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LIVRET INTRODUCTIF

COMPRENDRE LA COP21, ANTICIPER LA COP22

Que sont les COP ?
Depuis les années 1970, les scientifiques s’interrogent sur le changement climatique, et notamment l’impact
des activités humaines sur celui-ci.
Dès 1988, l’ONU créé le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), chargé
d’étudier l’état des connaissances sur le changement climatique. Le GIEC rend son 1er rapport en 1990,
attestant des causes anthropiques du changement climatique.
En 1992, lors du Sommet Mondial de la Terre, à Rio de Janeiro (Brésil), les États présents décident la création
de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), instance de
collaboration internationale.

Le saviez-vous ?
On parle alors des changements climatiques (au pluriel), pour bien faire la distinction
entre les changements climatiques “naturel” et “anthropique”, mais aussi les
conséquences qui en découlent : réchauffement climatique, augmentation de la
fréquence des phénomènes extrêmes (tornades, inondations...), désertification...
Les États membres de la CCNUCC, appelés les “Parties”, décident de se réunir chaque année pour prendre
collectivement des décisions, afin d’orienter un développement plus respectueux du climat.
Ces rendez-vous sont appelés “Conference of the Parties” ou “COP”.

La COP21 : 21ème COP
En 2015 : 196 « Parties » 195 États + l’UE

Retrouvez la chronologie de la lutte contre le changement climatique dans notre infographie, à la fin de ce
Livre Blanc.

Le changement climatique, c’est si grave que ça ?
Lorsqu’on parle de réchauffement climatique, les climato-sceptiques se complaisent à rappeler que le climat
est fluctuant, selon de grands cycles qui dépassent de loin l’espèce humaine.
C’est absolument vrai !
La planète a connu des périodes bien plus froides, et bien plus chaudes, et elle ne s’en porte pas plus mal
pour autant.
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Alors pourquoi cet affolement général autour du changement climatique ?
Si la planète a connu bien pire et ne s’en porte pas plus mal, ce n’est pas le cas de l’espèce humaine !

Ce qui se joue ici,
ce n’est pas la survie de notre planète,
mais bien la nôtre !
Depuis la Révolution Industrielle, les rejets de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère issus des activités
anthropiques, en particulier émanant de la combustion des énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon), ont
accéléré le réchauffement climatique naturel à un rythme effarant.

Le saviez-vous ?
Le mois de juillet 2016 a été le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial depuis
l’origine de la météo.
Or, le processus d’évolution qui permet aux espèces de s’adapter à de nouvelles conditions de vie est lent…
Bien trop lent pour nous permettre de ne pas souffrir de ces modifications climatiques.

Vers la 6ème extinction ?
La planète, c’est un écosystème où chaque espèce a son rôle à jouer. Or d’après une étude1 publiée en Juin
2015 par des chercheurs de plusieurs grandes universités, le rythme de disparition des espèces actuel n’avait
pas été atteint depuis 65 millions d’années… lors de la disparition des dinosaures.
Au cours des âges, la Terre aurait connu 5 grandes extinctions de masse. La 6ème serait en marche,
présageant des conséquences terribles pour l’espèce humaine:

« Si nous laissons les choses évoluer dans le même sens,
la vie sur Terre pourrait mettre des millions d’années à s’en remettre,
et notre espèce disparaîtrait sans doute assez tôt. »
Gerardo Ceballos, Chercheur à l’université autonome de Mexico.

Que faire ?
D’après les scénarii du GIEC, pour NOUS préserver, il faut limiter le réchauffement climatique à 2°C au niveau
mondial d’ici à 2100, par rapport à l’ère pré-industrielle.

1

Source : Accelerated modern human–induced species losses: Entering the sixth mass extinction, Gerardo Ceballos, Paul R. Ehrlich, Anthony D.
Barnosky, Andrés García, Robert M. Pringle, Todd M. Palmer, June 19th 2015
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Pourquoi tant de bruit autour de la COP21 ?
La COP21, c’était donc le moment de prendre un vrai tournant.
La communauté scientifique étant (presque) unanime, les gouvernements se sont emparés de la question du
changement climatique, les citoyens et les entreprises agissent. Le message est passé, mais le chemin est
encore long.
Et comment gérer de manière efficace un problème mondial, tout en préservant ses intérêts nationaux afin de
protéger son peuple, et de garantir un développement équitable? Difficile, voire impossible en agissant chacun
de son côté.
Il fallait donc trouver le moyen d’inciter chaque acteur à ajouter sa pierre à l’édifice, tout en s’assurant que la
somme des efforts produits permettrait d’atteindre l’objectif commun : limiter le réchauffement climatique à
2°C d’ici à 2100.
C’est pourquoi, en amont de la COP21, chacune des Parties a planché sur sa “Contribution Nationale
Volontaire” (ou INDC - Intended Nationally Determined Contribution). Ces documents détaillent l’ensemble
des efforts nationaux de réduction d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) envisagés à l’horizon 2025-2030,
ainsi que les moyens mis en oeuvre et les besoins restants pour y parvenir.
Lors de la COP21, ces contributions nationales ont été additionnées, et des négociations internationales sans
précédent ont permis de prendre des engagements chiffrés, regroupés sous l’Accord de Paris.

Quels impératifs ?
Pour que l’Accord de Paris entre officiellement en vigueur, il doit être ratifié par au moins 55 Parties,
représentant 55% des émissions cumulées.

Outils
Vous pouvez suivre l’avancée de la ratification, et même effectuer des simulations pour vous
rendre compte du poids de chaque Partie grâce au Paris Agreement Tracker, outil interactif
créé par le World Resources Institute.

Le saviez-vous ?
- 22 avril 2016 : La France a été le tout premier État à signer l’Accord de Paris.
- 15 juin 2016 : Le texte de loi portant les engagements de la COP21 est ratifié.
Mais la France n’apparaîtra sur le Paris Agreement Tracker que lorsque l’UE
l’aura signé et ratifié.
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Si ces 4 Parties ratifient l’Accord de Paris,
l’objectif des 55% d’émissions globales est atteint !
Le saviez-vous ?
L’UE doit attendre que chacun de ses membres ait ratifié l’Accord de Paris pour pouvoir
le ratifier à son tour.

Tout ça c’est bien… mais pour les entreprises, ça change quoi ?
Les engagements en termes de réduction des émissions de CO2 pris par les États ne peuvent être réalisés
sans le concours des entreprises. C’est pour cela que sont organisés les Business Dialogues 2, entre
négociateurs internationaux et chefs d’entreprise.
Lors de la dernière cession en date, les entreprises ont identifié les clés de succès de leur engagement
dans la lutte contre le changement climatique.

2

Source : www.developpement-durable.gouv.fr/Appel-conjoint-4eme-session-du.html
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© GROUPE Planète-Verte, Tableau adapté du résumé de Business Dialogue du 10 juin 2016, à Paris

L’article 137 de l’Accord de Paris « reconnaît combien il importe de fournir des incitations
aux activités de réduction des émissions, s’agissant notamment d’outils tels que les
politiques nationales et la tarification du carbone »

Les entreprises sont donc prêtes à jouer le jeu, mais elles veulent en connaître les règles !
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La tarification carbone : pierre angulaire des nouvelles
stratégies d’entreprises
Focus : La tarification carbone
La tarification carbone est le moyen d’appliquer le principe du “pollueur-payeur” .
“On identifie les « coûts externes » des émissions, c’est-à-dire les coûts supportés par
la collectivité de manière indirecte (pertes de récolte et frais de santé découlant des
vagues de chaleur et des épisodes de sécheresse, dommages causés aux biens par les
inondations et l’élévation du niveau de la mer, etc.), puis on associe ces coûts à ceux qui
en sont à l’origine en établissant un prix pour le carbone.” 3
Il existe en pratique plusieurs manière de “donner un prix au carbone”, mises en places
par les pouvoirs publics (ex : taxe carbone, marché d’échanges de quotas, subventions
aux émissions de GES évitées), mais aussi par les entreprises désireuses d’anticiper
les futures obligations légales (ex: prix interne du carbone, marché de compensation
volontaire).
Pour aller plus loin : www.developpement-durable.gouv.fr/Le-prix-du-carbone.html

« La tarification du carbone est la politique la plus efficace pour réduire les émissions.
Elle génère aussi d’importantes recettes, est facile à gérer et peut se traduire par des
avantages substantiels pour les prestations de santé nationales. Cette politique doit
occuper le premier plan, tandis que les pays tiennent les engagements pour l’atténuation
qu’ils ont pris lors de l’Accord historique de Paris » 4
Christine Lagarde, Directrice Générale du FMI

Vous l’aurez compris, la tarification carbone, élargie au niveau mondial, est l’outil qui permettra aux
entreprises d’intégrer dans leur stratégie les nouveaux modes d’investissement et de développement
d’alternatives respectueuses de l’environnement.

450 entreprises dans le monde ont aujourd’hui des prix internes du carbone
jusqu’à 30 dollars la tonne. 5
C’est à la Coalition pour la tarification du carbone (Carbon Princing Leadership Coalition - CPLC), composée
de 25 Pays et acteurs locaux (dont la France, représentée par Ségolène Royal), et plus de 100 entreprises, que
revient cette tâche.

Source : www.banquemondiale.org
Source : www.banquemondiale.org/fr
5
Source : www.cop21.gouv.fr
6
Retrouvez la liste complète sur : www.carbonpricingleadership.org
3

4
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En 2016, 12% des émissions de CO2 sont couvertes par un mécanisme de tarification
(taxe ou marché de quotas).

Source : www.worldbank.org

A savoir !
Les objectifs de la CPLC concernant les mécanismes de tarification carbone sont ambitieux :
- x2 d’ici à 2020 (25% des émissions mondiales couvertes)
- x4 d’ici à 2030 (50% des émissions mondiales couvertes)
Mais ils paraissent réalistes, puisque d’après la Banque Mondiale, leur nombre a déjà doublé
depuis 2012, représentant un marché d’environ 50 milliards de dollars. 7
Le saviez-vous ?
La Chine (20% des émissions mondiales) a annoncé la mise en place d’une tarification
carbone pour 2017.

Et en France, où en est-on ?
La taxation carbone est un sujet très controversé en France.
Elle existe pour l’instant sous le nom de Contribution Climat Énergie (CCE), comme une composante des
taxes intérieures sur la consommation de produits énergétiques polluants (TICPE, TICC, TICGN), représentant
la prise en compte des émissions de carbone induites par ces produits.

7

Source : Rapport State and Trends of Carbon Pricing, Banque Mondiale, Décembre 2015
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Evolution du prix de la tonne de CO2
en France (réelle et prévision)

© GROUPE Planète-Verte, Tableau adapté des données Fioulmarket - APCC - LTECV (2016)

A savoir !
La Loi pour la Transition Énergétique et la Croissance Verte (LTECV) 8, affiche également des
objectifs ambitieux au niveau national concernant tous les acteurs français (administration,
collectivités, entreprises, particuliers... ) :
- moins 40 % d’émissions de GES en 2030 (base 1990)
- moins 30 % de consommation d’énergies fossiles en 2030 (base 2012)

Conseil
En tant qu’entreprise, vous avez tout intérêt à intégrer ces objectifs dès maintenant, car
il n’est pas exclu que la tarification carbone devienne une taxe indexée sur le bilan des
émissions de GES de chaque entité.

Focus : Outil Carbon Risk, by Novethic
Pour visualiser l’intensité carbone et les engagements dès 1946 plus grandes entreprises
cotées au niveau mondial, rendez-vous sur www.carbon-risk.fr.
Cette carte interactive vous permet (entre bien d’autres choses) de les filtrer par :
Secteur

Intensité des
émissions carbone

Type d’engagement
pris (ex : limitation
de la déforestation,
mise en place
d’un prix carbone
interne, amélioration
de l’efficacité
énergétique... )

8
9

LTECV : loi n° 2015-992 en date du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, texte intégral sur : www.legifrance.gouv.fr
cf. 1.2. Réduire ses consommations énergétiques > Vous avez dit “efficacité énergétique”?

De la COP21 à la COP22 : les défis du changement climatique pour mon entreprise

p. 10

PROLOGUE :

MESURER VOS ÉMISSIONS DE GES ET LES ANALYSER

Qu’est-ce qu’un BEGES ?
Pour atteindre l’objectif de la COP21 (+2°C en 2100), il faut pouvoir comprendre et comptabiliser de ce qui relève
des phénomènes anthropiques. Pour cela, les entreprises, collectivités et même les États peuvent calculer
leur Bilan d’Émissions de Gaz à Effet de Serre, ou BEGES.

Définition : Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) 10
Un BEGES est une évaluation de la quantité de gaz à effet de serre émise (ou captée) dans
l’atmosphère sur une année par les activités d’une organisation ou d’un territoire.

C’est obligatoire ?
L’article 75 de la Loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (dite Grenelle II),
oblige les entreprises de plus de 500 salariés (250 en outre-mer) à réaliser un BEGES réglementaire (BEGES-r).
Le premier BEGES-r était à rendre public pour le 31 Décembre 2012 au plus tard, à renouveler au maximum tous
les 3 ans (soit le 31 Décembre 2015), accompagné d’une synthèse des actions envisagées en vue de réduire ses
émissions de GES.
Les seuils précédemment mentionnés sont aujourd’hui encore en vigueur, cependant, la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 Août 2015 modifie la régularité du renouvellement du
BEGES, les sanctions associées, et le mode de publication:

Focus : La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV)
La LTECV du 17 Août 2015 11 renforce les objectifs
en matière de réduction des émissions de CO2.
La LTECV est complétée par l’ordonnance du
24 décembre 2015 qui modifie quelques
aspects réglementaires concernant le BEGES-r :
- Tous les 4 ans (et non plus 3) pour s’aligner sur
les audits énergétiques imposés par la directive
européenne relative à l’efficacité énergétique de
2012 12 (le 2nd BEGES-r est donc à rendre pour le 31
Décembre 2016 au plus tard)
- Sanction de 1500€ maxi en cas de non respect (non
libératoire)
- Publication via le site de l’ADEME (www.bilans-ges.ademe.fr)

10

Source : www.bilans-ges.ademe.fr
LTECV : loi n° 2015-992 en date du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, texte intégral sur : www.legifrance.gouv.fr
12
Directive Européenne relative à l’efficacité énergétique : Directive 2012/27/UE du Parlément Européen et du Conseil du 25 octobre 2012, texte intégral sur
: eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
11
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Les étapes d’un BEGES

Source : www.bilans-ges.ademe.fr, ©ADEME

Les périmètres d’un BEGES
Le périmètre organisationnel du BEGES
En particulier pour de grandes entreprises, disposant de filiales et/ou de participations au capital au sein de
divers établissements ; établir un BEGES nécessite de définir le périmètre organisationnel, c’est-à-dire les
entités de l’organisation qui seront considérées dans le calcul.

Le saviez-vous ?
Le choix du périmètre organisationnel aura un impact sur le périmètre opérationnel.
2 approches possibles, définies par l’ISO 14064-1 :

Le périmètre opérationnel du BEGES
Le périmètre opérationnel du BEGES est
défini selon 3 “scopes”, représentant les
différentes étapes de la chaîne de valeur
de l’organisation. Ces scopes sont ensuite
découpés en 23 “postes” d’émissions. 15
Adapté de : Réduire les émissions de gaz à effet de serre
tout au long de la chaîne de valeur de votre activité, ABC &
ADEME, Mars 2016
13
14

15

Contrôle financier : l’entreprise possède au moins 50 % du capital
Contrôle opérationnel : «le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité

Voir la liste complète sur : www.bilans-ges.ademe.fr
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Le saviez-vous ?
Le scope 2, bien qu’intitulé “émissions indirectes associées à l’énergie”, est en général
associé au scope 1 dans le bloc des “émissions directes” (ie. directement liées au coeur
de l’activité), par opposition au scope 3, dit “émissions indirectes”.

Les méthodes de calcul répandues en France
Il existe différentes méthodes possibles pour calculer son BEGES, dont les plus populaires en France :

GHG protocol

ISO 14064-1

(+ guide d’application ISO/TR 14069)

BilanCarbone®

BEGES-r

(méthode réglementaire
loi Grenelle II/LTECV)

Le BEGES-r ne rend pas obligatoire le calcul des émissions “indirectes” (scope 3), qui représente pourtant
près de 80% des émissions d’une activité (hors certains secteurs) ! 16

« Ne pas prendre en compte le scope 3, c’est ignorer la possibilité d’une future taxe
carbone ou augmentation de l’énergie, et donc en empêcher toute préparation »
F. Gal, Bouygues Bâtiment

Conseil
Chaque méthode présente ses spécificités, cependant la méthode Bilan Carbone® est la plus
complète car elle s’appuie sur une analyse des flux sur toute la chaîne de valeur. Elle permet
ensuite une extraction des données demandées par les autres méthodes, et devient ainsi un
véritable outil de pilotage de la politique environnementale de l’établissement.

