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Problématique
En 2013, la concentration en CO2 de l’atmosphère a franchi la
barre symbolique des 400 parties par millions (ppm), ce qui est
inquiétant au regard de l’évolution historique des 800 000 der-
nières années puisque cette concentration n’a jamais dépassé les
280 ppm. D’après le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le
Climat (GIEC), les activités humaines (industries, transports, habi-
tats, agriculture, etc.) sont responsables de l’augmentation de la
concentration des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans
l’atmosphère observée depuis l’ère industrielle, et donc du
réchauffement associé, avec une prévision d’élévation de la tem-
pérature moyenne du globe à long terme de +2°C à +6°C. Les
conséquences de tels changements pourraient être dramatiques
pour les sociétés humaines.

La combustion des énergies fossiles, prépondérante dans de nom-
breux secteurs d’activités, représente près de 80% des émissions
de GES à l’échelle planétaire.

Dans ce contexte, réaliser un bilan d’émission de gaz à effet de
serre (bilan GES) est une première étape pour mieux comprendre
les enjeux énergétiques et climatiques. Cet exercice est devenu
incontournable pour tous les pays qui s’inscrivent dans la lutte
contre les changements climatiques. La Convention Cadre des
Nations Unies pour le Changement Climatique (CCNUCC) oblige
chaque pays à réaliser un inventaire national des émissions de
GES. De plus en plus de pays en voie de développement ont
aujourd’hui réalisé un inventaire national des émissions de GES.

Par ailleurs, afin d’atteindre les objectifs nationaux de réduction
des émissions de GES, de nombreux pays ont progressivement mis
en place des mesures incitatives ou contraignantes envers les
organisations, avec pour objectif d’engager des démarches de
réduction au niveau de tous les acteurs et atteindre l’objectif ins-
crit dans le Protocole de Kyoto.Ainsi, de plus en plus d’acteurs, pu-
blics ou privés, et quasiment tous les secteurs d’activités sont
aujourd’hui concernés par la réalisation d’un bilan GES. Par exem-
ple, la réalisation d’un bilan GES est obligatoire en France pour
les collectivités de plus de 50 000 habitants, les entreprises de
plus de 500 salariés et les établissements publics de plus de
250 agents.

Quel que soit l’acteur concerné, un bilan GES permet d’identifier
les principaux postes d’émissions afin de répondre à un objectif
qui peut être multiple : évaluer sa dépendance au carbone, met-

tre en place un plan d’actions afin de réduire sa facture énergé-
tique, répondre à une contrainte réglementaire (par exemple les
entreprises de plus de 500 salariés en France), etc. Dans tous les
cas, la quantification des émissions correspond à la première étape
permettant à l’organisation d’interroger la pertinence et la
dépendance énergétique vulnérabilité du modèle économique
existant, tout en permettant la mise en place d’une dynamique de
projets et d’actions de réduction en cohérence avec des engage-
ments nationaux et internationaux.

Réaliser un bilan GES est donc un exercice qui se structure et se
professionnalise à l’échelle de nombreux pays dans le monde :
plusieurs milliers d’organisations publiques ou privées (entreprises,
collectivités) ont également aujourd’hui un bilan GES. On dénom-
bre ainsi de nombreuses initiatives pilotes au Maroc, en Tunisie, au
Cameroun ou encore au Sénégal (voir références).

La présente fiche énonce les principes de base d’un bilan GES pour
une collectivité, une organisation publique ou une entreprise dans
l’objectif de présenter les méthodes disponibles et les principaux
résultats attendus via la mise en œuvre d’une telle démarche de
diagnostic.

Principes de base :
qu’est-ce qu’un bilan GES?
Un bilan GES est une évaluation de la masse totale de GES émises
(ou captées) dans l’atmosphère sur une année par les activités
d’une organisation ou d’une collectivité. C’est donc une sorte de
photographie permettant de déterminer et de quantifier les émis-
sions de GES engendrées par les activités et services de l’organi-
sation ou du territoire en question.

Les bilans GES sont aujourd’hui basés sur le calcul permettant
d’obtenir un total d’émissions, réparti par catégorie, en multipliant
une donnée d’activité par un facteur d’émission, comme synthé-
tisé dans la formule suivante :

Bilan GES= Données d’activités(Ai)x Facteurs d’émissions(FEi)

Avec
• Ai : donnée d’activité du flux i, généralement exprimé en uni-

tés physiques (par exemple, litres d’essence, kWh électrique,
tonnes d’acier, tonnes.km de fret routier, surfaces construites,
etc.) ;

∑
n
i=1
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• Fei : facteur d’émission applicable au flux i (le facteur d’émis-
sion est une donnée clé de la réalisation d’un bilan GES ; il est
détaillé dans la section sur les stratégies de mise en œuvre) ;

• n : nombre de flux pris en compte dans le cadre du bilan.

