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• Rappel du contexte de l’étude

• Présentation des résultats 2014 et évolution depuis 2011

• Présentation des recommandations clés

• L’après Bilan GES…

Agenda



Les objectifs de réduction

Protocole de 
Kyoto :

- 5,2 % GES
sur la période 

2008-2012

Paquet Climat 
Energie 2020 : 

D’ici 2020 :

- Réduire les GES de 20%
- Mix énergétique 

renouvelable : 20%
-Améliorer l’efficacité 
énergétique de 20%

Objectifs fixés au niveau (vs 1990) :
mondial européen français

Paquet Climat 
Energie 2030 : 

D’ici 2030 :

- Réduire les GES de 40%
- Mix énergétique 

renouvelable : 27%
-Améliorer l’efficacité 
énergétique de 27%

Facteur 4 :
- 3% / an en 

moyenne
- (ruptures 
technologiques)

Diviser par 4 les émissions de 
GES à horizon 2050 (loi 

POPE)



Les objectifs de réduction

COP21 : protocole de Paris ?

Les acteurs :

Les principaux objectifs :

1. Accélérer les efforts maintenant, sans attendre
l’entrée en vigueur de l’accord de Paris en 2020

2. Créer un cadre international pour l’action des
États contre le réchauffement climatique

3. Prendre des engagements nationaux de réduction
des gaz à effet de serre, pour maîtriser le
réchauffement en-deçà de 2°C

4. Dégager des financements pour aider les pays les
plus pauvres à lutter contre les
impacts des changements
climatiques



Loi Grenelle II sur les bilans GES 
pour les entreprises

La règlementation
(conformément à l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement)

• Obligation d’établir un bilan d’émissions de GES
– Pour les entreprises de plus de 500 salariés

– Sur les scopes 1 et 2

– Sur les 6 GES

– A communiquer au préfet de région et sur le site internet de
l’entreprise

– A mettre à jour tous les 3 ans

• BEGES réglementaire ≠ Bilan Carbone®



Périmètres d’étude

• Périmètre organisationnel
– Sites administratifs : Aix-en-Provence, Gap, Arles, Marseille, Avignon

– Réseau d’agence (proximité et entreprises)

• Périmètre temporel
– Année 2014

• Périmètre opérationnel
– Scopes 1 et 2 



Données 2014

Périmètre opérationnel
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Bilan GES 2014 de la CRCA Alpes Provence
Résultats arrondis à 2 chiffres significatifs

Répartition des émissions 
par poste:

Répartition des émissions 
par site:



2011 : 2 200 teqCO2
2014 : 1 900 teqCO2

-19%

Emissions par ETP : -14% par rapport à 2011
1,1 téqCO2 / ETP  en 2011 contre 0,93 en 2014 (-2,6% des salariés ETP entre 2011 et 2014)

+12%

-16%

Evolution des émissions de GES entre 2011 et 2014
A version constante

-14%



Emissions par ETP : 0,93 teqCO2/ETP

Que représentent vos émissions en 2014 ?

Moyenne des CRCA : 1,1 teqCO2/ETP

Emissions totales :



Simulations économiques

• Hypothèse d’une augmentation du prix des énergies fossiles :

Prix du Baril : $ 99 ���� $ 105 
(horizon 2030 d’après référence) 

Surcoût annuel : 40 k€

Prix du Baril : $ 99 ���� $ 140 
(horizon 2040 d’après référence)

Surcoût annuel : 290 k€

Prix du Baril : $ 99 ���� $ 250
(horizon 2040 scénario pessimiste)

Surcoût annuel : 1 M€

Prix spot du pétrole brut (dollars / baril), source : EIA



• Vers une forte augmentation du prix de l’électricité ?

Simulations économiques

• Augmentation de la contribution « climat-énergie » :

Contribution à 22€/téqCO2 en 2016 : 9 000 €

Hypothèse d’une contribution à 56€/téqCO2 : 
24 000 €

(horizon 2020 – selon loi de transition énergétique)

Hypothèse d’une contribution à 100€/téqCO2 
: 43 000 €

(horizon 2030 – selon loi de transition énergétique)

o Suppression des tarifs réglementés le 31/12/2015 (puissance souscrite > 36KVa) ���� va
libérer le prix de l'électricité. Cette dérégulation devrait engendrer une hausse de + de
44% du coût de cette énergie dans les 3 années à suivre.
o Prix moyen du kWh largement inférieur à la moyenne européenne. En 2013, à 9,66
c€/kWh pour les entreprises en France contre 12,88 c€/kWh (+33%) pour l’ensemble de l’UE et
13,69 c€/kWh pour la seule zone euro (+42%).

