
– Enercoop est le seul fournisseur d'électricité à
s'approvisionner directement et à 100 % auprès de
producteurs d'énergie renouvelable (solaire, éolien,
hydraulique et biogaz). Ses bénéfices sont réinvestis dans
les énergies renouvelables. Et, à venir…

GES EAU

La consommation d’eau du C2DS
est de 77 litres/jour.

Un employé de bureau consomme
entre 10 et 30 litres d’eau/jour (hors
restauration) ou quatre litres/m2.

• Les GES liés à la consommation d’eau sont quasiment nuls.
• La composition ne s'écarte pas de celle des effluents
domestiques.

• Les actions du C2DS :
– Mise en place d’un dispositif à économie d’eau sur les
robinets (excepté sur la douche).

• Et, à venir…
– Mise en place de réducteur de volume d’eau dans les toilettes
Installation d’un dispositif à économie d’eau sur la douche.
– Choix de produits d’entretien écolabellisés et recettes de
« grand mère ».

12 millions de CO2/an émis par les déplacements professionnels et
domicile/travail en France.
1er poste d’émission de GES des activités de bureau.

GES DEPLACEMENTS

EMISSIONS GES DES DEPLACEMENTS C2DS 2014
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Les déplacements du C2DS
correspondent à
sept tonnes de CO2,
1er poste d’émission de CO2.
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GES DEPLACEMENTS

Les déplacements du C2DS
correspondent à 106 853 km.

Répartition des déplacements en km

VOITURE
AVION

FORMATEURS

23 512

JOURNEES C2DS

24 616
35 502

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

TRAJETS DOMICILE/TRAVAIL

TRAIN

23 223

GES DEPLACEMENTS

Les déplacements professionnels du C2DS correspondent à
83 630 km, dont 95 % sont réalisés en train.

• Les actions déjà mises en œuvre :
– Pour les déplacements professionnels et pour les
formateurs : préconisations de déplacements en train
(charte fournisseurs).
– Rationalisation des déplacements, notamment par le
choix des intervenants selon les lieux.
• Les actions à venir du C2DS :
– Développement des réunions en visioconférence ou
audioconférence.
– Réflexion sur les formations en e.learning.
– Trajets domicile/travail en mode doux pour les
distances courtes.

GES DEPLACEMENTS

Les déplacements du C2DS
correspondent à 106 853 km, dont
74 % sont réalisés en train.

Deux tonnes de CO2/Français/an émis
pour sa mobilité, soit 31 % de ses
émissions.

• Et, à venir…
Les objectifs de réductions des émissions de GES visés :
de ‐3 % à court terme à ‐20 % à long terme, soit une
réduction comprise entre ‐280 et ‐1 000 kg CO2.

Indicateur 5
74 % des déplacements en train.
Indicateur 6
248 km/adhérent/an.

Indicateur 7
16 kg CO2/adhérent/an.

GES INTRANTS

Le C2DS a émis en 2014
trois tonnes de CO2 pour ses
achats.

Chaque Français émet chaque
année 7,5 tonnes de CO2.

• Les actions du C2DS :
– Mise en place d’une politique d’achats responsables
reprenant tous les segments d’achats relatifs à l’activité
du C2DS.
– Choix de prestataires ayant une démarche RSE.

• Et, à venir…
– Evaluation annuelle de cette politique d’achats avec
suivi d’indicateurs (durée de vie des équipements, etc.).
– Les objectifs de réductions des émissions de GES visés :
de ‐2 % à court terme à ‐10 % à long terme, soit une
réduction comprise entre ‐50 et ‐250 kg CO2.

200 kg de papier commandé par le
C2DS.

Un employé de bureau consomme
75 kg papier/employé/an.

GES INTRANTS

• Les actions du C2DS :
– Mise en place d’une politique d’achats responsable reprenant tous
les segments d’achats relatifs à l’activité du C2DS.
– Choix de prestataires ayant une démarche RSE.

• Et, à venir…
– Evaluation annuelle de cette politique d’achats avec suivi
d’indicateurs (durée de vie des équipements, % de papier recyclé
et/ou labellisé, part des produits écolabellisés…).
– Les objectifs de réductions des émissions de GES visés :
de ‐2 % à court terme à ‐10 % à long terme, soit une réduction
comprise entre ‐50 et ‐250 kg CO2.

POLITIQUE D’ACHATS DU C2DS
Le C2DS s’engage dans une politique d’achats responsable, notamment pour ses achats de
produits, de matériel et de services. Cette politique s’inscrit dans le cadre de sa politique
développement durable. L’objectif de cette politique est qu’une réflexion soit entreprise lors de
chaque achat sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux des choix.
Pour cela des critères ont été retenus qui s’appliqueront, dans la mesure du possible, à tous les
segments d’achat :





Favoriser les produits écolabellisés
Réduire les émissions de gaz à effet de serre en lien avec l’achat
Réduire les déchets en lien avec l’achat
Réflexion sur le coût global prenant en compte l’origine, les garanties et la durée de vie,
son coût énergétique, l’emballage et le coût de l’achat.