Cet exercice de quantification s’appuie sur des principes et exi-
gences qui sont définis dans la Norme ISO 14064-1 : Spécifications
et lignes directrices au niveau des organismes, pour la quantifica-
tion et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à
effet de serre. Cette norme précise notamment les principes de
base à respecter lors de la réalisation d’un bilan GES :
• Complétude : inclure toutes les émissions de GES perti-

nentes;

• Cohérence : permettre des comparaisons significatives des
informations relatives aux GES;

• Exactitude : réduire les biais et les incertitudes dans la me-
sure du possible;

• Transparence : divulguer des informations suffisantes et ap-
propriées relatives aux GES afin de permettre aux utilisateurs
cibles de prendre des décisions avec une confiance raisonna-
ble.

Toute personne impliquée dans la réalisation d’un bilan GES doit
donc avoir à l’esprit ces principes de base, qui permettent notam-
ment de garantir la crédibilité et la légitimité de la démarche ayant
pour objectif d’engager une démarche de réduction avec les par-
ties prenantes concernées.
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Description technique
Le périmètre : notions de « Scope »
En fonction de l’objectif recherché dans la réalisation d’un Bilan
GES, on pourra se focaliser sur un établissement particulier, ou
une branche d’activité spécifique, sans pour autant vouloir réali-
ser le Bilan GES total de l’organisation. Ainsi, la réalisation du
bilan GES d'une organisation ou d’un territoire nécessite de défi-
nir un périmètre qui permettra de délimiter les contours métho-
dologiques de l'étude. On parle de périmètre organisationnel
d’une part : « Quelles sont les installations concernées par mon
étude? », et de périmètre opérationnel d’autre part : « Quelles
sont les opérations et activités qui génèrent des émissions de GES
au sein de mon périmètre organisationnel? Quels flux physiques
permettent de mener à bien les activités comprises dans mon
périmètre organisationnel? »

La Norme ISO 14064-1, mais surtout la directive d’application ISO
14069 : 2013 apportent les informations précises afin de bien dé-
finir le périmètre du bilan GES. En particulier, les postes d’émis-
sions sont répartis en 3 catégories spécifiques (Figure 1) :

• Scope 1 : émissions directes, produites par les sources, fixes
et mobiles, nécessaires aux activités de l’organisation ou du
territoire;

• Scope 2 : émissions indirectes associées à la consommation
d’électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaires aux activités
de l’organisation ou du territoire;

• Scope 3 : autres émissions indirectement produites par les
activités de l’organisation ou du territoire.

Figure 1. Scopes et postes d’émissions associés – Source : ADEME
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La détermination du périmètre opérationnel consiste donc à sé-
lectionner les postes d’émissions qui seront pris en compte
dans chacune des 3 catégories. Des liens étroits existent entre
consommation d’énergie et émissions de GES, dans la mesure où
les émissions directes (Scope 1) d’une organisation sont principa-
lement et surtout liées aux consommations d’énergie :
• Poste 1 : Combustion d’énergie dans des sources fixes (ex :

chaudière);
• Poste 2 : Combustion d’énergie dans des sources mobiles;
• Poste 6 : Production de l’électricité (son transport et sa distri-

bution);
• Poste 7 : Production de vapeur, chaleur de froid (leur transport

et distribution).

Selon le type d’activité, il est ainsi possible de s’appuyer sur les
résultats d’un audit énergétique afin de calculer les émissions
directes de GES (Scope 1). Ces données resteront à compléter par
les émissions indirectes pour obtenir une vue complète des émis-
sions de l’organisation.

En conclusion, on retiendra que la sélection du périmètre d'étude
repose sur les principes disponibles dans la Norme ISO 14069,
mais dépend aussi du but recherché dans la réalisation du bilan
GES (politique environnementale de l'organisation, exigences
règlementaires, dépendance carbone, etc.) et des moyens dis-
ponibles pour réaliser le bilan GES et mettre en œuvre les
actions relatives.

Méthode, outils, guides techniques
En complément du cadrage méthodologique fourni par les normes
ISO 14064-1 et 14069, des outils et méthodes ont été développés
et sont aujourd’hui mis à disposition par différents organismes.
Les deux outils et méthodes les plus utilisés dans le monde sont
présentés dans les encadrés ci-joints : le Bilan Carbone® et le GhG
Protocol. Le choix d’utiliser un outil plutôt qu’un autre reposera
surtout sur l’analyse du contexte local : un outil adapté est-il
disponible et mis à disposition par une agence nationale ? Des
formations sont-elles proposées ? Des bilans ont-ils déjà été réa-
lisés avec cet outil dans le pays ?
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ENCADRÉ 1. LE BILAN CARBONE®

En France, l’ADEME a développé en 2004 une méthodologie de
quantification des émissions de GES adaptée pour les organisa-
tions, mais également les territoires, appelée Bilan Carbone®.
Cette méthode, aujourd’hui portée par l’Association Bilan Car-
bone (http://www.associationbilancarbone.fr/), permet aux en-
treprises et collectivités territoriales de réaliser une évaluation
globale des émissions GES, c'est-à-dire qu’elle prend en compte
l’ensemble des scopes et postes d’émissions de la Norme ISO
14069.

