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QUI EST GREENFLEX
EN QUELQUES SLIDES
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GREENFLEX ALLIE UNE EXPERTISE INTÉGRÉE MULTI-SECTORIELLE :
STRATEGIQUE, OPÉRATIONNELLE ET FINANCIÈRE
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Conseil environnemental
et sociétal

Outils digitaux

• Location évolutive
• Tiers financements et 

Contrat clé en main
• Certificats d’Economie 

d’Energie (CEE)
• Accompagnement Plan de 

relance

• Etudes techniques
• Déploiement de projets 

(industriels, tertiaires, 
boucles énergétiques 
locales …)

• Pilotage de la performance 
et Contrat de Performance 
Energétique (CPE)

• ISO 50001 et décret 
tertiaire

• Transformer des produits, 
projets et marques

• Transformer des 
organisations et des 
entreprises (schéma 
directeur bas carbone, 
feuille de route RSE etc.)

• Construire des 
écosystèmes et la 
transition des filières

Mise en œuvre de projets 
de performance énergie-

carbone

Financement
de la transition

GreenFlex accompagne ses clients sur la conception, le financement et la mise en œuvre 
de leur transformation et est ainsi expert des besoins relatifs aux transitions en cours…

Agriculture

Automobile / Transports

Banque / Assurance

Bâtiment

Biens de consommation

Distribution

Energie & Ressources

Industrie

Immobilier

IT

Public / Territoires

Santé et Sciences de la vie

Tourisme & hôtellerie

…sur de multiples secteurs.
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POURQUOI CHOISIR GREENFLEX ? DES ÉQUIPES AUX COMPÉTENCES 
STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELLES SUR LES ENJEUX CARBONE ET RSE
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Expertise RSE reconnue 
depuis 10 ans
• GreenFlex, un acteur 

incontournable de la 
transition, tourné vers 
l’économie régénérative

• Plus de 10 ans d’expérience 
dans l’accompagnement 
d’entreprises et de territoires 
dans la transition

Des convictions fortes pour une 
stratégie carbone cohérente
• Une expertise reconnue sur la mesure, la 

réduction des émissions, la fixation d’objectifs 
et le développement et financement de projets 
bas carbone

• Une stratégie sur mesure, adaptée à chaque 
acteur, dans un souci de cohérence et pour 
éviter tout greenwashing

• Une adhésion à l’Association Bilan Carbone 
(ABC) et une participation active à la 
valorisation des actions de transition

• Une accréditation pour accompagner les 
entreprises au dispositif FRET21

Une capacité à allier 
stratégie et opérationnel
• Des équipes capables 

d’associer la stratégie et 
l’opérationnel pour aller 
jusqu’à l’application concrètes 
des ambitions définies 
(efficacité énergétique, suivi et 
réduction des consommations, 
énergies renouvelables)

• Des consultants proposant un 
regard critique tout au long de 
la mission, en s’appuyant sur 
leurs expériences, leur savoir-
faire et leurs valeurs

Au-delà du sujet carbone, 
une capacité à comprendre 
les enjeux sectoriels
• Des ingénieurs agronomes 

travaillant sur l’ensemble des 
impacts de la chaine de valeur 
alimentaire et sur les 
écosystèmes naturels et 
cultivés

• Des équipes dédiées à la 
mobilité et aux transports

• Des experts des 
méthodologies d’économie 
circulaire



Paris
Siège social

GREENFLEX
EN CHIFFRES
Une présence nationale et européenne 
au plus près des attentes de nos clients 

+360M€
CA 2021

+20
Bureaux en Europe

500
Collaborateurs

+200
Directions générales
accompagnées
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LES ENJEUX CLIMATIQUES
GLOBAUX

Document confidentiel

Selon les derniers rapports du GIEC
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UNE DIFFICULTÉ CHRONIQUE DANS LA VISIBILITÉ MÉDIATIQUE 
MALGRÉ DES RAPPORTS DU GIEC TOUJOURS PLUS ALARMANTS !

Groupe I
Bases physiques 
du changement 

climatique

Groupe II
Conséquences, 
adaptation et 
vulnérabilité

Groupe III
Atténuation du 
changement 
climatique

Août 2021 Février 2022 Avril 2022

Le GIEC, organe des Nations Unies, regroupant 195 pays membres est :

- transparent et indépendant, 
- composé de 25 000 experts scientifiques mobilisés via plusieurs groupes de travail
- ne mène pas de recherche mais synthétise l’ensemble des connaissances scientifiques 



LA CONCENTRATION EN GAZ À EFFET DE SERRE (GES) S’ACCUMULENT POUR
ATTEINDRE DES NIVEAUX JAMAIS ATTEINTS CAUSANT LE RÉCHAUFFEMENT
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Evolution de la concentration atmosphérique en CO2 (en ppm)

