Accompagnement 4

Réduire l’intensité
énergétique
de l’entreprise
par la réalisation
d’un Bilan Carbone©

juin 2011
Le seul mérite que l’on puisse attribuer à la crise économique de 2008 a été la baisse du prix des
énergies fossiles. Mais dans un contexte de raréfaction des ressources, le coût de l’énergie pourrait
reprendre sa marche folle à brève échéance et peser sur la reprise.
Heureusement, il est possible de réagir et de dynamiser l’entreprise en transformant la contrainte
« énergie-carbone » en véritable opportunité comme l’ont démontré les projets des 22 entreprises
alsaciennes accompagnées par Idée Alsace depuis 2008.

Programme
INDIVIDUEL
L’accompagnement proposé porte
sur les contenus suivants :

• comprendre les enjeux d’une
démarche d’efﬁcacité énergétique
et ses outils (Bilan Carbone©),
• connaître, collecter et analyser les
données propres à l’entreprise,
permettant de réaliser le Bilan Carbone©,
• simuler les risques économiques pris
par l’entreprise (liés à la variation
du prix des énergies fossiles ou
l’évolution de la taxe carbone),
• déﬁnir les objectifs de réduction,
élaborer des préconisations (actions
immédiates, actions stratégiques,…)
spéciﬁques à chaque entreprise,
• croiser les informations entre
les entreprises participantes
aﬁn de gagner en efﬁcacité.

COLLECTIF
4 demi-journées de formation viennent
compléter l’accompagnement individuel :

1. Découverte de la démarche Bilan
Carbone© et sensibilisation aux
enjeux énergie-carbone. Atelier
participatif sur « quelles techniques
pour mobiliser en interne »
2. Partage des résultats des différentes
entreprises participantes et atelier
participatif sur « quels plans d’actions
mettre en oeuvre au regard des
contraintes propres de mon entreprise »
3. Partage des plans d’actions
des différentes entreprises
participantes et ateliers participatifs
sur « comment utiliser le Bilan
Carbone comme élément de
différenciation, comme vecteur de
communication et de mobilisation »
4. Partage d’expérience et
bilan de la démarche
Dans chacune des réunions il sera fait un point
sur l’actualité récente : aspects réglementaires,
ﬁscalité, solutions innovantes, etc.

OBJECTIFS
• Déterminer la dépendance de l’entreprise
aux énergies fossiles et évaluer le
risque économique encouru
• Mesurer les émissions de gaz à effet
de serre engendrées par son activité et
anticiper l’évolution de la réglementation
• Mobiliser ses équipes autour
d’un projet fédérateur
• Mettre en oeuvre des actions de
réduction des consommations
énergétiques directes et indirectes

INTERVENANT
Alternative Carbone
Positiv’Energies

DATE ET DURÉE
De 8 à 14 journées d’étude et de conseil
4x ½ journées de formation collective
sur une période de 9 à 12 mois
Démarrage : juin 2011

MODALITÉS ET COÛT
Nous consulter
Certaines entreprises pourront
bénéﬁcier d’une subvention ADEME

RETOUR D’EXPÉRIENCE
Déjà plus de 20 entreprises membres
accompagnées sur cette thématique
De nombreuses actions engagées : rénovation
énergétique des bâtiments, développement
d’une nouvelle offre de produits, outils
de devis CO2, amélioration de la gestion
des déchets, changement des modes
de transport, sensibilisation des clients, etc
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