Le Bilan Carbone® est compatible avec les référentiels interna-
tionaux (normes ISO), mais également le GhG Protocol. Avec
8000 bilans réalisés en France fin 2013, il s’agit de la démarche
de comptabilisation et de réduction des émissions de GES la plus
utilisée en France. Le Bilan Carbone® est une méthode, mais éga-
lement un outil qui comporte de nombreuses fonctionnalités

dont une extraction réglementaire. En particulier, la question des
facteurs d’émissions est au cœur de l’outil Bilan Carbone®, avec
de nombreux travaux et guides méthodologiques qui sont au-
jourd’hui disponibles à tout utilisateur. L’ADEME a ainsi déve-
loppé une base nationale de données publiques, la Base
Carbone® (www.basecarbone.fr/), qui contient plus de 7000 fac-
teurs d’émissions et données sources nécessaires pour réaliser un
Bilan GES. Enfin, à la différence de la plupart des autres outils,
le Bilan Carbone® propose une approche « management » des
émissions, avec des fonctionnalités permettant d’apprécier la dé-
pendance économique aux énergies fossiles, ou encore de fixer
des objectifs de réduction à court, moyen, long terme et de chif-
frer les gains d’un plan d’actions.

De nombreux guides permettant de répondre aux spécificités de
secteurs particuliers ont également été développés par l’ADEME
et sont disponibles sur le centre de ressources Bilan GES :
http://bilans-ges.ademe.fr/

ENCADRÉ 2. LE GHG PROTOCOL

Le GhG Protocol est une méthode de comptabilisation et de
déclaration des émissions de GES développée par le World Busi-
ness Council for Sustainable Development (WBCSD) et le World
Resources Institute (WRI) à destination des entreprises. Ce pro-
tocole, largement diffusé à l’international, a servi de base à l’éla-
boration de la Norme ISO 14064-1 : 2006.

De nombreux outils et guides sectoriels sont disponibles sur le
site internet suivant : http://www.ghgprotocol.org/calculation-
tools

Par ailleurs, plusieurs projets sont en cours de réalisation au sein
duWRI afin de consolider la panoplie d’outils disponibles pour les
différents acteurs et secteurs d’activité : les municipalités, le sec-
teur agricole, la modification de l’utilisation des terres, les entre-
prises spécialisées dans les déchets, etc.

Par exemple, le GPC (Global Protocol for Community), c’est-à-
dire le Protocole pour les collectivités constitute un guide mé-
thodologique dont l’objectif est d’harmoniser les méthodes de
mesures et de déclarations des émissions de GES au niveau des
villes. Sa particularité est de présenter plusieurs niveaux de réa-
lisation au choix de la collectivité, qui permet au Territoire d’ap-
préhender ses émissions par étapes, avec en niveau BASIC les
données les plus faciles à récupérer. Testée en 2013 par 35 villes
dans le monde, développée par le Word Ressources Institute,
C40 (Cities Climate Leadership Group) et ICLEI (Local Govern-
ments for Sustainabilité), et soutenue par la Banque mondiale et
le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, cette
méthode se positionne comme la méthode de référence pour
les villes.

Pour en savoir plus : http://www.ghgprotocol.org/city-accoun-
ting
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Stratégies de mise en œuvre
La réalisation d’un bilan GES se déroule généralement en 5 étapes,
avec des étapes complémentaires qui ne sont pas directement
liées à l’exercice d’élaboration du bilan GES à proprement parler,
mais qui sont néanmoins indispensables dans une démarche
visant la mise en œuvre d’une stratégie de sobriété carbone
(Figure 2). Les étapes d’un bilan GES sont présentées ci-après dans
l’ordre chronologique du déroulement de la démarche.

Étape 1. Lancer la démarche
Le lancement permet une mise en mouvement de l’organisation :
l’information des acteurs du projet et la sensibilisation aux enjeux
climatiques et énergétiques sont à envisager au cours de cette
étape. Outre les collaborateurs qui seront impliqués directement
dans la phase opérationnelle (groupe-projet), il est possible et
conseillé de convier également les responsables, directeurs, mais
aussi de manière plus large l’ensemble des collaborateurs. Par
ailleurs, il s’agira à ce stade de valider les principaux jalons du
projet.

