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2015, l’année de la lutte contre le 

changement climatique 

• Les modèles climatiques imposent un 

changement drastique de société pour 

respecter l’objectif de Copenhague : limiter 

le réchauffement planétaire à 2°C en 

2100. 

 

• Décembre 2015 à Paris : les Etats devront 

se mettre d’accord sur les actions pour 

atteindre l’objectif de Copenhague. 
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• Tous les Etats sont appelés à déclarer leurs 

objectifs post 2020 avant mi-2015. 

 

• Des phases de négociations seront 

enclenchées avant la conférence de Paris pour 

essayer d’aligner les objectifs. 
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La France a tenu ses objectifs de Kyoto 

majoritairement grâce à l’industrie 
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Les plus fortes réductions ont été 

faites dans la chimie 
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Pour aller plus loin, la chimie doit participer 

à la décarbonisation des autres secteurs 
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Anticiper pour ne pas subir trop 

durement la montée des ambitions 
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BEGES : Une échéance 

réglementaire… 

Obligation réglementaire de faire un BEGES scope 1 et 2 (émissions directe 

et indirectes liées à l’achat d’électricité et de vapeur) tous les 3 ans pour les 

entreprises de plus de 500 salariés. 

 

Le scope 3 est « volontaire ». 

 

Première échéance le 31 décembre 2012. 

Seconde échéance le 31 décembre 2015, la méthodologie officielle a très 

peu été mise à jour. 
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… qui est aussi une opportunité 

L’UIC a travaillé avec l’ADEME, le CITEPA, 

YARA, SOLVAY et SANOFI pour adapter le 

guide sectoriel mondial du WBCSD sur la 

chimie au contexte français. 

– Ce guide vise à prendre en compte le 

périmètre élargi (scope 3) de façon simple 

et pertinente. 

– L’UIC souhaite que ses adhérents le testent 

à l’occasion de la seconde échéance 

réglementaire (31 décembre 2015). 

 Possibilité de faire remonter à l’UIC des REX 

pour faire évoluer le guide 

 Faire reconnaître le guide par la profession 

 

Maîtriser le bilan GES de son entreprise 

sera un enjeu majeur après 2020, il est 

nécessaire d’avoir les outils les plus 

adaptés à cette transition. 
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Trois « scope » pour trois catégories 

d’impacts 
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Qu’est-ce qu’il y a dans le guide BEGES 

sectoriel chimie ? 

Un rappel des enjeux pour le secteur (chiffres-clés du changement 

climatique dans le domaine de la chimie) 
 

Un guide pour déterminer son périmètre organisationnel et son périmètre 

opérationnel, dont notamment l'exclusion de postes pour le secteur de la 

chimie (8 postes sur 24 ont été exclus). 
 

Un ensemble de fiches pratiques pour chacun des 24 postes d'émission de 

gaz à effet de  serre (yc les exclus) qui contient pour chacun : 

– La méthodologie générale 

– Les méthodologies alternatives 

– Des préconisations méthodologiques 

– Au minimum un exemple issu de retours d’expérience 
 

Un modèle pour restituer son guide 
 

Quelques pistes de réduction 
 

Une annexe méthodologique pour calculer ses facteurs d'émission 
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