
1 

Réalisation et utilisation des BEGES : retours d’expérience 
Projet de guide sectoriel 

Réalisation de bilans GES adaptés au secteur Parfums Arômes Senteurs Saveurs  
5 mars 2015 



 Contexte et objectifs du projet 

Périmètre opérationnel 

Quelques enjeux méthodologiques et pistes d’actions 

Projet de guide sectoriel 
Sommaire 

1 

2 

3 

2 



 Présentation du Pôle PASS 
 Pôle de compétitivité de la filière aromatique des industries des parfums, des arômes 

des saveurs et des senteurs; 

 Objectif d'« Innover pour une filière durable »: 

  Impulser des projets d'innovation réunissant tous les acteurs de la filière, de l'amont 
à l'aval, dans la sphère privée comme la sphère publique ; 

  De mettre en œuvre des programmes technologiques structurants ; 

  De proposer à ses adhérents des actions collectives et des services mutualisés. 
 

 Dans le cadre de ses missions : projet de déclinaison du guide sectoriel 
pour la réalisation de bilans GES du secteur de la chimie, soutenu par 
l’ADEME 

 

 Utilisateurs potentiels : 
 Industrie française des arômes et huiles essentielles (code NAF rev 2 2008 : 20.53 Z) 

 Parmi les 136 firmes opérant en France dans l’industrie des matières premières 
aromatiques, plus de 50% du chiffre d’affaires national, et 65% des effectifs se trouvent 
réunis aux alentours de Grasse et adhérent au Pôle de compétitivité Parfums Arômes 
Senteurs Saveurs (Xerfi700 « Arômes et Huiles Essentielles », 2012) 

 9% du chiffre d’affaires mondial de l’industrie aromatique (CA national 1,37 Mds € - 6000 
salariés Xerfi700, 2012). 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Contexte et objectifs du projet 

1.1 – Contexte 
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 Aider à mieux appréhender les enjeux du réchauffement climatique 

pour le secteur et les besoins de quantification des émissions de GES ; 

 

 Formaliser un cadre méthodologique adapté au secteur proposant des 

bonnes pratiques pour la réalisation d’un BEGES (Scopes 1, 2 et 3), sur la 

base d’un retour d’expérience d’un producteur d’arômes et de 

parfums représentatif de la filière ; 

 

 Répondre à des obligations réglementaires ou/et à des demandes 

clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Contexte et objectifs du projet  

1.2 – Rappel des objectifs 
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1 - Contexte et objectifs du projet 

1.3 – Démarche d’élaboration 
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- Réalisation du bilan 
GES des activités 
suivant le guide 
méthodologique 
CHIMIE en cours de 

développement 

- Analyse des résultats 

- Elaboration d’un 
questionnaire et 
interviews de 1 à 2h 

- Thématiques 

abordées : 
Méthodologie générale 
retenue, par postes 
d’émissions, difficultés 
rencontrées, etc. 

 

Synthèse et formalisation 
des enseignements issus 
de l’accompagnement 
individuel et des 
interviews 
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 Postes d’émissions pris en compte dans le cadre de l’accompagnement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Périmètre opérationnel 

4.1 – Retour d’expérience – BEGES Scope 3 MANE 

Non applicable : poste non pertinent pour les activités de MANE étudiées (poste jugé négligeable,  

non couvert par les activités, non pertinent, etc.) 
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Scope

Poste selon 

Art. 75 de la 

loi ENE 

Intitulé Inclus/Exclus

3 8
Emissions liés à une activité énergétique non incluse dans les 

émissions directes ou indirectes d'énergie
NA

3 9 Achats de produits ou services Inclus

3 10 Immobilisations de biens Inclus

3 11 Déchets Inclus

3 12 Transport de marchandises amont Inclus

3 13 Déplacements professionnels Inclus

3 14 Franchise amont NA

3 15 Actifs en leasing amont NA

3 16 Investissements NA

3 17 Transport des visiteurs et des clients NA

3 18 Transport de marchandises aval Inclus

3 19 Utilisation des produits vendus NA

3 20 Fin de vie des produits vendus NA

3 21 Franchise aval NA

3 22 Leasing aval NA

3 23 Déplacements domicile travail Inclus

3 24 Autres émissions indirectes NA
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4 - Périmètre opérationnel 

4.1 – Retour d’expérience – BEGES Scope 3 MANE 
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4 - Périmètre opérationnel 

4.1 – Retour d’expérience – BEGES Scope 3 MANE 

Achats de produits ou services : 52% des émissions du Scope 3 
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91% 

9% 

Matières premières

Emballages
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4 - Périmètre opérationnel 

4.1 – Retour d’expérience – BEGES Scope 3 MANE3  

Transport de marchandises aval:  35 % des émissions du Scope 3 
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91% 

1% 

8% 

Air

Mer

Route

Courrier rapide
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 Immobilisations : 1% des émissions du Scope 3 

 Près de 50% liées aux bâtiments 

 

 Déchets : 1% des émissions du Scope 3 

 Principalement liées aux quantités de déchets en compostage et à 

l’incinération sans gain énergétique  

 

 Transport de marchandises amont : 6% des émissions du Scope 3 

 Majoritairement liées aux transports routiers (quantités) et aux transports 

aériens (FE) 

 

 Déplacements professionnels : 3% des émissions du Scope 3 

 69% des impacts liés aux long courriers en classe affaire 

 

 Déplacements domicile travail : 2% des émissions du Scope 3 

 Liées à l’utilisation d’une voiture par salarié 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4 - Périmètre opérationnel 

4.1 – Retour d’expérience – BEGES Scope 3 MANE 
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 Plusieurs critères peuvent être pris en compte pour juger de la pertinence 

d’un poste d’émissions : 

 La matérialité : existe-t-il des informations accessibles et fiables pour ce poste ? 