La méthode Bilan Carbone®
En France, en 2013 18 :

+ de 200

+ de 7000

bureaux d’études le réalisant

personnes formées

600 à 800€ HT
+ de 8000

/jour-homme
(sur 8 à 20 jours)

Bilans effectués

Source : Réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la chaîne de valeur de votre activité, ABC & ADEME, Mars 2016, disponible sur :
www.basecarbone.fr

16

Source : Réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la chaîne de valeur de votre activité, ABC & ADEME, Mars 2016, disponible sur : www.basecarbone.fr
18
Source : www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/bilan-carbone
17
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Focus : La boite à outil de l’Association Bilan Carbone
Réalisation interne :
- Comprendre : Guide méthodologique Bilan Carbone®
- Se former à la méthode Bilan Carbone® : via l’Institut de Formation Carbone
- Réaliser :
		
- Référentiel SM-GES V2 (SM des GES du 5 Janvier 2015)
		
- Outils SM-GES V2 (accessibles après la formation)
- Communiquer : Trame de rapport-type Bilan Carbone®
Réalisation externe :
- Guide pour la rédaction d’un cahier des charges Bilan
Carbone®
- Annuaire des prestataires Bilan Carbone®
Conseil
Pour financer son BEGES, des aides de l’ADEME sont possibles (hors BEGES-r) :
- jusqu’à 70% de la prestation pour les petites entreprises
- prestation plafonnée à 50 000€
Pour vérifier votre éligibilité, contactez l’ADEME de votre région !

Du calcul au plan d’actions : les opportunités
48% des intéressés voient donc un intérêt stratégique à réaliser un BEGES.

Source : Observatoire 2013 des diagnostics GES - 3e Edition,
ABC - Greenflex
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Le plan d’actions doit être réalisé en fonction des postes les plus émetteurs identifiés lors du BEGES ; et doit
venir s’intégrer au management de l’entreprise :

« Chaque organisation est invitée à construire sa démarche de réduction en appliquant le
principe de progressivité. Elle pourra ainsi améliorer de manière continue son management
des émissions de GES. Le plan d’actions défini pourra ainsi faire partie d’un système de
management des GES (ex. : SM-GES de l’ABC), ou parfaitement s’intégrer dans un système
de management existant, qu’il soit de l’environnement (ex. : ISO 14001),
de l’énergie (ex. : ISO 50001) ou de la qualité (ex. : ISO 9001). »
Extrait du Guide plan d’action de réduction des émissions de GES de l’ADEME

Pour remplir les objectifs de la COP21 et de la LTECV, Planète-Verte vous propose de faire le point sur votre
politique en faveur du climat, suivant 4 grands défis, déclinés autour de 12 pistes de réflexions.
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On vient de le voir à travers les scopes du BEGES, les énergies représentent une part importante des
émissions de GES d’une entreprise. Cependant, en fonction du secteur d’activité considéré, cette part varie
fortement.
La consommation énergétique en France est dominée par quelques grands secteurs: l’industrie, les
transports et surtout le parc résidentiel-tertiaire! Ce dernier représente 41,3 % de la consommation finale
énergétique de la France en 2014. Le tertiaire représente à lui seul plus de 13% de la consommation finale
d’énergie. 19

Adpaté de : Rapport “Chiffres clés de l’Energie - Édition 2015” du CGDD, Février 2016

Or, si l’industrie et le transport ne concernent pas nécessairement l’ensemble des entreprises, c’est en
revanche le cas des bâtiments. C’est pourquoi nous aborderons la question de l’énergie à travers ce que
toutes les entreprises (ou presque) ont en commun : les bureaux.

Outils
Vous pouvez trouver de nombreux guides sectoriels de réduction de vos émissions rédigés
par l’ADEME : ici.

19

Source : Rapport Chiffres clés de l’Energie - Édition 2015 du CGDD, Février 2016
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1.1 MESURER VOS CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

L’audit énergétique et le Système de Management de l’Énergie
Définition : Audit Énergétique
L’audit énergétique consiste en une analyse méthodique des flux et des consommations
énergétiques d’un site, d’un bâtiment ou d’un organisme. 20

Quelle réglementation ?
L’audit énergétique est obligatoire :

Pour qui ?

Sur quoi ?

Quand ?

D’après quelle
réglementation ?

80% des factures de
l’entreprise (énergies
des bâtiments et
carburants)

Tous les 4 ans

Directive
2012/27/UE

Entreprises :
> 250 salariés
CA > 50M€
ou bilan > 43M€

La LTECV (Loi de Transition
Énergétique
pour
la
Croissance Verte) affiche
également des objectifs
de de réduction des
consommations d’énergie
pour le tertiaire par rapport
à 2010 21 :

Le saviez-vous ?
Contrairement à la Directive Européenne, les objectifs de la LTECV concernent tous les
locaux à usage tertiaire, quelle que soit la taille de l’entreprise !

A savoir !
La LTECV impose à toutes les entreprises une obligation de résultats, en matière de
réduction de consommations énergétiques des locaux. Cependant, elle n’impose pas de
moyens aux entreprises non soumises à l’obligation d’audit énergétique.

20
21

Source : www.service-public.fr/professionnels-entreprises
Article 17 de la LTECV du 17 Août 2015 et son décret d’application
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Pourtant, réaliser un audit nous paraît essentiel pour toutes les entreprises ! Comment atteindre les objectifs
chiffrés imposés si l’on n’a aucune idée de ce que l’on consomme aujourd’hui ?

Conseil
Un audit énergétique est une “photographie” à l’instant t des consommations énergétiques
d’une entreprise, il présente un véritable intérêt pour l’entreprise lorsqu’il sert de point
de départ (ou de suivi) à un Système de Management de l’Energie (SMé/SMEn). Quitte à
mobiliser du temps (et donc de l’argent) pour récolter des données, autant qu’elles soient
utiles à la stratégie de l’entreprise!
Le saviez-vous ?
Un SMé/SMEn certifié ISO 50001 remplace l’obligation de réaliser un audit énergétique.

Par qui ?
Conseil
Mieux vaut les 2, qui
travaillent ensemble !

Moyennant des modalités de compétences et d’indépendance 22,
l’audit énergétique réglementaire peut être réalisé par un auditeur
interne ou externe. De même, pour un SMé/SMEn qui en découle.

Un référent interne, qui :

- motive la hiérarchie et les employés
- fournit les informations nécessaires
- définit un plan d’amélioration
- suit l’avancée des mesures mises en
place

Un auditeur externe, qui :

- offre des connaissances pointues et
un regard extérieur (Meilleures Techniques
Disponibles, innovations...)
- insuffle une vision dynamique (pas
seulement un catalogue d’idées)
- propose une méthodologie efficace (SMé,
ISO 50001)...
- aide au suivi du plan d’actions et au respect
de la réglementation

La LTECV incite fortement les entreprises non soumises à l’obligation (PME/PMI) à s’emparer de la démarche.
A la clé ? Économies d’énergies = Économies financières.

Conseil
Les PME ou les entreprises dont le poste “énergie” n’est pas vraiment stratégique peuvent
faire appel à un Responsable Energie Partagé ! 23 Le travail à temps partagé se développe
considérablement pour répondre à des besoins essentiels mais ponctuels.
L’objectif de l’audit énergétique et du SMé/SMEn est de permettre aux entreprises de réduire leurs
consommations d’énergie en améliorant la performance énergétique de leurs locaux.

22
23

Plus d’info sur : www.developpement-durable.gouv.fr/Audit-energetique-reglementaire
Plus d’info sur : www.le-portail-du-temps-partage.fr/
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Qu’est-ce que la performance énergétique des locaux ?
L’objectif de l’audit énergétique - et plus
généralement du Système de Management de
l’énergie - d’un bâtiment est d’appréhender sa
performance énergétique. Cela permet, à l’instar
d’un BEGES, de pointer du doigt les “postes” les
plus consommateurs.

A savoir !
Bien que nous n’abordions ici que
la question des bâtiments, l’audit
énergétique réglementaire porte
également sur le carburant.

Mais au fait, la performance énergétique dépend de quoi exactement ?
Définition : Performance énergétique
“La performance énergétique d’un bâtiment correspond à la quantité d’énergie
consommée ou estimée dans le cadre d’une utilisation normale du bâtiment. Elle inclut
notamment l’énergie utilisée pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement
(éventuellement)“. 24
La performance énergétique dépend donc de 3 composantes :
- les caractéristiques de construction du bâtiment
- la consommation d’énergie intrinsèque des équipements
- les usages que l’on en fait !
Les deux premiers points forment l’efficacité énergétique du bâtiment.

Vous avez dit “efficacité énergétique” ?
C’est plutôt technique, alors on vous propose les grandes lignes.

Définition : Efficacité Énergétique
“L’efficacité énergétique est le rapport entre l’énergie directement utilisée (dite énergie
utile) et l’énergie consommée (en général supérieure du fait des pertes). Elle s’applique
à un équipement énergétique particulier, par exemple une chaudière ou une pompe à
chaleur. Elle relève des qualités intrinsèques de cet équipement.” 25
On distingue deux types d’efficacité énergétique :
- L’efficacité énergétique “passive” :
consiste à accroître les qualités intrinsèques d’un bâtiment pour optimiser l’utilisation des énergies fournies, à
travers principalement :
- L’architecture : Choix des matériaux de surface et d’isolation thermique, architecture bioclimatique,
ventilation…
- Le système de chauffage : Systèmes moins énergivores, tels que les chaudières à condensation, les
pompes à chaleur…
- Les équipements électriques : Éclairage et électroménager basse consommation...

24
25

Source: www.performance-energetique.lebatiment.fr/
Source : www.performance-energetique.lebatiment.fr/
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- L’efficacité énergétique “active” :
consiste à réguler l’apport en énergie nécessaire pour conserver un confort identique, tout en évitant les
pertes. Elle fait appel à la Gestion Technique du Bâtiment (GTB), 26 pour réguler les flux en fonction des
besoins des occupants (Capteurs de température pour le chauffage, de présence pour l’éclairage... ). C’est
via ces leviers que les économies d’énergie sont en général les plus conséquentes; cependant les modifier
requiert souvent des investissements, alors que changer nos usages nécessite seulement d’être bien informé
et d’avoir de la bonne volonté.

Performance énergétique et efficacité énergétique : quelle différence ?
Nos comportements, nos habitudes, nos usages : Nous !

Performance énergétique = efficacité énergétique + habitudes de consommation
Souvent, les dépenses énergétiques les plus importantes sont liées à la vétusté du bâtiment et/ou des
équipements (donc à leur efficacité énergétique), ce qui peut nécessiter des investissements financiers
conséquents, bien que certains mécanismes de financement soient possibles. 27
Cependant, l’un des leviers les plus efficaces ET les moins coûteux reste la sensibilisation du personnel aux
gestes de réduction des consommations d’énergie.
Un thème vu et revu, qui n’a plus de secret pour vous ? A vous de nous le dire !

26

cf. 1.2. Réduire vos consommations énergétiques > La Gestion Technique du Bâtiment

27

Pour en savoir plus : contactez l’ADEME de votre région
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Les gestes de réduction des consommations énergétiques
A savoir !
La LTECV oblige toutes les entreprises à mettre en place une charte de réduction des
consommations énergétiques à destination du personnel.
Chaque activité à ses propres spécificités, mais quelques règles sont applicables à toutes. Des conseils parfois
très simples, répétés depuis de nombreuses années, mais qui pourtant peinent à être véritablement intégrés…
L’ADEME propose de nombreux conseils pratiques 28 pour réduire la consommation énergétique de ses
bureaux, répartis en 5 catégories, avec une appréciation en fonction de 3 critères :
- facilité de mise en oeuvre
- rapidité de retour sur investissement
- coût financier
Planète-Verte vous propose quelques chiffres pour comprendre les enjeux, puis une sélection des 3 actions
les plus simples et les moins coûteuses, afin de lancer une dynamique auprès de tous les collaborateurs.

L’éclairage
Le saviez-vous ?
- L’éclairage des bureaux, c’est 6TWh / an (soit environ la production annuelle moyenne
d’un réacteur nucléaire en France en 2014)
- 1m2 de bureau rénové avec optimisation de l’éclairage = 50kWh d’économies d’énergie =
7,50€/m2/an = Retour sur Investissement de 3 ans

Conseil : Eclairage > TOP 3 des pratiques faciles et économes
1) Promouvoir les bonnes pratiques auprès des occupants du site
Ex: éteindre les lumières en cas d’absence ou de luminosité naturelle suffisante
2) Intégrer au cahier des charges des prestataires de nettoyage ou de gardiennage
l’extinction de l’éclairage le soir en cas d’absence de dispositif technique
3) Adapter le niveau d’éclairage en fonction des locaux, des postes de travail, des tâches,
des occupants.
Ex : 100 lux dans les zones de circulation et 500 lux dans les salles de réunion
Retrouvez tous les gestes liés à l’éclairage : ici.

28

Plus d’info sur : www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/
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La ventilation et la climatisation
Le saviez-vous ?
- un ventilateur consomme 20x moins qu’un climatiseur individuel
- réduire la climatisation de 1°C permet 5 à 10% d’économies d’énergie
- les principaux fluides frigorigènes de catégorie HFC et HCFC ont un pouvoir de
réchauffement global 1 300 et 3 260 fois plus élevé que le CO2 !

Conseil : Ventilation et climatisation > TOP 3 des pratiques faciles et économes
1) Vérifier l’arrêt des équipements en période d’inoccupation
Ex : utiliser un système de programmation
2) Supprimer les apports de chaleur dans les locaux
Ex : éviter la multiplication des équipements bureautiques ou des éclairages d’appoints de type
lampes halogènes
3) Sensibiliser le personnel
Ex : fermeture des stores le matin si températures estivales, allumage de la climatisation à partir
de 26°C à l’intérieur…
Retrouvez tous les gestes liés à la ventilation et la climatisation : ici.

Le chauffage
Le saviez-vous ?
Les réglementations sur l’isolation thermique (RT) 29 sont assez récentes, ainsi le
chauffage représente en général plus de 50% des dépenses en énergie d’un bâtiment !

Conseil : Chauffage > TOP 3 des pratiques faciles et économes
1) Définir ou optimiser la température de consigne
Ex : dans les bureaux de 19 à 21°C et de 10 à 12°C dans les archives
2) Dégager les émetteurs (radiateurs, ventilo-convecteurs) pour favoriser l’échange
thermique
Ex : éviter la multiplication des équipements bureautiques ou des éclairages d’appoints de type
lampes halogènes
3) Sensibiliser les occupants pour prévenir les gaspillages de chauffage
Ex : chauffage électrique d’appoint, fenêtre ouverte alors que le chauffage fonctionne…

Retrouvez tous les gestes liés au chauffage : ici.

29
cf. 1.2. Réduire vos consommations énergétiques > Les infrastructures et les équipements moins énergivores > Bâtiments : RT, BBC, HQE,
BEPOS, comment s’y retrouver ?
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Les équipements électriques
Le saviez-vous ?
- Un ordinateur allumé 24h/24 peut coûter jusqu’à 100€ d’électricité/an !
- Un ordinateur en veille consomme 20 à 40% de l’énergie consommée lors du
fonctionnement
- Un photocopieur consomme 80 % de son énergie en mode “attente”
Conseil : Équipements électriques > TOP 3 des pratiques faciles et économes
1) Veiller à l’extinction des ordinateurs (et autres appareils) les soirs et week-ends
Ex : Intercaler un minuteur entre l’alimentation et l’imprimante qui se coupe la nuit : plus de
consommation, plus de fax intempestifs !
2) Vérifier que les options d’économie d’énergie du système d’exploitation sont bien activées
Par rapport à un fonctionnement non optimisé, la réduction des consommations électriques peut
être de 20 à 40 %
3) Orienter l’achat d’équipements de bureau vers des appareils à faible consommation
électrique, via les indications données par les labels de performance énergétique
Ex : Energy Star…

“Question 7 : Vous sentez-vous bien informé(e) sur les
bonnes pratiques liées aux économies d’énergie pour les
équipements informatiques ?”

Pour certains, ces points semblent évidents,
mais c’est encore loin d’être le cas de la
majorité des salariés, puisque d’après le Livre
Blanc sur la “Consommation énergétique
des équipements informatiques en milieu
professionnel”, co-produit par l’ADEME, en
Novembre 2015, seulement 12% des utilisateurs
se sentent bien informés sur les pratiques
économes en énergies !

Le bâtiment
Tout ce qui touche aux bâtiments relève davantage de la qualité des équipements et infrastructures que des
usages. C’est pourquoi nous aborderons ce dernier point dans la partie suivante.
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Les infrastructures et équipements les moins énergivores
Depuis de nombreuses années, le secteur du bâtiment est au coeur de la question de la transition
énergétique. Les audits énergétiques (obligatoires selon les seuils précédemment mentionnés) vous
permettent de comprendre où sont les points d’amélioration de l’efficacité énergétique de vos bâtiments et
équipements.

Bâtiments : RT, BBC, HQE, BEPOS, comment s’y retrouver

30

?

Définition : Réglementation Thermique (RT)
Les Réglementations Thermiques (RT) sont des lois françaises qui fixent les seuils
de consommation d’énergie autorisés pour les bâtiments neufs. La RT en vigueur est
actuellement la RT2012, qui impose une consommation maximum de 50 kWh/m²/an
(modulable selon quelques paramètres).
Définition : Bâtiments Basse Consommation (BBC)
Les bâtiments respectant la RT2012 sont appelés BBC.
La prochaine RT est prévue pour 2020, comme adaptation de la Directive Européenne “Performance
Énergétique des Bâtiments” de 2010. Elle portera sur la création des Bâtiments à Énergie Positive (BEPOS).