Étape 2. Bien cadrer méthodologique-
ment la démarche
Une fois le groupe-projet sensibilisé, il est nécessaire de définir et
valider précisément l’année du bilan GES, mais également les
périmètres organisationnels et opérationnels de l’organisation. La
cartographie des flux de l’organisation, l’organigramme et une
bonne compréhension des postes de la norme ISO, permettront
de guider les réflexions.

Étapes 3 et 4. S’organiser, collecter les
données d’activité et choisir l’outil
L’objectif de cette phase est de rassembler un jeu de données d’ac-
tivités qui constitue une description adéquate de tous les flux (de
matière, énergie, personnes, capitaux…) qui permettent de mener
à bien les activités du périmètre organisationnel pendant une
année (en général une année calendaire passée).

L’organisation interne, la structuration du système d’information
existant et le niveau de finesse d’analyse qui sera recherchée pour
chaque poste du bilan GES permettront de guider le choix de la
méthodologie de collecte la plus appropriée. Par ailleurs, chaque
donnée sera accompagnée d’une incertitude qui dépendra de la

précision de la mesure éventuelle (ex : relevé de compteur élec-
trique en kWh) et des approximations et extrapolations éventuel-
lement réalisées lors de calculs intermédiaires. Il est possible de
classer les données collectées en fonction de leur niveau d’incer-
titude :
• Données primaires : Données observées, prélevées à partir

des systèmes d’information et relevés physiques appartenant
ou exploités par la personne morale ou une société dans sa
chaîne d’approvisionnement ;

• Données secondaires : Données génériques ou données
moyennes provenant de sources publiées, qui sont représen-
tatives des activités d’une entreprise ou de ses produits ;

• Données extrapolées : Données primaires ou secondaires
liées à une activité similaire qui sont adaptées ou personnali-
sées à une nouvelle situation ;

• Données approchées : Données primaires ou secondaires
liées à une activité semblable qui peut être utilisée en lieu et
place de données représentatives. Ces données existantes sont
directement utilisées sans adaptation.

Il va de soi qu’on préférera autant que possible le recueil et l’uti-
lisation de données primaires. Dans certains cas, un échantillon-
nage pourra s’avérer nécessaire afin de limiter les ressources
nécessaires pour la collecte de données. Les principaux paramètres
qui orienteront le choix de la méthodologie de collecte de don-
nées sont les suivants :
• la fiabilité et le niveau de précision attendus des résul-

tats sur un poste donné, prenant en compte l’importance de
l’enjeu et les leviers d’action disponibles au sein de l’organi-
sation;

• la mobilisation et les ressources disponibles pour collecter
les informations sollicitées.

D’un point de vue pratique, quelques recommandations simples
pour permettre un bon déroulement de la collecte des données
sont les suivantes :
• Bien préparer la collecte de données en identifiant les

sources internes d’information préalablement à son lancement.
Les sources sont de natures différentes (disponibles locale-
ment, semi-centralisées, centralisées ou… inexistantes) et sup-
posent des personnes ressources différentes;

• Prendre le temps d’expliquer le contenu de l’infor-
mation attendu (description, valeur, unité, mode d’estima-
tion/mesure, source) aux personnes en charge de relayer les
sollicitations : une réunion de lancement – voire plusieurs – est
souvent très utile pour échanger sur ce sujet et répondre à
diverses questions;

• Fixer des délais clairs (et ambitieux – les délais pourront être
allongés a posteriori) pour l’envoi des données;

• Établir des priorités parmi les données à collecter : don-
nées prioritaires, données importantes, données secondaires;

• Piloter la collecte tout au long de la période : orienter les
efforts vers les données prioritaires encore manquantes, trou-
ver des alternatives aux données manquantes le cas échéant,
interrompre des efforts de recherche excessifs pour des don-
nées secondaires.
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Lancer la démarche

Bien définir le cadre méthodologique (année, périmètre)

Déterminer et collecter les données d’activité

Choisir l’outil / la méthode

Calculer les émissions

Construire un plan d’actions

Mettre en œuvre le plan d’actions de réduction

Figure 2. Les étapes d’un bilan GES
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Il est enfin nécessaire de bien définir les supports de collecte,
c’est-à-dire les outils qui permettront de transmettre les demandes
d’information auprès des personnes détenant les données. Deux
types de supports pourront être envisagés : les outils mono-contri-
buteurs, c’est-à-dire des documents simples, en général sous un
format numérique (ex : courriels ou tableurs), et / ou les outils
multi-contributeurs, comme par exemple des outils logiciels en
ligne qui permettront à chaque utilisateur d’intégrer directement
ses données par internet.

La phase de collecte de données est l’étape-clé du bilan GES ; au-
delà de l’effet d’entraînement et de mobilisation des collabora-
teurs au sein de l’organisation, elle permet en général d’identifier
de nombreuses actions d’amélioration qui pourront être propo-
sées afin de réduire les émissions de GES.