Avril 2021 : 420 ppm

380

340

-100,000-300,000-400,000

280

240

200

June 2005: 380 ppm

2006 years

ppm

Les concentrations en CO2 dans l’atmosphère ont 
fortement augmenté depuis l’ère industrielle et 

atteignent aujourd’hui des records 

3%6%14%18%23%36%

DéchetsBâtimentTransportIndustrieUTCFEnergie

Dioxyde de 
carbone (CO2)

▪ Combustion pétrole, charbon, 
gaz

▪ Ciment
▪ Déforestation

Méthane 
(CH4)

▪ Décomposition anaérobique de 
molécules organiques

▪ Pyrolyse des composés 
organiques 

Protoxyde 
d’azote (N2O)

▪ Industrie chimique 
▪ Engrais azotés

Gaz fluorés 
(HFC, PFC, SF6)
▪ Gaz réfrigérants
▪ Procédés industriels divers 

(électroniques, etc…)

Source : données de 2016, Shift Data Portal, excl. utilisation des terres, changement 
d'affectation des terres et foresterie (UTCATF)

Les gaz à effet de serre dans le monde 

47 GtCO2e

Source : Citepa



L’URGENCE DE LA SITUATION : SOULIGNÉE PAR UNE PRISE DE CONSCIENCE 
INTERNATIONALE, EUROPÉENNE ET UNE MOBILISATION DES CITOYENS
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Des engagements internationaux ambitieux, des 
réglementations qui se durcissent

> 75 pays signataires de l’Accord de Paris le 22 avril 2016
> Plus de 60 pays engagés vers la neutralité carbone

Des consommateurs en demande d’actions, attentifs au 
greenwashing 

Des européens disent avoir changé tout (15 %) ou 
une partie (59 %) de leurs comportements de 

consommation pour en réduire l’impact
74%

Uruguay

Islande

Finlande

SuèdeNeutralité d’ici 2045

Neutralité d’ici 2040

Neutralité d’ici 2035

Neutralité d’ici 2030

Déjà neutres

Norvège

Une Europe souhaite être le premier continent neutre en carbone d’ici 
2050 et accélère dans le cadre du Fit for 55 et s’engage à :
• Réduire ces émissions de GES de 55 % d’ici 2030
• Atteindre la neutralité carbone du secteur primaire en 2035
• Adopte le principe de la taxe carbone aux frontières
• Actionne la fin des quotas ETS gratuits

Les prix des énergies (pétrole, gaz et électricité) 
sont en forte hausse. 
ainsi que le prix du marché du carbone européen
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

• Le changement climatique porte atteinte à la santé physique : les 
maladies liées à l’alimentation et à l’accès à l’eau, les zoonoses et 
les maladies cardiovasculaires causées par la chaleur sont en 
augmentation.

• Le rapport souligne les conséquences sur la santé mentale : anxiété 
liée à la hausse des températures et à la perte des moyens de 
subsistances, traumatismes causés par les catastrophes naturelles.

• Parmi les groupes les plus vulnérables on retrouve les femmes, les 
enfants, les personnes âgées, les populations autochtones, les 
ménages à faibles revenus et les groupes socialement marginalisés.

La probabilité de risques de conflit
augmente de 13 % pour le scénario 
2°C (26% pour le scénario 4°C)

Les populations exposées à la 
sécheresse, au stress hydrique et 
thermique et à la dégradation de 
l'habitat doublent entre 1,5°C et 2°C 
et doublent encore dans un monde à 
+3°C. 

Entre 3,3 et 3,6 milliards d’êtres 
humains vivent dans des zones déjà 
très exposées au changement 
climatique dont plus de 80% en Asie 
et en Afrique.

QUELQUES CHIFFRES POUR ILLUSTRER 
L’AMPLEUR DES IMPACTS À ANTICIPER

SOCIÉTÉS

3,3

x2

+13%

En Europe, 1,5°C de réchauffement signifie 
environ 30 000 décès supplémentaires par an 
du fait des canicules
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QUELQUES CHIFFRES POUR ILLUSTRER 
L’AMPLEUR DES IMPACTS À ANTICIPER

Part des espèces mondiales qui se sont déjà déplacées 
vers les pôles dans les océans ou vers des altitudes plus 
élevées sur terre.

Diminution de la biomasse animale océanique mondiale 
pour chaque augmentation de 1°C

AGRICULTURE

C’est la part des zones actuelles de 
production alimentaire qui deviendront 
inadaptées d'ici 2050. Ce chiffre monte à 
plus de 30% d'ici 2100 dans le scénario 
SSP-8.5 contre moins de 8% d'ici 2100 
dans le scénario SSP1-2.6.