 Importance relative : le volume d’émissions de ce poste est-il significatif ou 
négligeable en comparaison des autres postes d’émissions ? 

 Leviers d’action : Quels sont les leviers d’actions possibles sur ce poste pour 
réduire les émissions ? 

 Etc. (ex: importance stratégique, …) 

 

 Priorisation des postes d’émissions par rapport en fonction de sa propre 

organisation. Exemple de démarche pour identifier les postes pouvant être 

exclus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Périmètre opérationnel 

4.2 – Postes d’émissions pertinents pour le secteur 
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Postes 

Pertinence  

Matérialité           Importance           Leviers 

                                relative               d’actions 

Poste 

prioritaire 

Poste 

secondaire 

(pouvant 

être négligé) 

Poste non 

rencontré/non 

pertinent ou 

absence de 

méthode 

Achats de 

produits ou 

services 

+++ +++ ++ x 

Immobilisations ++ + / - + / - x 
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 Récapitulatif des postes d’émissions pertinents pour le secteur pour 

le scope 3 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Périmètre opérationnel 

4.2 – Postes d’émissions pertinents pour le secteur 
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3 - Quelques enjeux méthodologiques et pistes d’actions 

Poste 9 - Achats de produits ou services 
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> Poste prioritaire 

 Activités concernées et nature des émissions :  
 Emissions de fabrication des biens utilisés et celles de prestations de services 

employées par l’entité dans le cadre de son fonctionnement. 

 

 Spécificité du secteur : 
 Grandes catégories courantes pour le secteur : 

 Matières premières et consommables : acides, alcools, huiles essentielles, matières 
grasses, soude, sucre, produits d’origine animale, produits d’origine végétale, etc ; 

 Emballages : acier, aluminium, carton, papier, plastique (PET, PP, PEHD, etc.), verre, 
etc ; 

 Repas : négligeable ; 

 Fournitures (bureautique et EPI) : négligeable. 

 

 Données et sources : 
 Nature et poids des produits -> approche physique ; 

 Montant financier si information non disponible -> Méthode par ratio 
monétaire ; 

 Sources : Bilan des achats et des prestataires (Service Achats / Logistique). 
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 Difficultés identifiées / Points d’attention :  
 Grand nombre d’informations à traiter : centaines de matières de natures 

différentes ; 

 La base de facteurs d’émissions comme la base carbone propose des facteurs 

d’émissions pour des biens et services « courants » : difficulté d’obtention des FE 

pour chacune des matières premières. 

 

 Calcul : 
 Inventaire des MP  (80% en masse représentative des achats totaux / Pareto) ; 

 Regroupement par grandes familles d’intrants ; 

 Recherche des FE dans les base de données existantes ; 

 Recherches bibliographiques pour trouver les FE manquants et approximations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Quelques enjeux méthodologiques et pistes d’actions 

Poste 9 - Achats de produits ou services 
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> Poste prioritaire 
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3 - Quelques enjeux méthodologiques et pistes d’actions 

Poste 9 - Achats de produits ou services 
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> Poste prioritaire 
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 Fiche n°1:  

Actions sur poste n°11:  Emissions indirectes liées aux déchets 

 

Valorisation des déchets en fin de vie : 

 

 Favoriser le recyclage matière, organique, incinération avec valorisation énergétique et 
réemploi ; 

 Emissions évitées grâce à la valorisation des déchets en fin de vie peuvent être comptabilisées 
mais ne sont pas soustraites au bilan global des émissions. 
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3 - Quelques enjeux méthodologiques et pistes d’actions 
Actions sur le poste n°11 

Type de traitement Nature du déchet
Quantité produite

 (t)

FE retenu

 (kg CO2 éq./t)

FE pour les émissions 

évitées

 (kg CO2 éq./t)

Source
Bilan GES

 (kg CO2 éq.)

Emissions évitées

 (kg CO2 éq.)

Traitement 

biologique

Déchets  envoyés  en 

compostage (boues  

de station 

d'épuration, drèches , 

rés idus  poudre de 

cacao, etc.)

                            1 000                                 108   -                             27,0   

Base Carbone® : 

Compostage, 

moyenne

               108 000   -                 27 000   
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 Fiche n°2:  

Actions sur poste n°18:  Emissions indirectes liées au fret sortant 

 

Logistique: 

 

 Affiner les informations du fret aérien pour avoir une estimation plus précise que l’utilisation des 
valeurs de niveau 1 dépendant du type d’avion utilisé. 

 

 

Travail avec les transporteurs: 

 

 Relancer les appels d’offres auprès des transporteurs en incluant les impacts environnementaux 

 

 Demande auprès des  transporteurs de calculer leur indice CO2 de niveau 2 voire 3. 

(transporteurs routiers) 
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3 - Quelques enjeux méthodologiques et pistes d’actions 
Actions sur le poste n°18 
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 Fiche n°3:  

Autre action possible :  Compensation carbone 

 

 Démarche volontaire permettant à toute organisation de « neutraliser » ses émissions de CO2 

en participant à la mise en œuvre de projets de réduction de Gaz à Effet de Serre (GES) au 
sein de pays en développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Non comptabilisée dans un Bilan Carbone® 

 

 Votre avis ? 
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3 - Quelques enjeux méthodologiques et pistes d’actions 
Perspectives 
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