Étape 5. Calculer les émissions de GES
Tel que présenté dans les principes de base, l’évaluation des émis-
sions de GES liées à l’ensemble des flux relatifs à l’activité étu-
diée se fait au travers de données d’activité et de facteurs
d’émissions.

Le facteur d’émissions représente une quantité d’émissions qui
résultent d’une production, consommation ou pratique unitaire
donnée en raison des flux physiques auxquels celle-ci donne lieu :
produire/acheter une tonne de papier, parcourir un kilomètre en
voiture, traiter une tonne de déchets organiques par incinération,
etc.

La disponibilité de facteurs d’émissions peut poser problème pour
certaines activités ou dans certains pays où des études spécifiques
de quantification carbone n’ont pas été réalisées. Dans ce cas de
figure, plusieurs options sont disponibles :
• S’appuyer sur les bases de données aujourd’hui en cours de

développement et disponibles sur internet (plus d’informations
sur http://www.ghgprotocol.org/Third-Party-Databases et
http://www.basecarbone.fr);

• S’appuyer sur le Guide des facteurs d’émissions du Bilan Car-
bone®;

• Effectuer un calcul de facteur d’émissions en s’appuyant sur
des facteurs d’émissions existants. Plusieurs études ont été
menées au Maroc, en Tunisie ou au Sénégal afin de calculer
des facteurs d’émissions adaptés au contexte local (voir réfé-
rences).

En cohérence avec les principes de base de la norme ISO 14064-
1, un bilan GES cherchera à minimiser les incertitudes sur les don-
nées d’activité et les facteurs d’émissions, et à préciser l’ensemble
des hypothèses et informations nécessaires afin de permettre une
bonne compréhension des résultats.

Organisation et horizon temporel
D’un point de vue organisationnel, il est nécessaire d’identifier un
pilote opérationnel qui supervisera l’ensemble des activités né-
cessaires pour conduire le bilan GES. Disposant de bonnes
connaissances sur la thématique énergétique et environnemen-
tale, il aura pour principale mission d’animer la démarche en in-

terne, en mobilisant et impliquant ses collègues des autres ser-
vices (notamment en phase de collecte de données), ainsi que les
responsables qui pourront arbitrer les engagements et le plan
d’actions.

Selon la taille ou le type de l’organisation, réaliser un bilan GES (et
un plan d’actions associé) se déroulera sur 3 à 6 mois, et pourra
nécessiter l’appui d’un consultant extérieur qui accompagnera le
pilote interne d’un point de vue technique (collecte des données,
prise en main de l’outil de calcul, identification de pistes de ré-
duction) et organisationnel (respect des délais, animation de réu-
nions). D’après l’Association Bilan Carbone, il faut compter de 15
à 20 jours de consultants pour accompagner la démarche ; en pre-
mière approche, on peut estimer que le pilote interne passe éga-
lement 15 à 20 jours de travail sur l’ensemble de la démarche. Les
autres collaborateurs sont sollicités plus ponctuellement.

Résultats attendusdu rapport
des émissions au passage
à l’action (étapes 6 et 7)
La réalisation d’un Bilan GES peut répondre à des obligations ré-
glementaires, comme c’est le cas en France pour les entreprises de
plus de 500 salariés et les territoires de plus de 50 000 habitants,
à la volonté de s’aligner sur ses concurrents, à la volonté de sen-
sibilisation et mobilisation des collaborateurs ou encore d’identi-
fication d’opportunités économiques ou financières découlant de
cette analyse.

Le passage à l’action est un objectif important de la réalisation
du Bilan GES. Il requiert de croiser la compréhension des résultats
avec la connaissance de l’organisation et de son métier.

Pour ce faire, il est nécessaire d’identifier les personnes pertinentes
pour cette étape, afin de leur présenter les résultats et ensuite réa-
liser un travail collectif de proposition et d’évaluation des actions
possibles à réaliser. En particulier, compte tenu des liens étroits
entre les enjeux énergétiques et climatiques, des actions d’effica-
cité énergétique pourront découler naturellement (voire prioritai-
rement) d’un bilan GES : améliorer la performance thermique des
bâtiments, remplacer des équipements électriques peu perfor-
mants, ou encore optimiser la logistique et les flux de personnes
seront autant d’actions permettant de réduire les émissions de
GES, mais aussi de réduire les consommations d’énergie et la fac-
ture associée !

Il est également nécessaire de bien évaluer la capacité de l’orga-
nisation à passer à l’action, qui dépend en général de nombreux
paramètres : l’articulation et les synergies potentielles avec des
démarches existantes, la cohérence avec des objectifs fixés par la
Direction, l’identification des personnes-clés qui pourront relayer
la démarche, les financements disponibles, etc.

