Mesurer ses émissions de GES – le bilan carbone
Qu’est-ce que le bilan carbone ?

Choisir Ecocert comme partenaire

Par analogie au bilan comptable qui évalue le
patrimoine financier de votre structure, le bilan
carbone estime votre impact climatique.

Organisme certificateur engagé pour la protection de
l’homme et de l’environnement, ECOCERT est le
leader historique et mondial de la certification bio
alimentaire et cosmétique.

Cet impact se mesure en calculant les émissions de
Gaz à Effet de Serre (GES) – cause majeure du
changement climatique – générées par l’ensemble
des activités de votre organisation.
Ces émissions peuvent être directement ou
indirectement liées à votre activité (produites par vos
fournisseurs ou clients par exemple) et sont
exprimées en tonnes de gaz carbonique (CO2).

Pourquoi mesurer ?

 Fondation d’entreprise ECOCERT engagée :

Le bilan carbone vous permet d’évaluer votre impact
climatique et d’en déterminer l’origine afin de le
réduire. C’est aussi une dynamique et stratégie vous
permettant notamment de :







Un organisme de certification exemplaire
Spécialiste du développement durable et du
changement climatique, le Groupe ECOCERT se veut
exemplaire :
 1er organisme de certification ‘‘compensé co2’’:
Nous réalisons notre bilan carbone annuellement,
mettons en place des actions de réductions et
compensons 100% de nos émissions de GES.

Réduire vos charges d’exploitation

Nous soutenons des projets innovants en faveur de
l’environnement, des conditions sociales et du
patrimoine culturel.
 Siège du Groupe à énergie positive : Ossature
bois, isolation en paille, faible consommation
d’énergie, panneaux solaires,…

Fédérer vos clients, salariés et actionnaires
Atteindre de nouveaux marchés et produits
Valoriser votre image, votre marque
Anticiper ou se conformer à la réglementation
Le siège d’ECOCERT, basé dans le Gers, France.
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Mesurer ses émissions de GES – le bilan carbone
Etablir votre comptabilité carbone
Selon votre profil, nous définissons ensemble le
périmètre d’étude le plus pertinent.
En mobilisant les outils et expériences spécifiques à
votre activité, nous établissons avec vous une étude
et des recommandations pragmatiques pour
optimiser votre démarche climat.

Les étapes du bilan carbone
 Sensibilisation aux enjeux climat/énergie
 Collecte des informations
 Projections financières (économies et


stratégies de développement dans une
perspective d’engagement climat)
Recommandations sur les axes de réduction à
court/moyen/long terme.

Notre différence :


Une équipe d’experts
Grâce à notre Co2mmunauté d’experts qualifiés,
ECOCERT propose aujourd’hui un accompagnement
complet des entreprises, des collectivités et des
territoires qui s’engagent contre le changement
climatique.


Une reconnaissance enrichie par notre
expérience d’organisme certificateur.
Selon vos besoins et vos certifications déjà réalisées,
nous vous proposons de compléter ou de coupler
votre bilan carbone aux démarches climatiques
(management
et
compensation
carbone),
environnementales (EMAS, ISO 14001, 50001…) et
sociétales (ISO 26000, vérification extrafinancière…).

Vérifier votre comptabilité carbone
Afin de consolider votre bilan carbone et les plans de
réduction qui s’en suivent, ECOCERT vous propose de
vérifier vos déclarations relatives à la comptabilisation
de vos GES.
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