Définition : Bâtiments à Énergie Positive (BEPOS)
Les BEPOS sont des bâtiments dans lesquels la consommation d’énergie est compensée
par une production sur site avec des énergies renouvelables (solaire, géothermie,
biomasse, etc.).
Définition : La démarche Haute Qualité Environnementale (HQE®) 31
“HQE® est une démarche volontaire visant à limiter les impacts d’une opération de
construction ou de réhabilitation (économie de ressources et réduction des rejets), tout
en assurant des conditions de vie saines et confortables à l’intérieur du bâtiment.”

Ok, mais je suis chargé des questions environnementales, pas chef de chantier...
Certes, mais la LTECV précise que la performance énergétique de vos locaux vous incombe, que vous soyez
propriétaires ou locataires, puisque l’audit énergétique se base sur vos factures, donc vos consommations !

A savoir !
La LTECV fixe une obligation de résultat tous les ans. Si les objectifs ne sont pas atteints,
pour l’instant aucune sanction n’est définie, mais il faudra en justifier les causes de manière
très précise !
De plus, les bâtiments existants à usage tertiaire, supérieurs à 2000m2, devront faire l’objet de travaux de
rénovation énergétique, pour atteindre les objectifs de réduction des consommations fixés.

30
31

Source : Définitions issues de la FFB (Fédération Française du Bâtiment), sur www.ffbatiment.fr/
Source : www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/
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Une relative souplesse :
- les entreprises ayant réalisé des travaux de rénovation énergétique depuis le 1er Janvier 2006
pourront prendre les consommations précédentes comme référence dans leurs objectifs (afin de
prendre en considération l’effort déjà fourni).
- si le plan d’actions défini pour atteindre l’objectif de réduction s’avère trop coûteux, avec un retour sur
investissement supérieur à 5 ans, ils pourront tous deux être revus,
mais feront l’objet d’une analyse pointue.

Outils
Retrouvez des mesures de réduction des consommations énergétiques liées au bâtiment sur
le site de l’ADEME ici.

La Gestion Technique du Bâtiment
De nos jours, caractéristiques techniques du bâtiment et choix des équipements sont intimement liés.
L’efficacité énergétique active s’appuie sur la Gestion Technique des Bâtiments (GTB).

Définition : Gestion Technique des Bâtiments (GTB)
“La GTB désigne un système électronique et numérique permettant de gérer les
équipements techniques du bâtiment tels que le chauffage, la climatisation, la
ventilation, l’électricité, mais également tous les équipements tels que les ascenseurs,
les alarmes, contrôle d’accès, vidéo surveillance, … “ 32
Conseil :
Si vous envisagez des travaux de rénovation énergétique, faites appel à un expert de la GTB.
Le numérique, les objets connectés et autonomes, sont des outils permettant un pilotage
des consommations énergétiques au plus près des besoins, mais qui nécessitent parfois des
mesures d’aménagement qu’il peut être judicieux de faire en même temps que des travaux
plus lourds.

Ça fonctionne vraiment, ou c’est de l’argent jeté par les fenêtres ?
Ça fonctionne ! Le graphique suivant prouve que
l’efficacité énergétique en France entre 2000 et
2013 a permis de réaliser des économies d’énergies
très importantes !
L’efficacité énergétique, accompagnée des bons
gestes, est donc un levier plus que nécessaire
si l’on veut pouvoir atteindre les objectifs de
réduction pris lors de la COP21.
D’autant plus que si la consommation d’énergie se
stabilise dans les pays développés, elle devrait par
ailleurs augmenter de près de 50% dans le monde
d’ici à 2040. 33

32
33

Adapté de : Odyssée, 2016 - Rapport annuel 2016, dû au titre de
l’article 24 de la Directive Efficacité Énergétique (DEE)

Source : www.climamaison.com
Source : Enerdata, www.connaissancedesenergies.org
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Augmenter la part des Énergies Renouvelables (EnR) dans la consommation finale d’énergie est l’un des
grands objectifs de la LTECV, réaffirmé dans la version française de l’Accord de Paris.

Tableau : les objectifs de la LTECV et de l’Accord de Paris
(Part des EnR dans la consommation finale d’énergie en France)
2014

2020

2030

14,6%

23%

32%

Source : Tableau adapté des données de la LTECV et des Chiffres clés des Énergies Renouvelables, Edition 2015, CGDD

Les données 2014 révèlent que les niveaux atteints
ne sont pas à la hauteur des objectifs fixés pour
2020, et qu’il faudra donc redoubler d’efforts pour y
parvenir.
Les énergies renouvelables sont aujourd’hui
très nombreuses, et permettent de répondre à
différents besoins en fonction de multiples critères,
offrant un mix énergétique varié et adaptable aux
situations

Adapté de : Chiffres clés des Énergies Renouvelables,
Edition 2015, CGDD

Définition : Mix énergétique
“Le mix énergétique (ou bouquet énergétique) désigne la répartition des différentes
sources d’énergie primaire dans la consommation énergétique finale d’une zone
géographique donnée.” 34

En voici quelques unes des plus développées en France :

Biomasse

Biogaz

Solaire photovoltaïque

Cogénération

Éolien

Solaire thermodynamique

34

Géothermie
Géothermie

Aérothermie

Hydroélectricité

Conseil
Il y a deux méthodes pour
soutenir le développement
des EnR :
- Se fournir en l’électricité
verte
- Produire et consommer
ses énergies renouvelables

Source : www.planete-energies.com
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Se fournir en électricité verte
Le saviez-vous ?
Il faut distinguer “production” et “fourniture” d’électricité verte, car la fourniture
d’électricité verte ne garantit pas que sa production soit issue des EnR.
Définition : Production d’électricité verte
La production d’électricité verte désigne une production d’électricité exclusivement à
partir d’EnR (hydraulique, photovoltaïque, éolien…). La traçabilité physique de l’énergie
est assurée par une Garantie d’Origine, seule certification valable sur le marché (elle
remplace les certificats verts depuis le 1er janvier 2012).
La fourniture d’électricité verte peut quant à elle recouvrir deux réalités :
- le fournisseur s’approvisionne uniquement en électricité verte produite via les EnR.
Ex : Enercoop (seul acteur de ce type sur le marché français à ce jour)
- le fournisseur s’approvisionne également en électricité produite via les énergies fossiles (charbon,
pétrole…) ou fissile (nucléaire), mais propose à son client de compenser sa consommation en achetant
une quantité équivalente d’électricité verte (disposant de la Garantie d’Origine), pour la réinjecter sur le
réseau.
Ex : les offres “vertes” proposées par Enedis (Erdf), Planète Oui, Direct Energie, Lampiris…

Conseil
Enercoop est incontestablement le fournisseur d’électricité verte dont la démarche est la
plus aboutie, mais ses prix sont plus élevés (abonnement et prix du kWh). N’hésitez pas
à souscrire aux offres vertes des autres fournisseurs, vous participez tout de même au
développement de la filière de production d’EnR.

Produire et consommer son énergie renouvelable
Parmi le vaste choix qui s’offre à vous en matière d’énergies renouvelables, inutile de dresser la liste complète
des avantages et inconvénients de chacun, car c’est finalement un professionnel qui vous conseillera et vous
installera la solution la plus adaptée. Cependant, Planète-Verte vous propose un décryptage des questions à
se poser et étapes à suivre pour opérer sa transition de manière efficace.
Avant de décider de produire son -ses- énergie-s renouvelable-s, une entreprise doit prendre en compte 3
paramètres :
- Quelle est la performance énergétique des installations concernées ?
- Quels sont les besoins de l’entreprise? (quantités, usages, durées)
- Quels sont les caractéristiques de la région? (vents, ensoleillement, sols…)
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L’étape préliminaire : connaître la performance
énergétique des installations
Afin de dimensionner une production à la fois économe (en CO2 et en € !), et correspondant aux besoins réels
de votre entreprise, il est judicieux de commencer par réaliser un diagnostic de la performance énergétique 35
de vos installations.
En effet, cela vous permettra bien souvent de vous rendre compte que :
- certains éco-gestes vous permettent de réduire considérablement vos dépenses
- certains équipements/bâtiments sont tellement énergivores qu’il serait plus rentable de les 			
entretenir/rénover/remplacer.

Le coeur de l’étude : définir le profil
des besoins énergétiques des installations
Là aussi, le diagnostic de performance énergétique sert de base à l’identification des besoins selon 3 critères :
- Les quantités réelles d’énergie nécessaires
(Une fois les réductions liées aux éco-gestes et à l’efficacité énergétique prises en compte)
- Les usages auxquelles elles correspondent
Ex : éclairage, eau chaude sanitaire, chauffage/climatisation, procédés industriels...
- La temporalité à laquelle elles sont appelées
Ex : pics de consommations ? régularité ? cycles ? horaires ? consommation continue ? ..

Conseil :
Ces deux étapes (analyse de la performance énergétique et définition des besoins
énergétiques) forment le préalable à un Système de Management de l’Energie 36, profitez de
vous poser ces questions pour créer un véritable Management de l’Énergie, qui servira aussi
d’outil de pilotage et de reporting des solutions EnR choisies.

Les usages : Chaleur ou Électricité ?
Les moyens de production d’énergie renouvelables sont nombreux (éolien, solaire, biomasse... ) et présentent
chacun des avantages et inconvénients, d’où l’importance de bien définir ses besoins, notamment en termes
d’usages.
En effet, certaines solutions de production d’EnR permettent de produire chaleur et électricité en proportions
variables (Ex : Biomasse, Géothermie), d’autres ne permettent de produire que de l’électricité (Ex : Éolien), ou
que de la chaleur (Ex : Pompe à Chaleur).

35
36

cf. 1.1. Mesurer vos consommations énergétiques / 1.2. Réduire vos consommations énergétiques
SMé ou SMEn : cf. 1.1. Mesurer vos consommations énergétiques / 1.2. Réduire vos consommations énergétiques
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Adapté de : Chiffres clés des Énergies Renouvelables, Edition 2015, CGDD

La temporalité : Autoconsommation ou Autoproduction ?
Bien connaître la temporalité de la demande énergétique de vos installations vous permet aussi de choisir le
type d’EnR le plus approprié en fonction de la régularité et des horaires auxquels vos installations requièrent
de l’énergie.
En général, les quantités et les horaires de production d’énergie renouvelable ne peuvent être parfaitement
ajustés sur le rythme de consommation. Seule une part de l’énergie produite peut être directement
consommée, on parle alors d’autoconsommation ou d’autoproduction.

Le saviez-vous ?
L’autoconsommation et l’autoproduction désignent toutes deux le fait de consommer
directement l’énergie produite sur place, mais s’analysent de manières différentes.
Définition : Autoproduction d’énergie
L’autoproduction est la part de la consommation qui est assurée par la production
interne d’énergie. Pour couvrir le reste des besoins (consommation), il faut faire appel à
l’électricité du réseau.
Définition : Autoconsommation d’énergie
L’autoconsommation est la part de production qui est directement consommée par les
activités de l’entreprise. L’excédent de production doit être réinjecté sur le réseau.

Pour mieux comprendre la différence entre autoproduction et autoconsommation, référez-vous au schéma
page suivante.
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Adapté de : Rapport sur l’autoconsommation et l’autoproduction de l’électricité renouvelable,
MEDDE, Décembre 2014

« Dans le cas de bâtiments de bureaux, le taux d’autoconsommation peut varier,
de 50 % à 100 % suivant l’efficacité énergétique du bâtiment ou le dimensionnement
des installations » 37
Extrait du Rapport sur l’autoconsommation et l’autoproduction de l’électricité renouvelable,
MEDDE, Décembre 2014

A savoir !
Le 3 août 2016, dans le cadre de la LTECV, Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement,
a lancé un appel d’offre « autoconsommation » pour un volume de 40 MW.
“Cet appel d’offres est ouvert aux consommateurs des secteurs industriels, tertiaires et
agricoles, en particulier aux centres commerciaux, acteurs économiques pour lesquels
l’autoconsommation peut apporter les bénéfices les plus importants.” 38

La situation géographique : la disponibilité de la ressource
Le type d’EnR choisi dépend enfin de la région dans laquelle se trouvent vos installations, et de la présence et
de la fréquence de la ressource exploitée. Certaines EnR sont dites intermittentes, de manière plus ou moins
prévisible.

37
38

A propos de la production d’électricité photovoltaïque
Pour en savoir plus : www.developpement-durable.gouv.fr
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Définition : Énergies intermittentes
Les énergies intermittentes sont des énergies marquées par des interruptions dans
leur production. Certaines sont très prévisibles (Ex : énergie marémotrice), d’autres
relativement prévisibles (Ex : solaire photovoltaïque), et d’autres beaucoup plus
fluctuantes (Ex : éolien).

Conseil :
Même si cela paraît évident, pensez donc à veiller à ce que la région soit suffisamment
venteuse pour des éoliennes (cf. outils), et suffisamment ensoleillée pour des panneaux
solaires, thermiques ou photovoltaïques (cf. outils), plutôt que de baser vos estimations
préliminaires sur des rendements moyens au niveau national.

Outils
- Vous pouvez vous référer aux cartes des vents en ligne, par exemple ici.
- Vous pouvez vous référer aux cartes d’ensoleillement en ligne, par exemple ici.

Par ailleurs, certaines énergies renouvelables, bien que non intermittentes, sont tout de même dépendantes
de leur région d’accueil. Les centrales biomasse, par exemple, peuvent fonctionner en continu.
Cependant, la sécurité de l’approvisionnement doit être bien assurée.
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ET LES TRANSPORTS
Le secteur des transports est le secteur le plus émetteur de GES en France.
Il représente environ :
- ⅓ de la consommation finale d’énergie en France
- 30% des émissions de GES

Adapté de : Chiffres-clés du transport, Edition 2016, CGDD

Le secteur des transports est largement dominé par la route (véhicules particuliers et camions), dans la
part d’énergie consommée (79,8% en 2014) et d’autant plus dans la part des émissions de GES qui lui sont
imputables (96% en 2014) !
Du fait de la dominante routière, le secteur des transports est également responsable d’autres nuisances,
telles que:
- les polluants atmosphériques (particules)
- le bruit
- l’encombrement des villes
- les accidents...
Autant de bonnes raisons d’essayer de réorganiser les modes de déplacements, les nôtres et ceux des
marchandises qui nous approvisionnent, et que nous commercialisons.

Les trajets domicile-travail : le poste à cibler
Selon une étude de la Dares (Ministère du Travail), publiée en Novembre 2015:
- 50 min : durée moyenne des déplacements domicile-travail en France
- 68 min VS 35 min : durées moyennes en IdF et dans les “petits pôles urbains”
La voiture individuelle reste le moyen privilégié des Français pour se rendre au travail :

74%

en voiture individuelle

11%

en transports en commun
(VS 15% en 1998)

7%

en marchant
(VS 17% en 1998)

4%

en moto, scooter
ou mobylette
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2ÈME DÉFI :

LES DÉPLACEMENTS ET LES TRANSPORTS

2.1 OPTIMISER LE TRANSPORT DE VOS SALARIÉS

Parallèlement, la part des Français utilisant les
transports en commun ou la marche pour se
rendre à leur travail a fortement baissé. Preuve
qu’il est encore nécessaire de promouvoir les
solutions de mobilité propres.

Conseil :
Pourquoi ne pas vous lancer dans un Plan
de Déplacements en Entreprise (PDE) ?

Le Plan de Déplacements Entreprise (PDE) :
opportunité ou contrainte?
DEFINITION : Plan de Déplacement Entreprise (PDE)
“Le Plan de Déplacements Entreprise (PDE) est une démarche globale visant à optimiser
tous les déplacements liés aux activités professionnelles, en favorisant l’usage des
modes de transport alternatifs à la voiture individuelle.
Le PDE couvre idéalement les déplacements des salariés, mais aussi ceux des
fournisseurs, des clients et des visiteurs de l’entreprise.“ 39
Le saviez-vous ?
Les PDE sont fortement encouragés par les pouvoirs publics depuis 2000 (mise en place
des Plan de Déplacements Urbains - PDU), mais ne font pas l’objet d’une obligation légale
nationale. Ce sont les collectivités disposant de la compétence “mobilité” ou “qualité de
l’air” qui fixent d’éventuels seuils, ayant ensuite force de loi.
Le PDE n’est donc a priori pas obligatoire (sauf entreprises concernées par des dispositions spéciales telles
que le Plan de Protection de l’Atmosphère - PPA - de la Région IdF).

A savoir !
L’article 51 de la LTECV introduit les petits frères des PDE : les plans de mobilité.
Ils seront obligatoires, au 1er Janvier 2018, pour toute entreprise de plus de 100 salariés
située sur une zone soumise à un PDU.
Focus : Le Plan de Mobilité - Article 51 de la LTECV
“Le plan de mobilité évalue l’offre de transport existante et projetée, analyse les
déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels,
comprend un programme d’actions adapté à la situation de l’établissement, un plan de
financement et un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son
suivi et de ses mises à jour.” 40
Avoir déjà mis en place un PDE est donc un véritable atout pour anticiper l’obligation du plan de mobilité qui
entrera en vigueur en 2018.

