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Contexte 

• Méthodes générales trop générales 

• Tout n’est pas applicable d’un secteur à l’autre 

• Les enjeux carbone varient d’un secteur à  

l’autre 

• Règles spécifiques (carbone biogénique…) 

• Déclaration au Carbon Disclosure Project 

• Périmètres organisationnels pas transparents 

• Périmètres opérationnels inégaux 

• Pas de vérification  

• Tentation du benchmarking  

• Commission Européenne  

• Expérimentation approche multicritères Produit et Corporate (2011-2012) 

• Recommande l’utilisation d’approche sectorielle 

• Expérimentation sectorielle (juillet 2013 - ?)  
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Démarches sectorielles 

• Garantir l’appropriation de la 

méthode par le secteur 

• Identifier les postes 

significatifs/pertinents 

• Utiliser des règles communes 

• Profiter d’une dynamique collective 

Compléments 

Equivalent Coporates des 

Product Category Rules  

En plus : 

Recherche cohérence entre 

approche corporate et 

approche produit  
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Quelques guides récents 
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Elaboration du document 

• Document ADEME construit dans un cadre collaboratif avec 

des représentants de secteurs et « des acteurs de terrain » 

• Outre les normes sur le sujet, LD s’appuient sur :  

• les meilleurs contenus des guides existants 

• Préconisations du dispositif européen OEF  

• Rédigé avec différents niveaux d’exigences « esprit norme » 

(doit, peut, devrait) 

• Plusieurs passes (première version, commentaires, 

corrections, commentaires, etc)  

• Soumis à expérimentation (retour opérationnalité)  
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Lignes Directrices 

• Mars 2013  juillet 2014 

• Obtenir un document opérationnel 

cautionné par  

les secteurs et + 

 

 

 

 

• Mise en ligne lundi 14/09/2014 
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Bilans GES réglementaires 

• Prochaine échéance 31/12/2015 

• Ordonnance législative devrait  

• Fréquence 4 ans  (alignement avec audit énergétique)  

• Consolidation sur périmètre adapté  

• Publication centralisé sur centre de ressources BEGES   

• Méthode version 3 

• Pas de changement majeur  mais méthode complétée 

Alignement avec ISO 14069 publiée (poste « franchise amont » supprimé) 

Fiches scope 3 complètes 

Annexe recalcul année de référence 

•   
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Centre de ressources 

• Nouveau centre de ressources  

• Refonte de la base carbone 

• Toutes les ressources   

• Zone de déclaration BEGES en mars 

• Forum à venir 

 

 



AGENDA 2015  

2ème colloque BEGES les 3 et 4 

novembre 2015 au grand palais de Lille  
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