Hausse de 4 c€ / kWh = surcoût de 480 000 € pour l’entreprise



Prix de l’électricité en 2013 en Europe



Poste « Energie » 71% du Bilan

Par type d’énergie :

Par site :



Poste « Energie » - Evolutions 2011-2014
2011- 2014 

: -19%

-14%*

-100%*

-37%*-22%*

*Evolutions des émissions sur la période 2011-2014
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Evolutions des consommations énergétiques et des 
émissions de GES au fil du temps



Poste « Energie » - Focus par site
2011- 2014 

: -19%

Explications des principales 
évolutions

Electricité
⇒ Aix en Provence: optimisation 
des réglages
⇒ Avignon : ajout de matériels 
informatiques (nouveau centre 
de formation CPVM)
⇒ Arles : baisse des effectifs
⇒ Marseille: baisse de fréquence 
d’utilisation des espaces de 
réception + box énergétique
⇒ Agences: box énergétique + 
rénovation NFA + maillage réseau

-20%

-50% -14%

-23%

-2%
+12%

+9%
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Poste « Energie » - ratio de performance énergétique tous usage

Arles : 267  

kWhEP PCI /m².an

Moyenne des autres CRCA :
Siège(s) = 501 kWhEP/m².an 
Réseaux = 375 kWhEP/m².an

Chiffres clés :
⇒ 660kgeqCO2/ETP
⇒ 6 598 kWhEP/ETP

kgéq CO2/m².an

Aix-en-Provence : 25

Aix-en-Provence* : 555

Gap : 50

Gap : 710

Avignon : 428

Marseille : 314
Agences : 363

Avignon : 14

Arles : 8
Marseille : 10

Agences : 14

*hors locaux techniques et parkings couverts



Poste « Energie » - Performance et consommation énergétique

Liste des agences les plus énergivores
Classe I (>750 kWhEP/m²) 

o Savines le Lac, 
o Caumont, 
o Château Ville Vieille, 
o Marseille Mazargues, 
o Pont du Fosse, 
o Fuveau, 
o Tallard, 
o Sablet, 
o Visan, 
o Luynes, 
o Calas, 
o Carnoux, 
o Marseille Croix Rouge, 
o Carry le Rouet

A croiser avec l’impact financier
Source : Periscope, CRCA AP 



Leviers d’actions sur l’énergie

� 4 principaux leviers (fort):

o Comportements individuels

o Températures de consignes / Régulation

o Emissivité du combustible

o Performance énergétique du bâtiment



Préconisations sur l’énergie 

• Connaissance des consommations et sensibilisation

– Sensibiliser les salariés, en s’appuyant notamment sur les résultats obtenus
avec les box énergétiques (extinction des lumières, ordinateurs…) et sur les
produits bancaires à taux privilégié (prêt rénovation, prêt véhicule vert…)

– Audit énergétique sur 100% de la facture

• Optimisation du bâti

– Travaux de rénovation énergétique avec pour objectifs:

• Au plus 240 kWhEF/m² dans toutes les agences 

• Au plus 145 kWhEF/m² dans toutes les agences

(moyenne de la CRCA en 2014)

24 téqCO2

127 téqCO2



Préconisations sur l’énergie 

• Optimisation du bâti

– Choix de matériaux performants et durables pour les rénovations :
• Bannir les isolants les plus impacts (GES et énergie grise) : laine de roche, 

isolants synthétiques (polystyrène)

• Privilégier les isolants végétaux (chanvre, laine de lin…) et les isolants issus du 
recyclage (ouate de cellulose, textile recyclé…)





Préconisations sur l’énergie

• Optimiser le chauffage 
– Suppression de toutes les chaudières au fioul (passage au gaz) 

*pour 2014, année de transition ==> plus de fioul lors du prochain bilan

– Optimiser les consignes de climatisation et de chauffage avec pour 

objectif de baisser de 2°C la consigne de chauffage (actuellement

t°C comprise entre 22 et 24°C)

• Poursuivre l’optimisation de l’éclairage
– éclairage intérieur : choix des LED

– enseignes lumineuses : vérifier l'extinction automatique des éclairages la nuit 
conformément à la réglementation et augmentation de la plage de non 
fonctionnement (par exemple : 21h / 7h du matin).