39
40

Source : définition de l’ADEME, plus d’info sur : www.ademe.fr
Plus d’info sur : www.legifrance.gouv.fr
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Conseil :
Un PDE est une démarche globale qui interroge de nombreux flux de l’entreprise. Vous
pouvez l’inscrire dans le cadre d’un Système de Management de l’Environnement (SME),
de la Qualité (SMQ) ou encore de l’Énergie (SMé/SMEn).41

PDE ou plan de mobilité : que dois-je faire concrètement ?
Le plus simple et le plus efficace pour mettre en place un PDE (ou futur plan de mobilité), c’est de s’intéresser
aux déplacements domicile-travail des salariés.
Une fois que les impacts liés à ces déplacements seront réduits, et qu’une dynamique existera dans
l’entreprise; il sera alors plus aisé d’étendre le concept de mobilité durable aux autres déplacements
professionnels, voire aux autres parties prenantes externes (partenaires, clients, fournisseurs...).
Planète-Verte vous propose son TOP 3 des pratiques concernant :
- les transports doux
- les transports en commun
- la voiture

Les transports doux
Définition : Transports doux
“Les transports doux sont des modes de déplacements non motorisés, qui ne produisent
donc aucun effet de serre (lors de leur utilisation), favorisent l’activité physique et
contribuent à vivre la ville autrement.” 42
Conseil : Transports doux > TOP 3 des pratiques faciles et économes
1) Sensibiliser le personnel aux bienfaits des transports doux (pour leur santé, et pas
seulement pour l’environnement!)
2) Proposer à ses salariés des locaux sécurisés pour entreposer leurs équipements dans la
journée
Ex : vélos, trottinettes, rollers…
3) Proposer aux salariés d’organiser une séance d’achats groupés
Ex : les équipements doux eux-mêmes, mais aussi les éventuelles protections, les gourdes, les
serre-pantalons, etc…

Focus : L’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) - Article 50 de la LTECV
Les employeurs du privé peuvent, depuis le 1er Janvier 2016, verser une Indemnité
Kilométrique Vélo aux salariés effectuant le trajet domicile-travail en pédalant (vélo
classique ou à assistance électrique). Cette IKV est fixée à 0,25€/km parcouru, et est
exonérée de charges pour l’employeur, dans la limite de 200€/an/salarié. L’IKV est
cumulable avec la prise en charge de 50% des frais de transport en commun. 43

cf. Ambitionner une norme > Quelles sont les normes liées au changement climatique?
Source : www.saintefoyleslyon.fr
43
Plus d’info sur : www.legifrance.gouv.fr
41

42
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A savoir !
Dans la construction de bâtiments neufs, il est obligatoire de prévoir un espace dédié au
stationnement des vélos. Initialement imposée pour les bâtiments résidentiels et tertiaires,
cette mesure est étendue aux bâtiments industriels, commerciaux, publics et abritant un
cinéma, par le décret 2016-968 du 13 Juillet 2016, qui prendra effet au 1er Janvier 2017.
Plus d’info sur les modalités et les seuils à respecter sur : www.legifrance.gouv.fr

Les transports en commun
Conseil : Transports en Commun (TC) > TOP 3 des pratiques faciles et économes
1) Fournir un guide récapitulatif des TC autour de l’entreprise
Ex : plans, horaires, connexions majeures
2) Encourager les salariés à habiter près de l’entreprise, ou sur un axe bien desservi
Ex : contacter une agence immobilière locale pour qu’elle envoie ses offres régulièrement,
préparer un petit guide des activités alentour...)
3) Aménager les horaires de travail des employés pour leur permettre d’éviter les heures de
pointe
Le saviez-vous ?
Paris est la capitale européenne où les habitants délaissent le plus la voiture (10,7%),
pour majoritairement se rendre au travail en Transports en Commun (67%). 44

la voiture
Conseil : Voiture > TOP 3 des pratiques faciles et économes
1) Encourager le covoiturage entre collègues
Ex : prévoir des places de parking réservées, proposer un listing interne de salariés intéressés,
proposer aux entreprises voisines de s’associer à la démarche
2) Proposer des solutions de transport d’appoint en cas d’urgence
Ex : enfant malade ? dégât des eaux ? proposer aux employés des chèques-taxis, un prêt
exceptionnel de véhicule, un accès à une voiture en autopartage...
3) Former les employés à l’éco-conduite
A savoir !
Pour encourager la mobilité électrique, des infrastructures de recharge de Véhicules
Électriques (VE) et de Véhicules Hybrides Rechargeables (VHR) doivent être prévues dans la
construction de bâtiments neufs équipés d’un parking.
Initialement imposée pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, cette mesure est étendue
aux bâtiments industriels, commerciaux, publics et abritant un cinéma, par le décret 2016968 du 13 Juillet 2016, qui prendra effet au 1er Janvier 2017.
Ce décret étant également l’obligation de dédier un espace de stationnement pour vélos à
ces mêmes bâtiments.
Plus d’info sur les modalités et les seuils à respecter sur : www.legifrance.gouv.fr
Et finalement, est-ce qu’on aurait pas intérêt à réduire, voire supprimer les déplacements liés au travail,
lorsqu’ils ne sont pas indispensables ?
Source : www.developpement-durable.gouv.fr

44
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2.2 ENCOURAGER LES MODES DE TRAVAIL
LIMITANT LES DÉPLACEMENTS
Le télétravail : la solution ?
Bien évidemment, moins de déplacements, moins de GES !
D’après l’étude Randstad Award 2016, publiée en Juillet 2016 45 :
- ⅔ Français sont favorables au télétravail
- 16% seulement y ont accès
Le télétravail offre de nombreux avantages pour les employés, comme pour l’employeur.

Tableau : Les avantages du télétravail
Avantages

Employés

Employeurs

Disparition du temps de trajet
et du stress associé (qui rend
moins réticent à faire des
heures supp’ si nécessaire ) 46

Fin des retards liés aux
transports, et embouteillages

Organisation du travail et
Productivité

Meilleur équilibre entre vie
professionnelle et vie privée

Productivité améliorée de 13%
en moyenne, car moins de
distractions

Économies financières liées
aux déplacements

Garde d’enfant,
pressing,
déjeuner, cafés…

Réduction des frais liés aux
indemnités kilométriques

Autres
économies financières

Garde d’enfant,
pressing,
déjeuner, cafés…

Entretien des bureaux,
électricité,
fournitures diverses…

Flexibilité

Possibilité de travailler de
chez soi en cas d’impossibilité
de se déplacer pour motif
personnel
(Ex: enfant malade, jambe
cassée…)

Temps de travail effectif

Possibilité de faire travailler
les employés de chez eux en
cas d’impossibilité de venir
sur place
(Ex: intempéries, travaux de
rénovations... )
©GROUPE Planète-Verte, 2016

Les employeurs sont souvent réticents à l’idée du télétravail en raison de la difficulté à contrôler ce que font
les employés. Pourtant, le télétravail se décide d’un commun accord entre employés et employeurs. Il suffit
alors de bien fixer les règles et les objectifs.
45
46

Source : grouperandstad.fr/etude-randstad-awards-2016
Source : e-rse.net (d’après une étude de l’Université d’Austin, US)
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Un salarié à qui on fait confiance se sent valorisé et tend à vouloir se montrer à la hauteur des attentes de son
manager :

« Je leur ai donné comme objectif de ne pas détériorer la paye durant le télétravail.
Le fait de faire confiance leur donne envie, et ils ne veulent pas me décevoir. Ils sont
responsabilisés et n’ont pas le stress des transports. Ça vaut le coup. » 47
Faiza Mohammedi, Responsable du service Paye, CCI d’IdF

Le télétravail a tout de même quelques limites
Bien sûr, tous les postes ne sont pas transposables en télétravail
Seuls les métiers basés sur l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
permettent de pouvoir conserver ses fonctions à domicile. Le télétravail est par essence peu applicable aux
secteurs primaire (agriculture) et secondaire (industrie).

L’accès aux documents et outils de travail
Pour que le télétravail se déroule aussi bien (voire mieux) qu’au bureau, il faut que les outils de travail soient
parfaitement accessibles à domicile, ce qui peut poser des complications en termes de confidentialité,
d’assurance…
De même, une bonne connexion internet à domicile est un prérequis incontournable.

Les interactions entre collègues
Elles sont nécessaires, pour éviter l’isolement, créer une
émulation... le télétravail n’est finalement un bon compromis
que lorsqu’il n’est pas appliqué à 100% du temps.
Parmi les 64% de Français qui souhaitent télétravailler 48
- 12% : à plein temps
- 17% : un nombre de jours fixes/semaine
- 35% : occasionnellement
Le maître mot du télétravail reste donc la flexibilité.
Source : grouperandstad.fr/etude-randstad-awards-2016

Attention au piège, le numérique n’est pas sans impact !
Le fait de privilégier le travail via les TIC n’implique pas toujours une réduction des impacts environnementaux
de l’activité concernée.
47
48

Source : www.franceinter.fr (Zoom de la rédaction du 25 Juillet 2016)
Source : grouperandstad.fr/etude-randstad-awards-2016
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« Pensez-à l’environnement, n’imprimez ce mail que si nécessaire »

Nous connaissons tous cette recommandation, alors qu’en pratique très peu de travailleurs impriment leurs mails.

« Pensez à l’environnement, ne transmettez que les informations nécessaires »
Cela pourrait être la nouvelle consigne afin de limiter les impacts des activités de bureau. En effet, l’impact
environnemental de l’utilisation d’Internet et du numérique est loin d’être nul !
Le télétravail, qui repose sur les TIC, est donc loin d’être sans impact simplement parce que ceux liés aux
déplacements ont été réduits, voire supprimés. Tout dépend de la manière dont les habitudes de travail des
employés sont modifiées.
Si l’utilisation des TIC à domicile est la même qu’au bureau, l’impact (hors déplacements) est équivalent.
En revanche, si le télétravailleur doit mettre le service entier en copie de chaque échange, pour que tout le
monde puisse s’assurer qu’il est bien en train de travailler, l’impact en sera démultiplié.

Source : e-RSE.net

Conseil : Télétravail > TOP 3 des pratiques faciles et économes
1) Utiliser les systèmes de cloud ou d’accès à distance des serveurs partagés de l’entreprise
pour éviter d’avoir chaque documents en double (au bureau et à domicile)
2) Limiter l’impact des mails envoyés
Ex : bien sélectionner les destinataires pertinents, compresser les PJ, en répondant, ne pas
renvoyer les mails précédents si ce n’est pas nécessaire...
3) Pour un échange rapide d’information entre collègues (qui ne nécessite pas de trace),
penser à téléphoner plutôt que d’envoyer un mail
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Le saviez-vous ?
Les données stockées ont un impact environnemental fort lié à la nécessité de refroidir
les data-centers qui les contiennent. En 2013, les data-centers représentent déjà plus de
2% des émissions de GES au niveau mondial, soit l’équivalent des émissions du transport
aérien mondial. 49

Le développement du coworking, why not ?
Définition : Espace de coworking
Les espaces de coworking sont des espaces où des travailleurs de tous horizons peuvent
venir travailler. La taille de l’espace, les modalités d’utilisation des locaux, les services
proposés, ou encore les profils d’utilisateurs sont très divers.
Un employé souhaitant se mettre en télétravail pour éviter un temps de transport trop conséquent, mais
préférant ne pas rester à domicile, peut chercher un espace de coworking proche de chez lui.
Très prisés par les indépendants et les start-up, le coworking a de nombreux avantages :
- permettre de ne pas laisser la vie domestique empiéter sur le temps de travail
- disposer d’un espace adapté (luminosité, équipements…)
- côtoyer d’autres coworkeurs pour éviter l’isolement, échanger des idées
- trouver des prestataires ponctuels parmi les coworkeurs

Le saviez-vous ?
Les grandes entreprises s’y mettent aussi. Le coworking est une solution qui plait aux
employés et permet d’attirer de nouveaux profils. Bouygues, L’Oréal ou encore Sanofi le
proposent déjà à leurs employés. 50
Outils
Vous voulez trouver les locaux les plus adaptés à vos besoins? Vous pouvez utiliser eWorky,
marché collaboratif du lieu de travail, qui propose des critères de recherche permettant aux
travailleurs/employeurs de trouver l’espace de coworking qui leur convient le mieux.

49
50

Sources : www.lemonde.fr et www.liberation.fr
Source : www.franceinter.fr
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2.3 OPTIMISER LE TRANSPORT DE VOS FLUX
ENTRANTS ET SORTANTS
Le transport des flux commerciaux matériels est une thématique assez complexe, car si toutes les
entreprises ont à la fois des flux entrants et sortants, il existe de grandes disparités dans leur nature et
quantités (et donc leurs émissions de GES).

Définition : Flux commerciaux matériels
Nous entendons ici les flux de biens matériels qui font l’objet d’une commercialisation
financière, et qui impliquent donc un transport de marchandise. Sont donc exclus : les flux
commerciaux immatériels (logiciels, connaissance…), les flux de personnes.
En fonction de leur activité, les entreprises disposent ou non de l’autorité permettant de modifier les pratiques
liées aux transports intervenant dans leur chaîne de valeur. Une entreprise fournissant des services n’a pas le
même rapport au transport de marchandise qu’un chargeur, ou encore un transporteur.
Nous allons donc distinguer 3 cas :
- Les entreprises ayant peu de flux entrants et sortants
- Les entreprises ayant une flotte de Véhicules Utilitaires Légers (VUL)
- Les transporteurs

Peu de flux entrants et sortants : cas du secteur tertiaire
Les entreprises dont l’activité est centrée sur la production de services sont relativement peu concernées par
l’optimisation des flux marchands physiques. Et pourtant, toutes les entreprises ont un minimum de livraisons
de biens commerciaux (entrants et sortants).

Conseil : Flux matériels entrants et sortants > TOP 3 des pratiques faciles et économes
1) Proposer aux employés micro-ondes et réfrigérateur pour déjeuner sur place, et donc
éviter les livraisons à l’entreprise
2) Grouper les commandes de fournitures entre les différents services (voire avec les
entreprises voisines)
3) Limiter le recours aux coursiers

Les entreprises disposant d’une flotte de VUL
Définition : Véhicule Utilitaire Léger (VUL)
“Un véhicule utilitaire léger est un véhicule aménagé pour transporter des marchandises
et/ou des personnes, et ceci pour un usage essentiellement professionnel.” 51 Son poids
maximal chargé ne doit pas dépasser les 3,5 tonnes.
Certaines entreprises disposent de leur propre flotte de VUL, même si elle n’est pas destinée à de la livraison,
mais plutôt à de l’intervention. Nous faisons ici le choix de présenter les conseils sur les flottes de VUL dans
cette partie liée au transport de marchandises, puisqu’il s’agit de transport/déplacement professionnel, et non
des déplacements des salariés.
51

Source : www.aps-prevention.com
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Le saviez-vous ?
Les prix des véhicules électriques (VE) sont en décroissance permanente. Sous peu un VE
ne coûtera pas plus cher qu’un véhicule thermique! Quant au plein, pour parcourir 150 km,
il ne coûte que 3 euros… Ca fait rêver, non ?
Conseil :
Pour acquérir un VE, plusieurs aides sont à votre disposition (cf. ADEME). C’est le moment de
vous lancer dans cette mobilité de l’avenir, décarbonée et à l’énergie produite localement.
L’ADEME propose de nombreux conseils pour améliorer votre flotte de véhicule, selon 4 axes 52 :
- efficacité des véhicules
- maintenance
- renouvellement des véhicules standards
- renouvellement des véhicules frigorifiques

Conseil : Flotte de VUL > TOP 3 des pratiques faciles et économes
1) Contrôler l’usure et la pression des pneus régulièrement
2) Choisir des véhicules adaptés aux besoins et de puissance inférieure
Ex : avec une baisse de puissance de 50 CV, un gain de consommation de 3 à 5 % peut être
réalisé (selon la taille du véhicule)
3) Former l’ensemble des conducteurs à l’éco-conduite

Le transport de marchandises :
cas des chargeurs et transporteurs
Si vous faites partie d’une entreprise de type transporteur, vous êtes sûrement déjà familier avec ces
concepts, mais RDV sur notre FOCUS : la Charte et le Label “Objectifs CO2” pour l’actualité récente.
Si vous faites partie d’une entreprise de type chargeur, le scope 3 de votre BEGES vous incite à prendre
en compte l’impact de votre transporteur. A vous de vérifier et d’encourager les bonnes pratiques de vos
partenaires. 53

Définition : Chargeur
“Personne physique ou morale confiant une marchandise à acheminer à un transporteur
pour le compte d’autrui. Il s’agit du propriétaire de la marchandise transportée.” 54
Définition : Transporteur
“Un transporteur, est une personne ou une société, qui garantit l’acheminement dans un
lieu donné, des personnes, des produits ou des marchandises, à l’aide de véhicules, de
navire, de train, d’avion ou de matériels spécifiques. Il effectue ce travail par un contrat de
transport.” 55

Plus d’info sur : www.ademe.fr
cf. Prologue : Mesurer vos émissions de GES et les analyser > le périmètre opérationnel d’un BEGES / 3.3. Sélectionner et
accompagner ses partenaires commerciaux
54
Source : www.faq-logistique.com
55
Source : fretbay.com/fr/
52

53
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Dans le transport de marchandises, on distingue les transports intérieurs terrestres, des autres transports.
Voici un petit récapitulatif :
Transports intérieurs terrestres

Routier

Ferroviaire

Autres transports

Fluvial

Oléoducs

Maritime

Aérien

L’immense majorité du transport intérieur terrestre de marchandises se fait via la route, qui se trouve
malheureusement être le mode le plus émetteur de CO2.