Conclusion
De nombreux outils techniques sont aujourd’hui disponibles et en
cours de développement pour apporter aux acteurs intéressés un
cadre méthodologique permettant d’évaluer leurs émissions de
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GES et d’identifier des actions de réduction. Ces méthodes et ou-
tils ont été mis en place afin de répondre aux instruments régle-
mentaires et incitatifs mis en œuvre à l’échelle internationale tout
d’abord, et ensuite au niveau de plusieurs pays dans le monde.

Les différentes approches sont en cours de convergence à l’échelle
internationale, afin de permettre une harmonisation des pratiques,
et une bonne compréhension des résultats par les différentes par-
ties prenantes intéressées : les collectivités, les entreprises, les bail-
leurs de fonds, les citoyens.

Références
Normes ISO
ISO 14064-1:2006 : Gaz à effet de serre -- Partie 1: Spécifications
et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantifi-
cation et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz
à effet de serre

ISO/TR 14069:2013 : Gaz à effet de serre -- Quantification et rap-
port des émissions de gaz à effet de serre pour les organisations
-- Directives d'application de l'ISO 14064-1

Sites internet
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Cli-
matiques http://unfccc.int
Bilan GESADEME http://bilans-ges.ademe.fr/ (voir notamment les
Guides sectoriels disponibles sur le site internet « Bilan GES
ADEME »)
Base Carbone http://www.basecarbone.fr
Association Bilan Carbone http://www.associationbilancarbone.fr/
(voir notamment les Guides méthodologiques Bilan Carbone)
https://www.cdp.net/en-US/Programmes/Pages/CDP-Cities.aspx

Autres outils de comptabilité carbone
Au Brésil : http://www.ghgprotocolbrasil.com.br/
Aux Etats-Unis : http://www.epa.gov/ghgreporting
Au Royaume-Uni : https://www.gov.uk/measuring-and-reporting -
environmental-impacts-guidance-for-businesses
GhG Protocol : http://www.ghgprotocol.org/

Expériences réalisées dans des pays
de la Francophonie
- Étude pour l’adaptation de facteurs d’émissions de la Base Car-

bone® au Maroc et application sur le terrain, Fondation Mo-
hammed VI pour la protection de l’environnement (FM6E),
EnvirOconsult, Internat Energy Solutions.

- Étude pour l’adaptation de facteurs d’émissions de la Base
Carbone® en Tunisie et application sur le terrain, Agence
Nationale pour la Maîtrise de l'Energie (ANME), I Care Envi-
ronnement

- Réalisation d’un diagnostic énergétique et bilan des émissions
de gaz à effet de serre du Plan Climat Territorial Intégré de
Dakar : Rapport technique, ARENE Île-de-France, ESPERE.

- Bilan des émissions de gaz à effet de serre de la ville de Sfax,
GIZ, I Care Environnement.
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servation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables,
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Étude de cas

Bilan d’émissions de GES de la
municipalité de Sfax et du territoire
du Grand Sfax (Tunisie)

Description
Sfax, deuxième plus grande ville de Tunisie après la capitale, Tunis,
compte environ 300 000 habitants, 500 000 si l’on inclut la région du
Grand Sfax. A partir de 2005, la municipalité de Sfax a engagé une
politique de renouveau avec pour objectif de devenir une ville « verte »
et exemplaire. La ville a ainsi élaboré une stratégie de développement
du Grand Sfax intégrant des objectifs environnementaux ambitieux. Un
volet développement durable a été réalisé avec le soutien de la GIZ, de
la Banque Mondiale et du Programme Euromed des Eurocités, permet-
tant notamment d’établir un Observatoire du développement durable.
En complément des différentes initiatives déjà menées, la ville a sou-
haité, avec le soutien de la GIZ, réaliser un bilan des émissions de GES
afin de disposer d’un diagnostic approfondi des sources d’émissions et
d’identifier les pistes d’actions à engager pour les réduire. L’outil Bilan
carbone®, développé par l’ADEME en France, a été choisi pour réaliser
ce diagnostic.
Ce projet s’inscrit par ailleurs dans la continuité d’un travail réalisé pré-
cédemment par le cabinet de conseils I Care Environnement, pour le
compte de l’ANME, et qui concernait une étude pour l’adaptation de
facteurs d’émissions de la Base Carbone® en Tunisie et application sur
le terrain. Fort de cette première expérience en Tunisie, I Care Environ-
nement a donc accompagné la ville de Sfax.
Cette étude est aujourd’hui finalisée et a fait l’objet de plusieurs rap-
ports. De plus, des pistes d’actions de réduction ont été étudiées, per-
mettant d’atteindre une réduction de 10% des émissions de GES
générées par les activités sur le territoire du Grand Sfax.