Liste des critères retenus pour chacun des segments d’achats
Fournitures de bureautique
et de papèterie :
‐ FSC ou papier recyclé
‐ coût du produit
‐ groupement de commandes
‐ choix d’un fournisseur local
‐ conditionnement limitant les
emballages
‐ encre végétale pour
imprimante multifonction

Déplacements :
‐ distances longues : de
préférence en train
‐ distances courtes : de
préférence en transport collectif
b i

Energie :
‐ électricité verte (ENERCOOP)

Mise à jour : 23/04/15

Travaux d’imprimerie:

Produits d’entretien :

‐ papier recyclé
‐ label Imprim'Vert, encre
végétale
‐ conditionnement limitant les
emballages
‐ impression en France
‐ coût de l’impression

‐ fournisseur local ou achat par le
personnel
‐ écolabel
‐ réduction des emballages
primaires
‐ coût du produit

Prestations de restauration :

Matériel informatique :

‐ produits locaux ou issus du
commerce équitable, de saison
et de préférence cultivés selon
le cahier des charges de
l’agriculture biologique ou
raisonnée
‐ sans viande rouge
‐ avec de la vaisselle durable
‐ coût de la prestation
‐ valeur sociétale ajoutée :
prestataire local, professionnels
de l’insertion par le travail

‐ label d’économie d’énergie
‐ fournisseur local, prestataire
local
‐ recyclage du matériel usagé
(reprise par le fournisseur ou
apport volontaire par le
personnel ; traçabilité quant
au traitement),
‐ contrat de location avec
maintenance préventive
annuelle (pour imprimante
multifonction)

GES DECHETS

Indicateur 8
huit filières de tri de déchets

Un salarié du secteur tertiaire
produit entre 120 et 140 kg
déchets/an.

Les GES liés à la production de déchets sont quasiment nuls pour les
activités administratives du C2DS.

• Les actions du C2DS :
– quatre filières de tri de déchets non dangereux (papier, carton,
plastique, cartouches, DAOM).
– trois filières tri de déchets dangereux (piles, lampes, DEEE).
– 130 kg de déchets non dangereux triés = 65 kg d’émissions de CO2
évitées.

• Et, à venir…
– Remplacement des imprimantes par un photocopieur
multifonction unique plus économique (coût à la page) à encre
végétale (cire).
– Critères de reprise des déchets lors des investissements.

La filière de recyclage permet une
réduction des émissions de GES
pouvant atteindre 60 %.

GES PAPIERS

200 kg de papier commandé par le
C2DS.

• Les actions du C2DS :
– Tout le papier est trié et recyclé (80 kg pour 2014).

• Et, à venir…
– Choix de papier recyclé ou labellisé FSC, associé au coût du
produit.
– Travaux d’impression pour tous nos supports : papier recyclé,
label imprim’vert.
– Développement des supports et publications numériques.
Indicateur 9
0,46 kg papier/adhérent/an
19

GES FRET

Le C2DS a émis en 2014
230 kg de CO2 pour le fret.

• Les GES liés au fret sont :
‐ pour le fret amont : les livraisons (60 %)
‐ pour le fret aval : la collecte des déchets (40 %)
• Et, à venir…
‐ Suivi d’un indicateur sur le nombre de livraisons
annuelles.

GES IMMOBILISATIONS

Le C2DS a émis en 2014
trois tonnes de CO2 relatives aux
immobilisations.

En allongeant la durée moyenne
d’utilisation du matériel
informatique (de trois à cinq ans),
gain des émissions de GES de 40 %
sur ce poste.

‐ Les GES liés aux immobilisations ne prennent en compte
que le matériel bureautique et informatique (méthode par
unités et durée de l’amortissement) :
‐ un photocopieur multifonction,
‐ cinq ordinateurs portables,
‐ deux ordinateurs à écran plat.

Et après ?
S’inscrire dans la certification ENVOL

EnVol : Engagement VOLontaire de l'entreprise pour l'environnement

•

EnVol est une marque de reconnaissance de l'engagement en faveur
de l'environnement pour les TPE.
• Développé par les chambres de commerce et de l’industrie, (CCI
France), les chambres des métiers et l’ADEME.
• L’évaluation de la démarche EnVol est réalisée par AFNOR Certification.
• EnVol s’appuie sur le premier niveau du référentiel NF X30‐205
(Systèmes de management environnemental) . Ce guide permet la mise en place
facilitée d'un système de management environnemental (ISO 14001).
• Engagement sur cinq ans.

S’inscrire dans la certification ENVOL