Source : Chiffres-clés du transport, Edition 2016, CGDD

Conseil :
Les solutions de transports combinés ne coûtent pas plus cher en général, et permettent
même des économies. Cela vous permet également d’anticiper de manière intelligente la
hausse du prix du carbone.

Le transport combiné : aboutissement du transport multimodal
Définition : Transport combiné
Transport d’une marchandise utilisant plusieurs modes de transport, dont la majorité
du parcours est assurée par un autre mode que la route, et qui ne nécessite pas de
changement de contenant.
Le transport combiné est la forme la plus aboutie à ce jour du transport multimodal.
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Adapté de ©viacombi.fr

Les transports combinés en France (ferroviaires, fluviaux, maritimes, et routiers) représentent :
- 370 liaisons disponibles
- 123 plateformes de transbordement
- 1M t de CO2/an évitées par rapport au scénario «tout route»

« Le transport fluvial a été mis en place pour les flux d’imports.
La mise en œuvre de ce report modal a nécessité une organisation logistique quelque peu
différente mais ne coûte pas plus cher. »
Norauto, Rapport Développement Durable 2008

56

Outils
Rendez-vous sur la plateforme viacombi.eu/fr pour découvrir toutes les solutions de
transports combinés possibles en Europe, trouver des conseils et des outils pour réaliser
votre diagnostic de flux.

56

Source : rapport à consulter sur www.norauto.com
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La Charte et le Label “Objectif CO2 : Les transporteurs s’engagent”
La Charte d’engagement volontaire “Objectif CO2 : les transporteurs s’engagent”, créée en 2008 pour les
transporteurs de marchandises et ouverte en 2011 aux transporteurs de personnes, compte déjà en 2016:
- 1 274 entreprises signataires
- plus de 160 000 véhicules (env. 20% de la flotte française)
- 1M de tonnes de CO2/an de gain estimé

Focus : Lancement du Programme et du Label “Objectif CO2” (Mai 2016)
La Charte d’engagement volontaire repose sur des données déclaratives. Or pour
atteindre les objectifs que la France s’est fixée en matière de réduction des émissions
CO2 (-20% en 2020 et -40% en 2030), le MEEM en collaboration avec l’ADEME et l’AFT, offre
maintenant aux professionnels du transport un cadre d’accompagnement et des outils de
mise en oeuvre (Programme) et de valorisation (Label) de leur engagement “objectif CO2”.
Les objectifs du programme pour la période 2016-2017 :
- 3000 entreprises sensibilisées
- 1500 entreprises accompagnées
- 400 entreprises supplémentaires signataires de la Charte
- 300 entreprises labellisées
Les outils et clés de la réussite :
- 17 chargés de mission accompagnant gratuitement les entreprises
- Des aides possibles de l’AFT pour le financement de l’audit de certification
- Un outil de modélisation des émissions de polluants (développement en 2016)
- Des “Fiches Actions” remises à jour (dernières versions en 2012)
- 14 entreprises pilotes déjà labellisées fournissant leur retour d’expérience

Conseil :
N’hésitez pas à vous renseigner sur le Programme et la Charte “Objectif CO2”, même si vous
n’envisagez pas forcément l’obtention du Label. La démarche est intéressante dans tous
les cas, car faire des économies en CO2 revient à faire des économies de carburant, donc à
réduire vos coûts.

« Nous sortons et analysons chaque matin les indicateurs qui permettent à l’exploitation
d’optimiser les décisions. La rentabilité de l’entreprise et le respect de l’environnement
forment un tout indissociable. »
Dominique Derval, Co-gérante de TRANSPORTS SERGE DERVAL (49)
(entreprise pilote labellisée)
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La chaîne de valeur est un outil d’analyse stratégique, développé dans les années 1980 par Michael Porter. Il
s’agit d’analyser les différentes activités de l’entreprise, afin d’identifier celles qui créent de la valeur, et celles
qui éventuellement induisent des coûts qui pourraient être évités.
La chaîne de valeur est divisée entre “activités principales” et “activités de soutien” et peut être étendue aux
activités n’appartenant pas directement à l’entreprise, mais étant nécessaires à la réalisation de son business.

© actinnovation.com

En cherchant à intégrer la réduction des impacts environnementaux à chacune des étapes de la chaîne de
valeur, il est possible de repenser la stratégie de l’entreprise dans une optique de performance économique.
Planète-Verte vous propose de commencer par des actions simples, en interne, puis d’élargir petit à petit la
démarche à l’ensemble des activités de votre entreprise.
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3.1 RÉDUIRE ET RECYCLER VOS DÉCHETS

Les activités économiques : 90% des déchets en France
En 2013, les activités économiques représentaient près de 90% la production de déchets en France.
Le BTP occupe une place prépondérante en produisant plus de 70% des déchets, mais les autres activités
économiques comptent tout de même pour près de 20%, soit le double de la production de déchets des
ménages.

A savoir !
La réglementation en matière de déchets affiche les objectifs suivants :
- LTECV : réduction de 50% de déchets mis en décharge d’ici à 2025
- PRVD 57 2014-2020 : réduction de 4% de déchets d’activités économiques par unité de PIB
d’ici à 2020 (hors BTP, base 2010)

Les avantages de la réduction des déchets
Baisse des consommations = Baisse des déchets = Baisse des coûts

57

PRVD : Plan de Réduction et de Valorisation des Déchets
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Avantages à réduire vos consommations :
1) Réduire vos coûts : la facture de gestion de vos déchets représente moins de 7% du coût complet de vos
déchets 58
2) Réduire vos impacts environnementaux : moins consommer, c’est alléger votre “ponction” sur le capital
naturel, c’est produire moins de CO2
3) Anticiper la réglementation et le risque juridique : ne pas attendre d’obligation légale pour mettre en place
vos démarches à votre rythme est souvent moins coûteux et stressant que de devoir revoir vos procédés à la
dernière minute
4) Améliorer votre image auprès de vos parties prenantes : actionnaires, fournisseurs, clients, mais aussi
collectivités et riverains (probablement les plus directement impactés par la quantité de vos déchets)

Dans les bureaux, on a peu de déchets, non ?
Le saviez-vous ?
Un salarié du secteur tertiaire génère 120 à 140 kg de déchets/an 59

Tableau : Les déchets de bureau les plus courants
Types de déchets

Papiers et Cartons

Exemples de déchets

Le saviez-vous ?

Feuilles, magazines,
chemises et portedocuments…

Les papiers c’est :
- 900 000 t/an
- 75% des déchets du tertiaire
- 35% seulement triés et recyclés

Déchets d’emballage

Cartons, films
plastiques, agrafes,
ruban adhésif…

La plupart des emballages plastiques
ménagers ne sont pas (encore) recyclables
par la filière emballage classique, mais
de nouveaux centres de recyclages sont
testés en 2016.

DEEE 60

Ordinateurs,
imprimantes,
téléphones, lampes
basse consommation,
piles…

Certains DEEE sont des déchets
dangereux en raison de composés nocifs
pour l’Homme et l’environnement (ex: piles,
tubes fluorescents... ).

Déchets Dangereux
(Hors DEEE)

Cartouches toners,
laser, à jet d’encre...

Autres déchets non
dangereux

Gobelets plastiques et
agitateurs, fournitures
de bureaux, meubles…

Les cartouches, c’est :
- 81 Millions /an
- 19 400 t = 2,5 Tour Eiffel!
- 50% recyclées ou réutilisées
- 126 gobelets jetés/ seconde !
- Les gobelets plastiques seront interdits à
partir du 1er janvier 2020 (LTECV)

©GROUPE Planète-Verte, 2016, Tableau adapté des données ADEME 2015 - Guide Être écocitoyen au bureau, Edition Octobre 2014,
ADEME - Ecoemballages - lemon tri.
Source : 10 €ntreprises témoins calculent le coût complet de leurs déchets, ADEME, 2013, disponible sur : www.ademe.fr
Source : ADEME, 2013
60
DEEE ou D3E : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
58
59
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Quelques éco-gestes pour réduire les déchets des employés
Conseil : Papiers > TOP 3 des pratiques faciles et économes
1) Sensibiliser les salariés à n’imprimer que lorsque c’est nécessaire (eh oui, c’est encore et
toujours le 1er levier), et à bien trier aussi
2) Paramétrer les imprimantes et photocopieurs en recto-verso (les salariés ont du mal
prendre le réflexe ? Laissez faire la technologie), et pourquoi pas 2 pages par feuille ? Avec
un bon éclairage 61 , on ne s’abîme pas les yeux
3) Annuler les abonnements inutiles aux journaux et aux revues même s’ils sont gratuits

Outils
Pour une démarche plus approfondie sur vos papiers, vous pouvez suivre le Zoom sur les
papiers du Guide de l’Eco-responsabilité. Diagnostic, élaboration du plan d’actions, et suivi :
un programme complet avec des outils à votre disposition gratuitement.

Conseil : DEEE / Toners et cartouches > TOP 3 des pratiques faciles et économes
1) Mettre en place des bornes de tri séparées pour les piles, ampoules et cartouches
2) S’assurer que les DEEE, cartouches/toners sont bien triés (Sensibiliser les employés !)
et confiés à un centre de recyclage adapté (souvent votre fournisseur vous propose des
solutions de reprise)
3) Privilégier l’entretien et la réparation des DEEE à l’achat neuf et utiliser des cartouches/
toners réutilisables et/ou réutilisés pour soutenir la filière du recyclage.

Outils
De nombreux organismes/associations proposent de récupérer les DEEE et les cartouches
usagées, parfois gratuitement, parfois même contre rémunération. Renseignez-vous sur ceux
proches de vos locaux pour privilégier les circuits courts, notamment grâce à l’outil
“Où Recycler ?”

Conseil : La restauration > TOP 3 des pratiques faciles et économes
1) La pause café : éviter les gobelets et agitateurs en plastiques, et les dosettes individuelles
(café, lait, sucre…) et encourager les salariés à ramener leur mug/thermos et cuillère,
acheter des formats plus gros, de préférence conditionnés dans du verre ou du carton, plutôt
que du plastique.
2) La pause déjeuner : en l’absence d’un service de restauration interne, s’équiper d’un
réfrigérateur et d’un micro-ondes pour permettre aux salariés de ramener leur déjeuner,
plutôt que d’acheter de la nourriture sur place. Attention toutefois aux règles d’hygiène et de
sécurité en vigueur dans l’entreprise !
3) Mettre en place des solutions de tri et de collecte, afin de favoriser la valorisation des
déchets alimentaires par compostage ou méthanisation

61

cf. 1.2. Réduire ses consommations énergétiques > Les gestes de réduction des consommations > l’éclairage
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Outils
Vous pouvez traiter vos biodéchets en mettant en place un composteur en interne
(ex : Compost In Situ, Eco-Digesteur), ou le partager avec d’autres entreprises voisines (voir
Guide Compostage Partagé de l’ADEME), ou bien faire appel à un prestataire extérieur qui
s’occupera de collecter vos biodéchets triés pour les traiter en centre de compostage ou
méthaniseur. Contactez votre mairie pour plus d’information.

“Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas”
Réduire les déchets de ses salariés, c’est important, surtout dans le cadre d’une activité tertiaire, mais ce n’est
pas suffisant. L’entreprise elle-même doit réduire ses déchets, et cela passe par une analyse de toute la chaîne
de valeur, afin de dénicher les étapes qui peuvent être améliorer :
- Moins consommer de matières premières ou semi-finies
- Optimiser les procédés de production pour réduire les pertes
- Réutiliser/revaloriser les pertes (en co-produits par exemple)
- Récupérer les produits usagés chez les clients pour les réparer/ recycler/revaloriser
Objectif : aboutir à une démarche d’économie circulaire 62, depuis l’éco-conception des produits ou services,
basée sur une Analyse de Cycle de Vie 63 (ACV), jusqu’à la valorisation maximale des déchets (3R : Réduire,
Réutiliser, Recycler).
La démarche varie énormément selon le secteur d’activité. Il est donc très complexe de donner des conseils
pertinents applicables à tous. Cependant les outils à votre disposition pour élaborer votre propre démarche
globale de réduction des déchets foisonnent!

Focus : Les outils de l’ADEME et l’application “Mes solutions déchets”
L’ADEME vous propose d’élaborer votre politique de réduction de déchets en vous
appropriant :
- l’outil d’identification des gisements de déchets
de votre entreprise
- La boîte à outils OPTIGEDE proposant des actions
à mettre en place, des guides et des exemples,
par fonction dans l’entreprise (Achats, Marketing,
Production…)
- La démarche Lean permettant d’identifier et de
prioriser les actions à mettre en place avec des outils (Diagramme d’Ishikawa, Méthode
des “5 pourquoi”, PDCA, Matrice de priorisation…)
NOUVEAUTÉ : L’application “Mes solutions déchets” génère automatiquement une liste
d’actions possibles (assorties de retours d’expérience), en fonction de 4 critères : Secteur
d’activité / Nombre de salariés / Fonction / Région.
Pour donner tout son sens à votre démarche, Planète-Verte vous permet de faire le point sur les Achats
Responsables.
62
63

cf. 4.2. Sensibiliser vos parties prenantes aux enjeux du changement climatique > Les autres parties du territoire > les entreprises voisines
cf. 3.3. Sélectionner et accompagner vos partenaires > L’approche en cycle de vie de l’activité de l’entreprise
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3.2 PRIVILÉGIER LES ACHATS RESPONSABLES

Pour réduire son impact environnemental, la fonction “Achats” d’une entreprise est centrale, puisque les achats
conditionnent une grande partie des impacts environnementaux de la chaîne de valeur de l’entreprise.
D’après l’ADEME, en 2014, les achats représentent en moyenne 50% du Chiffre d’Affaires d’une entreprise.

Qu’est-ce qu’un achat responsable?
Définition : Achat Responsable
«Tout achat intégrant, dans un esprit d’équilibre entre parties prenantes, des
exigences, spécifications et critères en faveur de la protection et de la mise en valeur
de l’environnement, du progrès social et du développement économique. L’acheteur
recherche l’efficacité, l’amélioration de la qualité des prestations et l’optimisation des
coûts globaux (immédiats et différés) au sein d’une chaîne de valeur et en mesure
l’impact. » 64
Achat Responsable ou Eco-Responsable? ou Durable? ou Éthique? ou Solidaire? Sur ces questions de
sémantique, difficile de trouver un avis unanime. Voici donc la classification de la norme NF X50-135, relative
aux Achats Responsables (AR) :

Tableau : Typologie des Achats Responsables, avec exemples
Achats Responsables / Durables
Achats Solidaires
Achats auprès
de structures
employant des
personnes en
difficulté
Ex : Etablissement
et Service d’Aide
par le Travail (ESAT)
et Centre d’Aide par
le Travail (CAT)

Achats Équitables

Achats prenant en
compte l’aspect
économique dans
les relations NordSud
Ex : Rémunération
plus juste des
producteurs de
base

Achats Éthiques

Achats prenant en
considération des
préoccupations
d’ordre social ou
moral
Ex: Refus du travail
des enfants

Achats Verts
/ Eco-Achats

Achats plus
respectueux de
l’environnement
dans ses composés
et/ou méthodes de
production
Ex : Produits
biodégradables

©GROUPE Planète-Verte, 2016, Tableau adapté de la norme NF X50-135

Au sens strict, la réduction des émissions des GES (objectifs de l’Accord de Paris) se fait principalement à
travers les “Achats Verts”, mais le développement durable englobe des préoccupations plus larges.

64

Source : Définition de l’ObsAR (Observatoire des Achats Responsables), sur : www.obsar.asso.fr
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Conseil :
Mieux vaut privilégier les achats responsables au sens large, afin de pouvoir les intégrer
dans une véritable politique de RSE.

« Globalement les achats durables sont un juste équilibre entre la préservation de l’intérêt
économique, environnemental et social entre l’ensemble des parties prenantes. »
Pascal Thomas, Délégué Régional, AFNOR

Les achats responsables : une politique RSE de fond
Les achats ont un impact particulièrement important dans l’industrie, puisqu’ils sont au coeur même de
l’activité de l’entreprise, mais c’est aussi vrai dans le secteur tertiaire.
En effet, les achats comprennent un large panel de produits : des équipements (mobilier et fournitures de
bureaux : écrans, imprimantes, papier...) aux divers produits d’entretien et de nettoyage, en passant par les
produits alimentaires des cantines. Tous peuvent être choisis en fonctions de critères environnementaux
(et, plus généralement, responsables).

Pourquoi privilégier les achats responsables ?
Tableau : Avantages des Achats Responsables pour l’entreprise, avec exemples
Avantages

Exemples

Maîtrise des coûts financiers

TCO 65, économies d’échelle

Maîtrise des coûts financiers

Approvisionnement, anticipation de la
réglementation, réduction des impacts, santé
et sécurité des travailleurs

Avantage concurrentiel

Ouverture à de nouveaux marchés, réponse
mieux-disante dans les appels d’offres

Vecteur d’innovation
et de création de valeur

Concertation avec les fournisseurs et
prestataires pour optimiser les offres

Amélioration de l’image de l’entreprise

Meilleure réputation auprès des clients et
partenaires
© GROUPE Planète-Verte, 2016

65
TCO : Total Cost of Ownership, cf. 3.2. Privilégier les Achats Responsables > Les achats responsables, une politique RSE de fond > les achats
responsables ne coûtent pas plus cher!
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« L’achat responsable doit être présenté comme un avantage concurrentiel. »
Elodie Ziegler, Consultante senior, AgileBuyer

Les achats responsables ne coûtent pas plus cher !
Les entreprises de toutes tailles ont longtemps considéré qu’une politique d’achats responsables était
plus coûteuse qu’une politique d’achats classique. Une idée reçue qui, d’après le Baromètre des Achats
Responsables 2016 de l’ObsAR 66, constitue de moins un moins un frein.