Stratégie de mise en œuvre
et financement
Le projet a été réalisé en 2013 sur une période de 6 mois. D’un
point de vue méthodologique, deux bilans différents ont été réali-
sés, l’un portant sur les services et le patrimoine de la municipalité (dé-
chets, bâtiments administratifs, logements publics appartenant à la
municipalité, entretien des espaces verts, établissements culturels, voi-

rie), et l’autre portant sur les activités du territoire du Grand Sfax, qui
comprend 7 municipalités (Sfax, Sakiet Edayer, El Ain, Chihiya, Gremda,
Thynaet Sakiet Ezzit). Cette double approche permet de construire
d’une part un plan d’actions centré sur les compétences opérationnelles
de la municipalité, et d’autre part un plan d’actions territorial reposant
notamment sur des partenariats avec les acteurs du territoire.

Les postes d’émissions pris en compte dans le cadre du Bilan GES Ter-
ritoire du Grand Sfax incluent la production d’énergie, les procédés
industriels, les secteurs tertiaire et résidentiel, la construction de voirie,
la gestion des déchets, l’agriculture et la pêche, le transport de mar-
chandises et des personnes. La consommation d’énergie est au cœur de
nombreuses de ces sources d’émissions.
L’outil Bilan Carbone® « Collectivités » a été utilisé, incluant cer-
tains facteurs d’émissions spécifiques au contexte tunisien; un rapport
d’étude a été rédigé, et présente d’une part le bilan des émissions GES
du patrimoine et des services de la municipalité de Sfax, et d’autre part
le bilan des émissions GES du territoire du Grand Sfax. Enfin, un premier
plan d’actions a été construit en collaboration étroite avec les services
techniques de la municipalité de Sfax.
D’un point de vue organisationnel, la démarche a bénéficié d’un
portage et d’un engagement fort de la part de la ville de Sfax, avec la
mise en place d’un groupe-projet dédié. En particulier, un dispositif im-
portant de recherche de données a été mis en place par Sfax, avec le
soutien de la GIZ et des consultants; il s’agit d’une étape clé du projet,
et le fait qu’une personne était dédiée, au sein de la municipalité, à
cette mission pendant plusieurs semaines a permis de mobiliser plus
de 35 acteurs au sein des différents services, mais également en
dehors de la municipalité. A titre indicatif, pour le seul secteur tertiaire,
une quinzaine d’acteurs différents ont été sollicités (ministères, univer-
sité, société de production et distribution d’électricité et de gaz, orga-
nisation représentant les dirigeants des entreprises des secteurs
commercial, etc.).
De même, l’implication personnelle du directeur général des services
techniques a permis de mobiliser fortement les équipes au sein de la
municipalité, et d’impulser une dynamique autour de la question « éner-
gie / climat ».Ainsi, à l’issue du travail de diagnostic, quatre groupes de
travail ont été constitués (Gouvernance, Bâtiment et Industrie, Déchets,
Transport et Voirie), permettant d’analyser les grands enjeux par thé-
matiques et de proposer des actions de réduction (Figure 3).

Figure 3. Étapes du bilan GES de Sfax

Réalisation d’un
atelier de travail

Réunion des
groupes de

travail

Échange avec
les groupes de

travail
Analyse

des actions

Étapes

Résultats

Calendrier

• Identi!ation des
secteurs phares

• Constitution de
groupes de travail

• Identi!cation
des actions

• Identi!cations des
premiers éléments
caractérisant les
actions

• Approfondissement
sur l’identi!cation
des actions

• Recherche
d’éléments plus
précis (!nancement,
sous-actions,
budget, ...)

• Première analyse
des actions dont leurs
mise en oeuvre

• Demande de
précisions sur les
!ches actions

• Compléments
apportés sur les
!ches actions

• Analyse des gains et
des coûts de l’action

• Réalisation d’une
grille de priorisation

• Identi!cation des
actions prioritaires

• Liste d’actions
• Première version de

!ches actions

• Fiches actions
plus détaillées

• Fiches actions
compltées

• Identi!cation des
actions prioritaires

1er juillet Août Juillet - août -
septembre

Septembre

• RiadhHaj TAIEB - Direction des services
techniques

• Valeria Trudi - GIZ
• Ahmed Guidera - Directeur Financier
• Hichem Eloumi - M. le Secrétaire général
• Taher Issaoui - Agence de Réabilitation et

de Rénovation urbaine

• Mondher Hadad - Directeur de la propreté
• Mohamed Bouain - Service contrôle de

propreté
• Taw!k Gargouri - ANPE
• Kamel Helweri - Université de Sfax
• Youssef Walha - Service des espaces verts

et des équipements sportifs

• Ali Kammoun - Service des infrastructures
• Oussema Negati - ANME
• Hafed Bouslma - Service piscine
• Firas Kamoun - Direction des services