• Développer les énergies renouvelables et récupérables
– lors de rénovations ou changements d’équipements, étudier la possibilité

d’intégration d’EnR

– Souscrire à une offre d’électricité verte

Agences : 34 téqCO2
Gap* : 21 téCO2

101 téqCO2



Préconisations sur l’énergie 

• Optimisation du parc informatique



Poste « Hors Energie » 19% du Bilan



Poste « Hors-Energie » - Evolutions 2011-2014
2011- 2014 

: -14%

-100%
+1 500%

-86%
-100%

+16%

Nouveau 
gaz utilisé

Détails du poste :
⇒ 174 kgeqCO2 / ETP (-11% par rapport à 2011)
⇒ 152 kg rechargés (-18%)



Leviers d’actions sur les fluides frigorigènes

� 2 principaux leviers (fort):

o Emissivité du fluide

o Diminuer les taux de fuites (en remplaçant les équipements obsolètes)



Préconisations pour Hors Energie

• Poursuivre le remplacement des systèmes de climatisation
obsolètes et des pompes à chaleur non performantes

• Remplacer les fluides frigorigènes les plus émissifs par les moins 
émissifs



Poste « Déplacements » 10% du Bilan

562 km par an par ETP
(base de 5,3 L / 100 km et gains de 25% avec un véhicule hybride) 

Moyenne autres CRCA : 435 km/ETP

Chiffres clés des 
déplacements :

⇒ 90 kgeqCO2/ETP
⇒ 59 200 litres



Données collectées

Véhicules diésel
⇒ 2014 : 42 véhicules
⇒ 2011 : 43 véhicules

Véhicules hybride-diésel
⇒ 2014 : 2 véhicules
⇒ 2011 : 0 véhicule

Poste « Déplacements » - Evolutions 2011-2014
2011-2014: 

+11%

Nouveaux 
véhicules

+8%



Leviers d’actions sur les déplacements

� 2 principaux leviers :
o Distance parcourue (moyen)

o Emissivité des modes de transport (fort)



Préconisations pour les déplacements

• Mieux connaitre 
– Réaliser un plan de mobilité

L'article 51 applicable au 1er janvier 2018 de la loi sur la transition énergétique adoptée le 
19 août 2015 exige que dans le périmètre d'un plan de déplacements urbains, toute 
entreprise regroupant au moins cent travailleurs sur un même site élabore un plan de 
mobilité.

Le site d'Aix est notamment concerné par cette réglementation. Ce plan concerne aussi 
les trajets domicile-travail.

– Calculer et exploiter semestriellement les consommations de carburant

• Modifier les usages
– Poursuivre les actions sur le covoiturage professionnel



Préconisations pour les déplacements

• Réduire les distances parcourues
– Poursuivre le développement des formations en e-learning et des classes virtuelles

– Développer la visioconférence et la conf call

• Réduire l’émissivité
– Sortir du « tout diesel »

– Remplacer la totalité de la flotte actuelle par des véhicules hybrides 
Exemple de voiture hybride citadine fabriquée en France: Toyota Yaris

Exemple de voiture hybride berline de marque française : Peugeot 3008 et Peugeot 508

Par exemple, aujourd’hui dans le parc, 5 véhicules 508 diesel � les substituer par des hybrides

– Mettre en place des formations à l’éco-conduite :
o la rendre obligatoire pour les "gros rouleurs »

o proposer des formations à l'ensemble des salariés

45 téqCO2

28 téqCO2

-10 % = 20 téqCO2 
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L’après Bilan GES

� Formaliser le programme d’actions
o Fixer des objectifs quantitatifs sur chacune des actions

o Fixer le calendrier de mise en œuvre

o Traduire opérationnellement chaque action 

o Mettre en place les indicateurs de suivi 

o …



� Communiquer
o Collaborateurs, clients, fournisseurs, presse, …

o Message clair et synthétique : exemples concrets (actions de réduction,…), 
chiffres en % plutôt qu’en téqCO2

o Support numérique (newsletter externe, communiqué de presse,…) ou éditique 
(rapport RSE, lettre interne, affichettes,…)

L’après Bilan GES



� Elargir le périmètre d’étude au scope 3

L’après Bilan Carbone®

Près de 90% des CRCA avec 
lesquelles EcoAct travaille, réalisent 
un BC®

Scope 3 : > 75% des émissions liées 
à l’activité d’une caisse régionale



� Elargir le périmètre d’étude aux produits vendus

(anticipation de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et les 

nouvelles obligations de reporting)

L’après Bilan Carbone®

Exemple 
d’une 

empreinte 
carbone d’un 

produit
d‘assurance

Exemple 
d’une 

empreinte 
carbone d’un 

produit
d‘assurance



Place aux questions !

Guillaume BONNENTIEN
Responsable de projet
+ 33 (0)4 82 53 52 65
Guillaume.bonnentien@eco-act.com

Guillaume BONNENTIEN
Responsable de projet
+ 33 (0)4 82 53 52 65
Guillaume.bonnentien@eco-act.com

EcoAct
Siège social : 62 bis, rue des Peupliers – 92100 Boulogne-Billancourt
+ 33 (0) 1 83 64 08 70 – Fax : + 33 (0) 1 46 84 62 71
Agence : 51 rue Robert – 69006 Lyon
contact@eco-act.com – www.eco-act.com