“Quelles sont les difficultés rencontrées lors de la mise en place des Achats Responsables ?“

En effet, si le coût d’investissement des achats responsables est souvent supérieur à celui d’achats
classiques, cela n’est valable que lorsqu’on ne considère que le coût direct d’un produit ou d’un service.
Lorsqu’on s’intéresse à leur Coût Global de Possession (Total Cost of Ownership - TCO), il est en général plus
rentable de privilégier les achats responsables.

Définition : Total Cost of Ownership (TCO)
Le TCO représente le coût global d’un bien (ou d’un service) tout au long de son cycle
de vie, en prenant non seulement en compte les coûts directs (achats, installation),
mais également tous les coûts indirects (aussi appelés “coûts cachés”) tels que la
maintenance, l’administration, la formation des utilisateurs et des administrateurs, le
support technique, les coûts récurrents (consommables, électricité, loyer, etc.) et les
coûts liés à la fin de vie (collecte, recyclage…).

66
Source : Baromètre des Achats Responsables 2016, Observatoire des Achats Responsables, 10 Février 2016,
disponible sur : www.obsar.asso.fr
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D’après ce même baromètre, les entreprises intègrent de plus en plus l’approche du coût global :

“Appréhendez-vous les coûts globaux des produits (coûts d’acquisition
+ logistiques + non-qualité + risques RSE + …) dont vous faites l’acquisition ?“

Comment mettre en place une politique d’achats responsables ?
L’ADEME propose de nombreux outils accessibles gratuitement pour adapter votre politique d’achats durables
aux spécificités de votre entreprise.

Focus : La boîte à outils pour des
achats responsables de l’ADEME
Pour chacune de ces étapes,
l’ADEME propose plusieurs outils
d’analyse, de définition de stratégie
et de suivi, afin que votre politique
d’achats responsables s’imbrique
naturellement dans la stratégie de
votre entreprise.
A consulter sans modération !

Adapté de : ©ADEME - Brochure de sensibilisation aux achats durables

67

Pour aller plus loin : Boîte à outils pour des achats responsables de l’ADEME
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Dans un second temps, vous pouvez également choisir de suivre les normes dédiées aux achats
responsables pour analyser et améliorer votre démarche. La norme NF X50-135, de l’AFNOR y est dédiée,
et la norme ISO 26000 68 y consacre une partie importante, en temps que pilier de la mise en place d’une
démarche globale de RSE.

L’approche produit et l’approche fournisseur
L’approche produit
« L’approche produit vise à privilégier les produits les plus respectueux
de l’environnement lors de l’achat. »
Danièle Schmitt, Responsable développement durable, CCI de la région Alsace

Concrètement cela implique qu’ils :
- soient composés de produits non toxiques
- émettent de faibles émissions de GES
- soient peu énergivores
- ne produisent pas (ou peu) de déchets
- durent dans le temps
- soient réutilisables, réparables ou recyclables
Ces critères reposent sur l’approche de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) 69

Conseil :
Pour savoir si les produits que vous souhaitez acheter sont responsables, renseignez-vous
sur les éco-labels 70. Mais attention aux éco-labels autodéclarés, qui ne justifient pas d’une
politique de transparence sur l’élaboration des produits.

Outils
- Pour faire le tri parmi les écolabels existants, rendez-vous sur www.vedura.fr.
- Pour les achats responsables de fonctionnement (électroménager, matériel informatique,
éclairage ou encore flotte de véhicule), vous pouvez consulter directement le
guidetoptenpro.

L’approche fournisseur
Cette approche consiste à effectuer ses achats auprès d’un fournisseur ayant une démarche responsable. 71
Pour les reconnaître, vous pouvez vous fier aux normes connues (ISO 14001, ISO 26000, EMAS …) 72 et aux
certifications officielles.
cf. 4.1. Ambitionner une norme > L’ISO 26000, la norme Responsabilité Sociétale
cf. 3.3. Sélectionner et accompagner vos partenaires > L’approche en cycle de vie de l’activité de l’entreprise
70
cf. 3.3. Sélectionner et accompagner vos partenaires > Le choix des partenaires > identifier les écolabels et les normes
71
cf. 3.3. Sélectionner et accompagner vos partenaires
72
cf. 4.1. Ambitionner une norme
68
69
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L’approche produit et l’approche fournisseur sont distinctes et complémentaires dans une politique d’achats
responsables. Ainsi, une usine peut produire du papier recyclé tout en surconsommant eau et énergies
(approche produit), alors qu’une usine produisant des piles jetables peut être certifiée ISO 14001 pour
l’optimisation de ses procédés de production (approche fournisseur).

Conseil :
Pour une politique d’AR optimisée, trouvez le meilleur compromis entre des produits
respectueux de l’environnement, et produits de manière responsable.
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3.3 SÉLECTIONNER ET ACCOMPAGNER
VOS PARTENAIRES
La RSE ne s’arrête pas aux frontières de l’entreprise. Pour que les démarches responsables de l’entreprise
soient constructives, il est nécessaire de bien choisir ses partenaires (qu’ils soient commerciaux, industriels,
logistiques ou financiers) en fonction de leur degré d’engagement en faveur du développement durable.
On l’a vu dès le prologue, le BEGES d’une entreprise n’est représentatif que s’il prend en compte ses
émissions associées en amont et aval (scope 3). Il en va de même pour tous les impacts environnementaux
d’une entreprise (empreinte eau, produits chimiques, déchets, biodiversité…) pas seulement ses émissions
de GES. C’est particulièrement vrai pour les grands groupes, qui reposent sur de très nombreux fournisseurs,
partenaires et sous-traitants.

L’approche de la Supply Chain durable
D’après les experts de la RSE, c’est en considérant l’ensemble de la Supply Chain qu’il est possible de mettre
en place une stratégie durable de fond. 73

Définition : Supply Chain (ou Chaîne d’approvisionnement)
“Ensemble des intervenants de la chaîne logistique, allant des producteurs de matières
premières jusqu’au consommateur final, en passant par tous les intermédiaires éventuels
(transformateurs, grossistes, transporteurs, distributeurs...).
Le Supply Chain Management (SCM) désigne la coordination et la rationalisation des
moyens humains, financiers et des flux d’information de ces acteurs.” 74
En appliquant les principes du développement durable au SCM, une entreprise peut réduire les impacts de
l’ensemble de son activité. Cela revient à considérer l’ensemble des thèmes traités dans ce Livre Blanc (GES,
énergies, transports, déchets, achats... ) et à chercher à les optimiser de manière globale, tant pour l’activité de
l’entreprise en propre que dans l’intégralité de sa chaîne de valeur (ie l’activité des partenaires indispensables
à l’entreprise).

Conseil :
Afin de se rendre compte des partenaires indispensables à votre entreprise, vous pouvez
utiliser l’approche en cycle de vie appliquée à votre activité. Dans un premier temps, il n’est
pas nécessaire d’avoir des données très détaillées, mais simplement de lister l’ensemble des
partenaires intervenants dans la chaîne de valeur de l’activité de votre entreprise.

L’approche en cycle de vie de l’activité de l’entreprise
Définition : Approche en cycle de vie
L’approche en cycle de vie consiste à considérer l’ensemble des étapes intervenants dans
la réalisation de l’activité d’une entreprise, depuis l’extraction des matières premières
énergétiques et non énergétiques, en passant par les processus de transformation, de
fabrication, de transport, d’utilisation et de fin de vie. On parle alors d’une approche
“du berceau à la tombe”.
73
74

Plus d’info sur : e-rse.net
Source : www.e-marketing.fr
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Le concept de cycle de vie s’est développé à partir
de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) d’un produit,
outil d’aide à la décision permettant de comparer
l’impact environnemental global de deux produits
différents réalisant la même fonction.
L’ACV s’est ensuite étendue aux services et aux
procédés, permettant par exemple de comparer un
bien et un service remplissant la même fonction, ou
de comparer différentes méthodes de production.
L’ACV est :
- “multi-critères” : elle considère les impacts
environnementaux au sens large (empreintes GES
et eau, polluants chimiques, biodiversité, déchets... )
- “multi-étapes” : elle considère toutes les étapes
de réalisation d’un produit/service/procédé
afin d’éviter les transferts d’impacts sur d’autres
maillons de la chaîne de valeur.

©ADEME

Le saviez-vous ?
De part la multiplicité des étapes et des paramètres considérés, l’ACV repose sur
certaines incertitudes et approximations. C’est la norme ISO 14040 relative à l’ACV qui a
servi de référentiel et permis son développement.

Le choix des partenaires
Une fois les partenaires clés identifiés, plusieurs moyens de le sélectionner sur des critères responsables
s’offrent à vous.

Identifier les écolabels et les normes
Le choix d’un partenaire peut être influencé par sa certification à des normes et des labels. Ils sont des gages
de qualité et de fiabilité de la part des entreprises qui en sont dotées. Ces documents figurent comme des
preuves physiques d’une action et d’un engagement concrets de l’entreprise.

Le saviez-vous ?
Les écolabels sont des démarches volontaires de certification de produits ou services
plus respectueux de l’environnement que la moyenne, seuls 20% des produits d’un
marché peuvent être certifiés.
Les normes, parfois obligatoires, parfois volontaires, peuvent également porter sur des procédés ou Systèmes
de Management (SM). 75

75

cf. 4.1. Ambitionner une norme
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Nous vous présentons ici les seuls écolabels officiels répondant aux quatre exigences de la norme ISO 14024
en France :
- une approche multi-critères et portant sur l’ensemble du cycle de vie
- des critères élaborés en concertation avec les diverses parties prenantes
- des cahiers des charges librement consultables
- une certification par un organisme indépendant

Ecolabel

Présentation rapide
L’Ecolabel européen
C’est le seul label écologique officiel européen partagé par tous les membres
de l’UE. Il repose sur l’ACV du produit/service.
La marque NF environnement
C’est le seul label écologique officiel français. Il est également basé sur l’ACV
du produit/service, mais plus rigoureux que le label européen.
Malgré son nom, il s’agit bien d’un écolabel, et non d’une norme.
© GROUPE Planète-Verte, 2016

Conseil :
Renseignez-vous bien sur les autres labels, ils sont souvent autodéclarés, et non contrôlés
par un un organisme indépendant.

Consulter le reporting ou le BEGES de l’entreprise
Depuis la loi Grenelle II de 2012 (Article 225), certaines entreprises ont l’obligation de publier une
reporting de leurs activités. 76 Pour ces entreprises, le reporting est un outil fiable d’analyse de la politique
environnementale.

Conseil :
Les entreprises non soumises à l’obligation réglementaire qui décident de fournir un
reporting témoignent d’une volonté de bien faire; mais gardez à l’esprit que les informations
y figurant ne sont pas nécessairement contrôlées. Attention aux allégations abusives.
Lorsque vous consultez le BEGES d’une entreprise, gardez à l’esprit que le résultat dépend de la méthode de
calcul utilisée (ie du périmètre pris en compte). 77

Se renseigner sur les autres types d’engagements volontaires
Il existe de très nombreuses initiatives non réglementées ou contrôlées au sens strict, mais qui témoignent
tout de même d’une volonté sérieuse d’engagement en faveur de l’environnement. Certaines sont plus
connues que d’autres, et plus facilement “vérifiables”.

76
77

cf. 4.3. Communiquer sur votre engagement > Pourquoi communiquer sur l’engagement de votre entreprise
cf. Prologue : Mesurer ses émissions de GES > Le périmètre d’un BEGES
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Nous citerons ici deux exemples sérieux :

“Global Compact” ou “Pacte Mondial”

Le” 1% for the planet”

Créée en 2000 par l’ONU, cette charte
comporte 10 principes issus des droits
fondamentaux de l’homme, du travail, et
du respect de l’environnement.

Cette initiative propose de mettre en
relation des entreprises et des organismes
à but non lucratif de protection de
l’environnement.

Les organisations membres doivent
publier un rapport de leurs activités sur le
site internet, et sont régulièrement (mais
pas systématiquement) contrôlées.

Les entreprises membres s’engagent
à reverser 1% de leur chiffre d’affaires
annuel, et peuvent sélectionner les actions
auxquelles elles souhaitent contribuer.

En 2016, plus de 16000 entreprises de
toutes tailles sont signataires dans le
monde.

En 2016, c’est plus de 1200 entreprises
donatrices, 3300 organismes, pour 100M$
récoltés depuis 2002.

Conseil :
Restez prudent quant aux chartes d’engagement internes ; elles représentent souvent des
principes à suivre ou objectifs à atteindre, mais sont rarement accompagnées de mesures
concrètes.

L’accompagnement des partenaires
Lors de l’analyse de la Supply Chain, certains partenaires apparaîtront comme stratégiques pour l’entreprise.
Les partenariats historiques, fondés sur une relation de confiance avec des modalités de prestations et de
paiements négociées sont à conserver pour la pérennité de l’activité, même s’ils ne sont pas engagés dans
une démarche éco-responsable.
Dans ce cas, il est judicieux pour l’entreprise d’accompagner ses partenaires stratégiques vers l’intégration
de critères respectueux de l’environnement, d’autant plus que cette collaboration permet bien souvent de
dégager des bénéfices réels pour chacune des parties concernées.
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Focus : Etude “Beyond Supply Chain : Empowering Value Chains” 78
Cette étude du Forum Économique Mondial, publiée en 2015, démontre qu’à travers
31 pratiques de collaboration sur l’ensemble de la chaîne de valeur, les entreprises
peuvent allier :
- profitabilité :
		
- 5 à 20% : augmentation des revenus
		
- 9 à 16% : réduction des coûts
		
- 15 à 20% : augmentation de l’image de marque
		
- réduction significative des risques
- réduction des impacts environnementaux :
		
- 13 à 22% : réduction du BEGES global
- améliorations sociales :
		
- amélioration de la santé des consommateurs
- amélioration des conditions de travail
- augmentation des salaires
Conseil :
Prenez contact avec vos partenaires stratégiques pour réfléchir ensemble aux modalités des
prestations échangées. La collaboration directe, sous forme de petits groupes de travail,
permet de faire émerger des solutions auxquelles on ne pense pas forcément lorsqu’on est
centré sur l’activité de sa propre entreprise.

Outils
L’ISO 26000 repose sur l’analyse de la RSE à travers les relations avec les parties prenantes,
c’est une base solide dans l’élaboration d’un dialogue constructif. 79

78
79

Source : www3.weforum.org
cf. 4.1. Ambitionner une norme > L’ISO 26000, La norme Responsabilité Sociétale
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4.1 AMBITIONNER UNE NORME

Norme, Certification, Accréditation ?
Qu’est-ce qu’une norme ?
Définition : Norme
Une norme est un document “fixant les conditions de la réalisation d’une opération, de
l’exécution d’un objet ou de l’élaboration d’un produit dont on veut unifier l’emploi ou
assurer l’interchangeabilité.“ 80
A l’origine, les normes ont pour objectif d’assurer un référentiel commun dans la qualité et la sécurité des
produits, mais le principe a été étendu à des services et même des Systèmes de Management.
Ex : La norme ISO 14001 est un référentiel international des Systèmes de Management de l’Environnement.
La mise en oeuvre d’une norme se fait en interne. Si l’entreprise le souhaite, elle peut être auditée par un
organisme indépendant, qui atteste ou non de la conformité des mesures prises avec les exigences
de la norme. Si l’audit est conforme, l’entreprise obtient la certification de sa norme, ce qui lui permet de
communiquer sur se s engagements auprès de ses parties prenantes.
Ex : En France, l’AFNOR Certification et Bureau Veritas sont des organismes de certification des n
ormes.
L’organisme certificateur doit lui-même avoir reçu une accréditation, attestant de sa légitimité, en termes de
compétences et d’impartialité.
Ex : En France, c’est le COFRAC qui délivre les accréditations aux organismes certificateurs.

Qui crée les normes ?
Les normes sont créées par les acteurs d’une thématique eux-mêmes! Ils se réunissent en groupe de travail
pour discuter des meilleurs orientations à définir, sous la supervision d’un organisme de normalisation.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez demander à faire partie des comités de création ou de révision des normes
portant sur votre activité.

« La norme est élaborée par consensus entre l’ensemble de ses parties intéressées
(entreprises, fédérations, associations de consommateurs, pouvoirs publics...). »
Olivier Peyrat, Directeur Général de l’AFNOR et Vice-Président Finances de l’ISO

80
81

81

Source : www.larousse.fr
Source : “La norme au secours du dérèglement climatique” Olivier Peyrat, La Tribune, 01/12/2015
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Tableau : Les types de normes les plus répandues en France
Norme

Organisme créateur

Portée

ISO

EN

NF

ISO
(Organisation
internationale de
normalisation)

CEN
(Comité Européen de
Normalisation)

AFNOR
(Agence Française
de NORmalisation)

Internationale

Européenne

Française
© GROUPE Planète-Verte, 2016

Le saviez-vous ?
Les normes EN sont élaborées à partir des différentes normes nationales des pays de l’UE.
Or les normes NF étant très souvent parmi les plus exigeantes, les normes EN sont en
général moins contraignantes que les NF qu’elles viennent remplacer...