Techniques

• Hassan Abid - Bureau d’étude ETIC
• Mounir Lajnef - Direction régionale de

l’environnement
• Omar Kamoun - Directions des services

techniques
• Hedi Ben Hassouna - Bureau d’étude
• Lena Hoernlein - GIZ

Transport / Voirie

Gouvernance

Déchets

Bâtiments - Industrie



LES DIAGNOSTICS ÉNERGÉTIQUES | FICHE nº 78

Les bilans d'émissions de gaz à effet de serre

Conclusion
Ce projet a été une réussite grâce à la bonne adéquation des
moyens et ressources nécessaires au bon déroulement du projet,
à l’implication du directeur des services techniques qui a appuyé
le projet tout au long de la démarche, mais aussi à l’accompa-
gnement du cabinet de conseils qui disposait d’une expertise tech-
nique et scientifique sur ce sujet.

Il permet aujourd’hui à la ville de Sfax de disposer d’une première
expérience de comptabilité carbone, positionnant ainsi le CO2

comme un indicateur transversal permettant de travailler sur toutes
les activités de la collectivité. La municipalité est aujourd’hui im-
pliquée dans de nombreux projets (Convention des Maires, NAMA,
« CoMun ») lui permettant de structurer ses demandes de finan-
cement afin de mettre en œuvre des actions d’envergure sur son
territoire.

Références
Boris Bailly, Directeur Associé, I Care Environnement
Dr. Riadh Haj Taieb, Directeur Général des Services Techniques de la
municipalité de Sfax
Bilan des émissions de gaz à effet de serre de la ville de Sfax, GIZ,
I Care Environnement
Synthèse de l’étude, disponible sur le site internet suivant :
http://www2.gtz.de/wbf/4tDx9kw63gma/sfax_emissions_2013.pdf
Présentation de l’Expérience de la Ville de Sfax en matière d’effi-
cacité énergétique :
http://mitigationpartnership.net/sites/default/files/u1585/works-
hop__nama_18-12-2013.pdf

Étude de cas (suite)

Résultats techniques et financiers
D’un point de vue « comptabilité carbone », les émissions de GES ont
été présentées et restituées sous forme graphique, afin de permettre
une bonne appropriation des résultats par les acteurs du projet en vue
de la construction d’un plan d’actions. Les émissions ont été ventilées

par « services » d’une part, et par « postes d’émissions » d’autre part
(Figure 4). On notera en particulier l’importance des émissions liées à la
consommation de carburant pour le transport des déchets.

Bien que les émissions de GES du territoire du Grand Sfax soient beau-
coup plus importantes que les émissions de la collectivité, on estime que
la collectivité peut influencer de 25 à 50% des émissions « territoriales »
à travers le fonctionnement de ses services et de ses multiples compé-
tences (habitat, déplacements, urbanisme, environnement). Deux niveaux
d’actions de réduction peuvent donc être envisagés :

• Patrimoine et services urbains : sur son patrimoine et ses acti-
vités propres, la collectivité dispose des compétences directes pour
agir d’un point de vue opérationnel (par exemple, lancer un pro-
gramme de performance énergétique);

• Territoire : la collectivité peut impulser et animer une démarche
partenariale afin de mobiliser le plus grand nombre d’acteurs, insti-
tutionnels, sociaux, économiques, associatifs, afin de modifier les pra-
tiques et activités du territoire. Le secteur des transports (personnes,
marchandises) est ainsi apparu comme un enjeu majeur, nécessitant
des partenariats entre de nombreux acteurs du territoire.

A l’issue des ateliers thématiques, chaque action a fait l’objet d’une fiche
descriptive détaillée, présentant les cibles, les pilotes et partenaires pour
la mise en œuvre, les investissements nécessaires ou encore les sources
de financement possibles. Certaines actions ont également fait l’objet
d’une évaluation chiffrée d’un point vue coûts de mise en œuvre / gains
en CO2, permettant de hiérarchiser et catégoriser des actions considé-
rées comme prioritaires (faible coûts et forts gains), « court terme » (fai-
bles coûts et faibles gains), ou à plus long terme (coûts élevés).

A l’issue de l’analyse, une estimation totale des gains proposés par le
plan d’actions a pu être calculée en prenant en compte l’ensemble des
secteurs : 6% des émissions totales du Grand Sfax pourraient être ré-
duites. A l’issue de cette première analyse, il a été estimé de manière
consensuelle pendant la restitution, qu’un objectif de 10% de réduction
des émissions du Grand Sfax pouvait être proposé à l’horizon 2020. Cette
réflexion avait pour objectif de montrer l’ambition de Sfax sur son plan
d’actions et de communiquer facilement auprès des différentes parties
prenantes.Figure 4. Exemple de résultats