Les normes sont-elles obligatoires ?
La plupart du temps : NON.
D’après l’AFNOR, seules 2 % des normes sont obligatoires. 82

Et dans l’avenir ?
L’approfondissement des normes est une des mesures nationales issue des engagements de la COP21.

A savoir !
La Feuille de Route pour la Transition Écologique (FRTE) 83 visant à concrétiser au plan
national les engagements de la COP21 inclus la mesure suivante :
“Encourager l’implication des parties prenantes dans le processus de normalisation et
favoriser la cohérence entre la réglementation et la normalisation.”
Rapprochement entre normalisation et réglementation... Mieux vaut s’y intéresser, non ?

Les normes : futurs référentiels de la comptabilité carbone ?
Les normes servent d’ores-et-déjà de référentiel pour permettre aux organisations (au sens large) de parler le
même langage et d’utiliser les mêmes méthodes de calculs. Or, puisque la COP21 a largement fait ressortir
le besoin d’uniformiser les méthodes de calcul et de management des émissions de GES, notamment
dans le but d’élaborer une comptabilité carbone mondiale 84, pourquoi ne pas s’appuyer sur les normes
internationales déjà partagées par de nombreux types d’acteurs à travers la planète ?
Source : www.afnor.org
Plus d’info sur : www.developpement-durable.gouv.fr
84
Cf. Livret introductif : Comprendre la COP21, anticiper la COP22 >“Tout ça c’est bien… mais pour les
entreprises, ça change quoi?
82

83
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« Comment comptabiliser et comparer les émissions de gaz à effet de serre d’une entreprise,
d’une collectivité, d’une institution, sans protocoles communs ? Comment juger de la pertinence
d’un plan de réduction des émissions si chacun y va de sa petite méthode dans son coin ? »
Olivier Peyrat, Directeur Général de l’AFNOR et Vice-Président Finances de l’ISO

85

Quelles sont les normes liées au changement climatique ?
Etant donné que les normes internationales seront probablement amenées à servir de référentiel aux
différents Etats pour concrétiser les engagements de l’Accord de Paris. Nous faisons ici le choix de ne vous
présenter que celles-ci.
Parmi les normes internationales, il n’existe pas seulement les ISO, mais il faut reconnaître qu’elles font
référence, notamment en France, de part la richesse des thématiques abordées, des guides et documents
annexes, et d’une mise à jour tous les cinq ans, leur permettant de rester pertinentes.

Le saviez-vous ?
Sur un total de plus de 18500 documents normatifs de l’ISO, plus de 570 se rapportent
directement à l’environnement, au changement climatique ou à la gestion de l’énergie.
Planète-Verte vous propose donc une petite sélection des normes les plus pertinentes et populaires en
France, en matière de changement climatique.

L’ISO 14001 : le SME au service de la performance de votre entreprise
Probablement la norme environnementale la plus connue, elle convient à tous types d’organisations, car
elle questionne le processus même de prise en compte de l’environnement au sein de la structure qui
l’applique.

Adapté de : www.iso.org

L’ISO 14001 permet d’intégrer la prise en compte environnementale au coeur de la stratégie d’entreprise, afin
de retirer de véritables bénéfices environnementaux ET économiques.

85

Source : “La norme au secours du dérèglement climatique” Olivier Peyrat, La Tribune, 01/12/2015
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« C’est un formidable outil d’intégration et de partage pour une entreprise qui s’est
internationalisée »

EDF, 156 168 collaborateurs dans le monde

86

Ainsi, les clients certifiés ISO 14001 de l’AFNOR Certification ont déclaré 87 :
- moins 15% de consommations d’eau et d’énergie
- moins 25% d’utilisation de matières premières
- moins 30% de recyclage ou valorisation de leurs déchets
- La maîtrise de leur budget en réduisant des postes de dépenses (temps de retour sur investissement
inférieur à 12 mois pour 60% des entreprises certifiées ISO 14001!)

« Nos méthodes de travail sont plus efficaces et les résultats tangibles. »
Café Malongo, 317 personnes

88

Le saviez-vous ? :
La norme ISO 14001 a sensiblement changé en Septembre 2015. La version 2015 intègre
notamment l’Évaluation de la Performance Environnementale (EPE), et permet une
intégration simplifiée avec d’autres normes.
A savoir !
Si vous étiez certifié ISO 14001 avant Septembre 2015, vous avez jusqu’au 14 Septembre 2018
pour vous mettre à jour.

Outils
Si votre budget ne vous permet pas de financer une norme internationale, ou si vous hésitez
à vous lancer dans la démarche, vous pouvez commencer par tester gratuitement et
anonymement votre performance environnementale via l’outil INDIKO de l’AFNOR. A travers
29 indicateurs, cet outil vous donne des conseils personnalisés et vous permet de vous
comparer aux autres entreprises du votre secteur d’activité pour faire le point sur vos axes
d’amélioration.

L’ISO 50001 : le Système de Management de l’Énergie
L’ISO 50001 permet de faire le point sur votre Système de Management de l’Energie (SMé/SMEn). Une
certification ISO 50001 permet aux entreprises de répondre à l’obligation européenne d’audit énergétique 89.
Cette norme est en quelque sorte une “sous-catégorie” de l’ISO 14001, et s’y imbrique parfaitement.

A savoir !
L’ISO 50001 date de 2011, elle est donc cette année en cours de révision. Si vous envisagiez
sa mise en place et sa certification, attendez la nouvelle version.

Source : www.afnor.org
Source : www.boutique-certification.afnor.org
88
Source : www.afnor.org
89
cf. 1.1. Mesurer vos consommations énergétiques > L’audit énergétique et le Système de Management de l’Énergie
86
87
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Les autres normes internationales des Systèmes de Management : ISO 9001 et
OHSAS 18001
Pour obtenir un véritable retour sur vos Systèmes de Management, deux autres normes sont particulièrement
pertinentes :
- l’ISO 9001 : Système de Management de la Qualité
- l’OHSAS 18001 : Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail

Le saviez-vous ?
La norme OHSAS 18001 est la référence internationale en matière de Santé et Sécurité
au Travail. Des normes ISO existent, mais ne se sont pas autant imposées. Pour palier ce
manque, l’ISO 45001 “Santé et Sécurité au Travail” devrait faire son apparition fin 2016 ou
début 2017.
En France, on peut combiner ces normes portant sur les différents Systèmes de Management à travers la
certification QSE (Qualité - Sécurité - Environnement), on parle alors de Système de Management Intégré
(SMI).
Les avantages de la certification QSE :
- Vous combinez tous les aspects QSE dans un Système de Management Intégré, vous disposez donc
d’un outil de suivi de la performance unique et complet
- Vous pouvez choisir quels aspects prioriser
- Vous optimisez le temps passé à mettre à jour et faire auditer les données

L’ISO 26000 : La norme Responsabilité Sociétale
La norme ISO 26000 porte sur la Responsabilité
Sociétale des organisations, au regard du
Développement Durable. Elle s’adresse à toute
entité désireuse de prendre en compte et réduire
ses impacts sur la société. Elle s’articule autour de
“7 questions” amenant l’organisation à interroger
l’ensemble de ses pratiques, avec une attention
particulière portées à ses parties prenantes.

Le saviez-vous ?
La norme ISO 26000 n’est pas
certifiable, elle vise avant tout à faire
progresser l’entreprise en interne
dans l’intégralité de ses procédés.
Cependant, elle peut être évaluée,
pour vous permettre de faire le point
sur vos axes d’amélioration.

Adapté de :©AFNOR Groupe

Conseil :
N’hésitez pas à vous lancer dans l’ISO 26000 car elle est entièrement pensée pour s’intégrer
aux autres normes (ISO 14001 et 9001 notamment), mais également à d’autres initiatives
mondiales telles que le Global Reporting Initiative (GRI), ou le Pacte Mondial de l’ONU
(Global Compact).
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4.2 SENSIBILISER VOS PARTIES PRENANTES
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
La cible prioritaire : les employés
Tout au long de ce Livre Blanc, Planète-Verte vous propose des actions, plus ou moins faciles à mettre en
place, afin de réduire l’impact de votre activité. Le point de départ de la plupart d’entre elles sont les
employés de votre entreprise, car vous avez avec eux une relation de proximité qui vous permet de les
inciter à changer leurs comportements plus facilement que vos autres parties prenantes.
De plus, sans l’appui de vos équipes, un projet de démarche environnementale ne peut aboutir. Voici donc
quelques clés pour inciter vos employés à s’emparer du sujet.

Lancement de la démarche
Quel que soit l’angle d’attaque que vous envisagez pour démarrer votre démarche (réduction des
consommations énergétiques, des déchets, des déplacements...), il convient toujours de commencer par
préparer le terrain.

Conseil :
1) Organiser une réunion d’explication des enjeux de la démarche environnementale, en
mettant l’accent sur les bénéfices pour l’entreprise
2) Identifier les employés déjà sensibilisés susceptibles de vous appuyer, et de devenir vos
relais
3) Impliquer les responsables de la communication, de la formation et des RH
Selon la taille de votre entreprise, la réunion de lancement pourra concerner l’ensemble du personnel, ou un
représentant de chaque service qui se fera le relais de la démarche auprès de ses collaborateurs.

Outils
L’introduction de ce Livre Blanc est conçue comme un livret explicatif de ce que sont les
COP. Vous pouvez transmettre cette partie directement à vos employés afin de clarifier
les enjeux environnementaux au niveau mondial, mais aussi et surtout du point de vue de
l’entreprise.

L’état des lieux des connaissances du personnel
Les entreprises, en particulier les PME, associent souvent “démarche environnementale” avec “contraintes
supplémentaires” (financières, de temps…), alors qu’elles appliquent bien souvent déjà des pratiques du
développement durable sans même le savoir.

« Bien des PME conduisent des actions et ont des réalisations qui s’inscrivent dans une
démarche RSE. Mais elles ne sont pas identifiées comme telles en interne et donc ne sont
pas correctement valorisées » 90
Sylvain Lambert, Conseiller en Développement Durable, PwC
90

Source : www.daf-mag.fr
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Pour éviter de faire peur à l’ensemble des collaborateurs, il faut adopter un angle ludique et participatif, tout
en faisant le lien avec les avantages que la démarche permettra dans le cadre de l’entreprise.

Conseil :
1) Créer un questionnaire ludique pour tester les connaissances et les habitudes du
personnel
2) Solliciter l’avis de personnel sur les questions prioritaires
Ex: boîte à idées, réunion de brainstorming
3) Impulser la rédaction collective d’une charte interne
Si les chartes internes n’ont que peu de crédit auprès des parties prenantes externes, elles sont en revanche
le moyen d’impliquer le personnel autour de valeurs et engagements qu’il aura lui même défini. Il est plus
difficile d’enfreindre la règle si on en est soi-même l’auteur, non ?

Outils
Appuyez-vous sur les outils de communication interne propres à votre entreprise pour
véhiculer vos messages (journal interne, espaces d’affichage, e-mails d’informations…).
La démarche doit être incluse comme une part intégrante du fonctionnement “classique” de
l’entreprise. 91

La définition des objectifs et du plan d’actions
Les employés de votre entreprise sont à la fois les créateurs, les destinataires et les juges de la démarche.
C’est en s’appuyant sur leur connaissance de leur métier qu’il sera possible d’identifier les actions à mettre en
place, les délais nécessaires et les indicateurs d’évaluation pertinents.

Conseil :
Votre rôle est de les pousser à s’investir dans la démarche et à se l‘approprier, d’apporter des
éléments de réflexions aux débats, puis de formaliser un plan d’actions concret accompagné
d’un calendrier. Soyez toujours à l’écoute, prompt à relancer la dynamique lorsqu’elle
s’essouffle ; mais ne tombez pas dans la culpabilisation, cela n’engendrerait que désintérêt,
voire dégoût.

Vers une démarche plus aboutie
Lorsque la démarche prend forme et que le temps des premiers bilans est arrivé ; vous pouvez envisager pour
la suite des opérations plus complexes, ou nécessitant davantage d’investissement initial.

Conseil :
1) Pour les intéressés, proposer des formations
Ex : Bilan carbone®, Eco-conduite, Achats Responsables…
2) Créer des défis d’entreprise, en interne ou inter-entreprises, afin de stimuler les efforts par
l’émulation de groupe et l’esprit de compétition
Ex : Mettre en place une élection de l’employé écoresponsable du mois
3) Proposer des contreparties financières, ou un intéressement sur les bénéfices réalisés par
la démarche
Ex : L’indemnité kilométrique vélo (IKV) 92
cf. 4.3. Communiquer sur votre engagement > Les outils pour mieux communiquer
cf. 2.1. Optimiser le transport de vos salariés > PDE ou Plan de mobilité : que dois-je faire concrètement? >
Les transports doux

91

92
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Focus : Défis RSE, les trophées de la Responsabilité Sociale et Environnementale
Les Défis RSE sont l’occasion pour votre entreprise de pouvoir valoriser sa démarche
exemplaire.
L’édition 2016, ouverte à tous types d’organisations
(privées/publiques, grandes entreprises/ETI/PME,
associations/ONG, financeurs…), décerne 9 trophées
en fonction de la catégorie d’enjeux de la RSE abordée
et du type d’organisation concernée.
L’objectif est de mettre en avant les bonnes pratiques qui permettront de répondre aux
enjeux de la COP 21. Rendez-vous sur : www.defis-rse.fr pour vous inscire à l’édition 2017.

Les partenaires (fournisseurs, transporteurs, distributeurs…)
Comme précédemment évoqué, l’impact de votre entreprise peut être considéré sur l’ensemble de la chaîne
de valeur de votre activité. Vous pouvez donc inciter l’ensemble de vos partenaires à se lancer dans une
démarche comparable, à leur niveau. 93

Conseil :
La relation que vous entretenez avec vos partenaires est avant tout basée sur les affaires.
Orientez votre discours sur les avantages liés au business (augmentation des bénéfices,
réduction des coûts, anticipations des risques…) et proposez de co-construire une démarche
sur un principe gagnant/gagnant, afin de mettre vos interlocuteurs en confiance plutôt que
sur la défensive.

Les autres parties prenantes du territoire
Une entreprise, qu’il s’agisse d’une PME ou d’une multinationale, opère toujours sur des territoires. Il y a donc
de nombreuses parties prenantes externes qui se retrouvent concernées de près ou de loin par ses activités,
telles que les entreprises voisines, les riverains, les associations, les collectivités locales. Votre démarche peut
les intéresser et les inspirer, et à l’inverse, elles aussi peuvent être source d’amélioration pour votre politique
environnementale.
De plus, votre entreprise apparaît comme un acteur clé du territoire, diminuant ainsi les risques de
contestation. Cela permet d’asseoir sa légitimité à opérer sur le territoire concerné, ce qu’on appelle le
“license to operate”.

Les collectivités territoriales
Conseil :
Pensez à contacter les collectivités dont vous dépendez, elles ont de nombreux
programmes dédiés à l’environnement et au développement durable, et peuvent vous aider
à vous insérer dans une démarche plus globale, ouvrant de nouvelles opportunités. Elle
peuvent également vous apporter des aides financières directes ou indirectes.

93

cf. 3.3. Sélectionner et accompagner vos partenaires
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Tableau : Programmes liés à l’environnement par type de collectivités
Type de collectivité

Exemple de programme concerné

Mairies/Intercommunalités

Plan de mobilité

Départements

PCET (Plan Climat-Energie Territorial)

Régions

SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie)

Toutes

Agenda 21

Les entreprises voisines
Si certaines solutions techniques d’ampleur peuvent paraître difficiles à mettre en place seul, la coopération
avec des entreprises ayant des besoins similaires ou agissant à d’autres niveaux de votre chaîne de valeur peut
s’avérer intéressante, même si elles ne sont pas (encore) des partenaires.
C’est particulièrement vrai pour les entreprises d’une même zone d’activité, qui peuvent par exemple
envisager la création d’une navette transportant les salariés de la zone depuis et vers la gare la plus proche
dans le cadre d’un PDIE 94. Ou encore, organiser à plusieurs des solutions de collectes et de traitement des
déchets.

Conseil :
En fonction de votre activité, vous pouvez prendre RDV avec la CCI ou la CMA de votre
territoire. Ce sont des interlocuteurs précieux qui peuvent vous renseigner sur les démarches
exemplaires des entreprises voisines. Elles peuvent aussi vous rediriger vers des clubs
d’entreprises travaillant en collaboration, lorsqu’ils existent.

Dans leurs versions les plus abouties, ces collaborations peuvent mener à la mise en place d’une économie
circulaire.

Définition : L’économie circulaire
L’économie circulaire vise à s’extraire du schéma linéaire de production (extraction des
matières premières > transformation > production > usage > destruction).
“Ce modèle repose sur la création de boucles de valeur positives à chaque utilisation
ou réutilisation de la matière ou du produit avant destruction finale. Il met notamment
l’accent sur de nouveaux modes de conception, production et de consommation, le
prolongement de la durée d’usage des produits, l’usage plutôt que la possession de bien,
la réutilisation et le recyclage des composants.” 95

94
95

PDIE : Plan de Déplacements Inter-Entreprises, cf. 2.1. Optimiser le transport de vos salariés
Source : www.institut-economie-circulaire.fr
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Adapté de ©ADEME

Ce concept s’adapte particulièrement à l’industrie, où les déchets ou sous-produits des uns deviennent les
intrants des autres (chutes de matériaux, eaux industrielles, chaleur). On parle alors d’Ecologie Industrielle
Territoriale. Dans la pratique, c’est assez complexe à mettre en place. Pourtant, les gisements de gains
potentiels sont conséquents puisque l’entreprise peut parvenir à transformer une charge en produit.

Les clients !
Que votre entreprise travaille en BtoB ou en BtoC 96, sensibiliser vos clients aux impacts du changement
climatique vous permet de valoriser votre offre commerciale et de développer vos marchés, en vous
appuyant sur votre démarche environnementale.
En effet, si la demande crée l’offre, sa réciproque est également vraie. Lorsque vous innovez pour rendre vos
procédés ou vos produits plus respectueux de l’environnement, vos clients ne se rendent pas nécessairement
compte de manière spontanée de la portée de vos actions, et des bénéfices environnementaux qu’apportent
votre démarche.
Sensibiliser vos clients vous permet donc de valoriser votre offre sans avoir l’air de faire du “forcing”.
La sensibilisation fait partie intégrante d’une bonne communication 97.

96
97

BtoB : Business to Business / BtoC : Business to Consumer
cf. 4.3. Communiquer sur votre engagement
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Conseil :
La sensibilisation des clients aux enjeux du changement climatique est particulièrement
pertinente lorsque c’est l’usage du produit ou du service par le client qui définit son impact
environnemental. Si c’est le cas dans votre activité, accompagnez vos clients vers une
utilisation optimale.

Outils
- Si vous commercialisez des produits, proposez à vos clients des formations à leur ecoutilisation, ou pensez à intégrer des éléments de sensibilisation dans le guide d’utilisation.
- Si vous commercialisez des services, pensez à conseiller vos clients sur l’orientation la plus
écologiquement économe de ces services.
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4.3 COMMUNIQUER SUR VOTRE ENGAGEMENT
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pourquoi communiquer sur l’engagement de votre entreprise ?
Il est aujourd’hui incontournable de communiquer sur ses engagements en matière de développement
durable.

A savoir !
L’article 225 de la loi Grenelle II (2012) stipule que toutes les entreprises de plus de 500
salariés ont l’obligation de fournir un reporting extra-financier, ou rapport RSE/DD, qui
doit porter sur l’entreprise et ses filiales, et faire l’objet d’un contrôle par un organisme
certificateur indépendant.
Il s’agit ni plus ni moins de la valorisation de l’entreprise auprès de son environnement professionnel
immédiat : son personnel, ses clients, ses partenaires (stratégiques, politiques, financiers) et enfin ses
fournisseurs. La “prise de conscience” de l’entreprise (miroir de l’engagement de ses dirigeants) est un
élément-pilier de la valeur de l’entreprise, définissant son image sur le plan social, environnemental et
économique.
Communiquer ainsi sur une politique durable, attentive aux problèmes climatiques, environnementaux et
énergétiques a un impact fort sur plusieurs dimensions évoquées tout au long de ce Livre Blanc.

Améliorer l’image de votre entreprise, de ses produits et services
Le développement durable est un critère de choix pour un nombre croissant d’acheteurs, qui influence
positivement les clients dans le choix de leurs fournisseurs. Intégrer la notion de développement durable dans
sa gestion d’entreprise donnera une image plus citoyenne à celle-ci. Collaborer avec votre entreprise
« responsable » sera un geste citoyen pour vos partenaires. 98

Démontrer que votre engagement est un atout pour l’entreprise
En interne, les engagements durables sont encore souvent vus comme coûteux et peu rentables. Il est
maintenant démontré que l’activité liée au Développement Durable représente un immense gisement
d’emplois et de monétisation. Il faut convaincre les collaborateurs comme les décideurs que votre
engagement est à la fois économique et responsable. 99

Vos collaborateurs sont vos ambassadeurs
En interne, la communication est un facteur indispensable pour mobiliser les collaborateurs sur le long terme
et ancrer la démarche dans la culture de l’entreprise. La fierté d’appartenance des salariés doit être une
priorité au sein d’une entreprise. Ils en sont les porte-parole, les ambassadeurs. Ils doivent donc être la cible
première de votre communication sur vos engagements responsables pour pouvoir la transmettre. 100
cf. 3.3. Sélectionner et accompagner vos partenaires, 4.1. Ambitionner une norme, 4.2. Sensibiliser vos parties prenantes au changement climatique
99
Nb : Chacune des parties de ce livre blanc vous donne des arguments sur les bénéfices d’une politique environnementale pour votre entreprise, ou vos partenaires
100
Sensibiliser vos parties prenantes au changement climatique > Les employés : la cible prioritaire
98
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Être exemplaire dans ses publications pour une communication éthique
Publier vos résultats, avoir une posture administrative, commerciale et juridique “impeccable” et le faire savoir,
démontrer que vos engagements sont viables et avantageux montre votre volonté de participer à la mutation.
Une entreprise ne se doit-elle pas d’être leader, sur les marchés mais aussi en terme d’exemplarité ? 101

Un message clair et sincère
La communication est un facteur clé de la réussite de votre démarche et de sa valorisation. Le “marketing
vert” (sincère) se base avant toute chose sur des arguments honnêtes et exige la transparence de celui qui
communique sur son engagement.

Définition : Marketing vert
“Le marketing vert est constitué de l’ensemble des actions qui vise à utiliser le
positionnement écologique d’une marque ou d’un produit pour augmenter les ventes et
améliorer l’image de l’entreprise. Le marketing vert peut se baser sur les caractéristiques
écologiques d’un produit (matières premières écologiques, produit recyclable ou
biodégradable…), sur des promotions vertes (1 arbre planté pour un achat) ou sur les
promesses environnementales de l’entreprise (fondation, actions écologiques).” 102
Il faut tout d’abord inscrire votre action dans le contexte des enjeux de votre entreprise et dans le bon timing,
et penser à intégrer dans votre stratégie de communication des indicateurs sur les résultats obtenus.

Conseil :
Il vous faudra en permanence mesurer vos résultats pour aller au bout de la démarche et
l’inscrire dans la légitimité. Les chiffres parlent souvent mieux que les beaux discours.
Définition : Greenwashing
Le «Greenwashing» ou écoblanchissement désigne la posture d’une entreprise qui utilise
abusivement un positionnement ou des pratiques pseudo-écologiques à des seules
fins de marketing. Le greenwashing peut par exemple se faire à travers des publicités
trompeuses ou par le fait d’arborer des « labels verts maison » non officiels.
Le saviez-vous ?
Chaque année depuis 2008, l’association écologiste «Les Amis de la Terre» décerne
le Prix Pinocchio aux entreprises françaises communiquant abusivement sur le
développement durable alors qu’elles ne se soucient pas de l’impact environnemental
global de leurs activités. En 2015 ce sont les sociétés EDF et BNP Paribas qui ont “gagné”
le prix.
A savoir !
Il faut absolument que votre engagement soit sincère pour ne pas être attaqué pour pratique
de « Greenwashing ».

101
102

cf. 4.2. Sensibiliser vos parties prenantes au changement climatique > “license to operate”
Source : www.definitions-marketing.com/definition/marketing-vert/
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Les outils pour mieux communiquer
En interne
La “Responsabilité Sociale de l’Entreprise” (la fameuse RSE) fait partie intégrante du Développement Durable
et c’est une pierre angulaire de la communication, particulièrement pour la communication interne.
Les idées ne manquent pas pour appliquer la RSE en interne, en voici quelques unes :

Conseil :
- Réaliser des affichages pédagogiques simples et précis sur les actions entreprises par la
société
- Illustrer par des photos, schémas, certaines actions montrant l’implication du personnel
(possibilité de les distinguer - “l’action du mois…”)
- Présenter le plan d’actions durable et ses évolutions sur les supports de communication
internes (affichage, newsletter, journal interne, etc.)
- Organiser un événement d’inauguration autour d’une action “intelligente” (installation de
panneaux solaires, éoliennes, ruches sur les toits…) Favoriser le discours du président sur
l’engagement de l’entreprise. Les salariés seront aux premières loges, et c’est l’occasion
d’inviter des journalistes afin d’avoir des retombées dans la presse locale
- Editer un “guide de l’Éco-citoyenneté au bureau”
- Ménager une place méritée à ces sujets lors des Assemblées Générales et des Rapports
d’Activité
- Mettre régulièrement la diversité à l’ordre du jour des différentes réunions d’équipes et
séminaires d’entreprise, agir sur la fraternité et la parité des sexes.
- Organiser des séjours-découverte de la nature en guise de séminaire d’entreprise

En externe
Il faut savoir orienter et utiliser sa communication financière et stratégique “verte”. Les sociétés du CAC 40
l’ont bien compris :

« AXA abandonne les investissements dans l’industrie du tabac »
« Lafarge s’engage à réduire de 33 % les émissions liées à la production du ciment »
« Schneider, Saint-Gobain et Bouygues Immobilier placent leurs bâtiments et équipements
sous le signe de l’efficacité énergétique »
Mais aussi promouvoir des valeurs “au dessus” des valeurs de profit et de marge : responsabilité, empathie,
émotion, long terme, etc.
Pour communiquer en externe, les possibilités sont également nombreuses, ce qui importe c’est que vos
moyens de communication soient adaptés à l’identité de votre entreprise.
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Conseil :
- Le monde digital est devenu la vitrine mondiale de la communication : son rôle est 			
prépondérant. Communiquer ses valeurs sur le site Internet de l’entreprise, les réseaux 		
sociaux, blogs dédiés, forums (Facebook, Google+, Pinterest, Youtube, Instagram, 			
Linkedin ...)
- Savoir utiliser les média (Print, TV, radio, web) à bon escient : choix des supports, choix 		
des dates d’interventions à l’occasion des évènements nationaux sur l’Environnement
par exemple
- Rédiger un “rapport vert” annuel sur les actions entreprises, leurs bénéfices et ainsi
donner plus de visibilité sur leur importance. Vous pouvez y inclure votre retour 				
d’expérience et vos résultats; et le communiquer à vos clients, vos fournisseurs,
ou à vos sous-traitants
- Organiser des journées portes ouvertes pour faire découvrir les applications mises
en oeuvre
- Consolider sa communication verte en choisissant ses prestataires parmi des entreprises
orientées sur les mêmes valeurs (banque, imprimeur, transporteur, etc)
- Participer à des évènements (déjeuner, conférence, formations, forum...) pour prendre la
parole sur votre engagement avec d’autres entreprises, le mettre en avant, ou s’inspirer
des solutions des autres
- Publier annuellement des indicateurs sur vos actions (économies d’énergie, d’eau,
de carbone, etc)
- Afficher ouvertement et concrètement votre orientation par des symboles
(une petite éolienne dans la cour, des bornes pour voitures électriques, une plaque à
l’entrée affichant les performances de votre bâtiment passif, etc.)

Mettre en oeuvre la stratégie et la méthodologie justes en vous
appuyant sur les professionnels de cette communication
Focus : Les Facteurs Clés de Succès de la communication
Bien communiquer implique plusieurs éléments :
- bien maîtriser les concepts sur lesquels on communique
- adapter le message à la cible
- choisir les supports les plus adaptés
NB : Quel que soit le type d’interlocuteur visé, il est rare qu’il maîtrise parfaitement les
concepts transmis. L’utilisation d’un langage simple, et de chiffres parlants est de rigueur.
Utiliser des comparaisons ou équivalences avec des références et concepts que chacun
maîtrise permet de faire passer un message plus facilement, et surtout qu’il soit retenu.

La prise de conscience qui enfle depuis deux décennies devient un élément prégnant de la nouvelle société
qui s’annonce, générant naturellement des professionnels du conseil aguerris capables d’accompagner les
acteurs volontaires au changement, avec la même rigueur que pour les domaines financiers, logistiques ou
juridiques.
La communication “juste” nécessite bien souvent les services de ceux qui sont à la fois en immersion depuis
des années et en veille stratégique chaque jour sur ces sujets.
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Conseil :
N’hésitez pas à faire appel à des professionnels de la stratégie et de la communication, qui
seront en capacité de vous aider à définir des objectifs, plan d’actions et de communication
propres aux enjeux de votre entreprise. Au regard du temps et de l’énergie nécessaires à
mettre en place une véritable stratégie durable, il est en général plus rentable de faire appel
à des professionnels qualifiés que de se lancer seul dans l’aventure.

Groupe Planète-Verte : Une agence conseil unique en son genre
Née en 2008, Planète-Verte fut pendant plusieurs années un explorateur de solutions, un outil prospectif
au caractère aussi volontaire que bénévole, dans la volonté de capter tous les espoirs d’un monde en crise,
pour participer à sa mutation. Planète-Verte a vite défini elle-même sa mission comme «Facilitateur de
Technologies Propres au Service de l’Homme et de la Terre».
Animée dans une dynamique prospective et dotée d’un pool de veille et de production de contenu spécialisé,
Planète-Verte est aussi un observatoire pertinent des mutations qui sont en route ou en gestation, sur les
plans écologiques, énergétiques mais aussi sociétaux et d’usages.
Le Groupe Planète-Verte est aujourd’hui composé de deux entités :

Planète-Verte Conseil
qui réalise des projets allant de la
communication interne et externe, au conseil
stratégique en passant par l’organisation
évènementielle

Régie Planète-Verte
qui constitue un réseau de communication
leader privilégié pour les marques éthiques et
responsables.

Accompagnement stratégique et communicant : Planète-Verte Conseil
Planète-Verte Conseil est une agence conseil en développement durable et en énergies renouvelables qui
exerce ses compétences en :
-

Conseil en stratégie, communication et marketing durables
Veille stratégique et publication de contenus
Expertise de la sphère Internet
Relations presse et évènementiel
Partenariats et financements
Intelligence économique et technologique, études de marché
Détection précoce de produits et services
Aide au développement d’entreprises et gestion de projets
Lobbying et développement de réseaux
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4.3 COMMUNIQUER SUR VOTRE ENGAGEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Grâce à une pratique permanente de la production de contenus éditoriaux, à sa position au sein de
l’écosystème industriel et institutionnel avec un réseau professionnel très étendu, à sa maîtrise de la sphère
Internet et des relations-presse (contact permanent avec les médias), et à sa veille stratégique continue des
secteurs économiques et commerciaux, Planète-Verte Conseil est un acteur naturel pour l’installation et le
maintien de la notoriété, par la promotion, les relations publiques, le marketing et la gestion de campagnes.
Site internet : www.planete-verte.fr/nos-services
Contact : jpt@planete-verte.fr

Communication web et plan média : Régie Planète-Verte
Régie Planète-Verte offre depuis 2013 un réseau de communication privilégié pour les marques éthiques et
responsables. Convaincue que l’efficacité d’un message passe aussi par la qualité de son canal de diffusion,
Régie Planète-Verte propose à nos clients et partenaires des emplacements premium à destination d’une
audience qualifiée. Régie Planète-Verte est la seule à être référencée par Médiamétrie sur les thématiques
environnementales, durables et responsables.
Régie Planète-Verte déploie son expertise à la consommation collaborative et aux tendances alternatives.
Avec 8 millions de visiteurs uniques et 25 millions de pages vues mensuelles elle collabore aujourd’hui avec
plus de 60 sites-web tels que ConsoGlobe, NéoPlanète, Terra Eco, PositivR, Sciences et Avenir, Automobile
Propre ou encore Univers-Nature. Audience CSP+, B2C, B2B, qualitative, à l’écoute des marques et des
annonceurs innovants, délivrant un message positif les invitant à consommer de manière responsable.
Site internet : www.regieplaneteverte.fr
Contact : aj@regieplaneteverte.fr
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Glossaire
ABC : Association Bilan Carbone
ACV : Analyse du Cycle de Vie
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
AFT : Association pour le développement de la Formation professionnelle dans le Transport
AR : Achats Responsables
BBC : Bâtiment Basse Consommation
BEGES : Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre
BEGES-r : BEGES réglementaire
BEPOS : Bâtiment à Énergie Positive
BTP : Bâtiment-Travaux-Publics
CCE : Contribution Climat Énergie
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CCNUCC : Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (organe des
Nations Unies issue du Sommet de la Terre de Rio, 1992)
CMA : Chambre des Métiers de l’Artisanat
COP : Conference Of the Parties (« parties » : Etats ayant signé la CCNUCC)
CPLC : Carbon Pricing Leadership Coalition (Coalition pour la tarification carbone)
EnR : Energies Renouvelables
GES : Gaz à Effet de Serre
GTB : Gestion Technique des Bâtiments
HQE : Haute Qualité Environnementale
INDC : Intended Nationally Declared Contribution (Contribution Nationales Volontaires)
LTECV : Loi pour la Transition Énergétique et la Croissance Verte, du 17 août 2015
MEEM : Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
ObsAR : Observatoire des Achats Responsables
PED : Pays En Développement
PRVD : Plan de Réduction et de Valorisation des Déchets
QSE : Qualité - Sécurité - Environnement
RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
RT : Réglementation Thermique
SCM : Supply Chain Management
SME : Système de Management de l’Environnement
SMé/SMEn : Système de Management de l’Energie
SMI : Système de Management Intégré
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
TICC : Taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes
TICGN : Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel
TICPE : Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits Énergétiques
VUL : Véhicules Utilitaires Légers
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