C’est la réduction prévisionnelle du 
rendement des cultures à l'échelle 
mondiale

C’est la baisse de la productivité agricole 
constatée en Afrique depuis 1961, région 
particulièrement impactée par le 
changement climatique. 

C’est la facture climatique, en milliards d’euros à laquelle 
on peut s’attendre en 2080 pour l’entretien des 
infrastructures de transports, mises à mal par 
l’intensification des phénomènes météorologiques 
extrêmes (on l’estime aujourd’hui à 0,5 milliards d’euros)

Selon les scénarios, c’est la réduction de la capacité 
électrique fossile et nucléaire dues aux phénomènes 
climatiques extrêmes d'ici 2050. La capacité 
hydroélectrique mondiale devraient quant à elle réduire 
de 0,4 à 6,1% selon les scénarios.

50% 

5%

ÉCOSYSTÈMES 
TERRESTRES & MARINS 

10
milliards 
d’euros

7 à 12%

10%

1% 
par décennie

34%

INFRASTRUCTURES



VERS LA 
NEUTRALITÉ CARBONE
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LA NEUTRALITÉ CARBONE EST UN ÉQUILIBRE GLOBAL
ENTRE FLUX D’ÉMISSIONS ET D’ABSORPTIONS PLANÉTAIRES

La science définit la neutralité carbone comme un équilibre entre les émissions de CO2 (liées à l’activité 
humaine) et les absorptions de CO2 (liées à l’activité humaine). 

Retirer chaque année autant de CO2 que l’on en émet est la seule manière d’arrêter l’accumulation de CO2
dans l’atmosphère et donc de stabiliser ultérieurement les températures.

En 2015 (accord de Paris), la communauté internationale s’est fixée comme objectif de ne pas dépasser les 
2°C, voire 1,5°C, de réchauffement climatique global d’ici la fin du siècle.

Pour respecter ces objectifs, il est essentiel de réduire drastiquement les émissions 
de gaz à effet de serre et d’augmenter les absorptions. 

Situation dans laquelle les émissions anthropiques nettes de
CO2 sont compensées à l’échelle de la planète par les
éliminations anthropiques de CO2 au cours d’une période
donnée. GIEC
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Frans Timmermans, Executive Vice-President for the European Green Deal, 
said :

“Our climate action must first and foremost reduce human-made 
emissions. But we also need to restore and protect natural carbon 
sinks, so that we can capture CO2 from the atmosphere and store it in 
our soils and forests.

Carbon farming offers new income opportunities for farmers.
It is an example of how the new Common Agricultural Policy’s 
ecoschemes, and private funding can reward agricultural practices 
that help us fight the climate and biodiversity crises.”

27/04/2021 – Lancement de la Carbon Farming Initiative

L’ABSORPTION DES GES PAR LES PUITS DE CARBONE 
RECONNUE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL PAR L'UNION EUROPÉENNE

14Document confidentiel



COMPENSER OU CONTRIBUER ?

• Passer à une logique d’acteur de la neutralité carbone 
territoriale

• Réduire ses émissions (sur l’ensemble de la chaîne de valeur)
• Contribuer à la réduction d’autres acteurs - via le financement 

de projets de réduction d’émissions notamment en agriculture
• Contribuer au développement des puits de carbone - via le 

financement de projets de séquestration sur la chaîne de 
valeur ou en dehors

Compensation de ses émissions : un terme controversé 
(équivalence, temporalité, incertitude)

Contribution à la neutralité carbone : une terminologie 
plus collective, territoriale, précise, positive et juste

• Être dans une logique de déresponsabilisation pouvant flirter 
avec le GreenWashing en fonction du volume et de la qualité 
des quotas achetés

• Acheter des crédits carbone pour affirmer être neutre en 
carbone

15Document confidentiel
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DANS CE CONTEXTE, DES ENTREPRISES 
S’ENGAGENT À LA NEUTRALITÉ 
CARBONE…

…MAIS LA RÉCEPTION N’EST 
PAS TOUJOURS POSITIVE



COMMENT CONTRIBUER À LA NEUTRALITÉ CARBONE ?
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Réduire ses propres émissions 
de GES

• Réduction de la consommation d’énergie 
(sobriété et efficience énergétique)

• Optimisation des déplacements et de la 
logistique

• Achat de produits moins émetteurs lors 
de leur fabrication et leur acheminement

• Substitution des énergies fossiles par des 
énergies renouvelables et de 
récupération

• Gestion des déchets dans une logique 
d’économie circulaire (réduction, 
réemploi, réutilisation, recyclage, 
valorisation)

… ou celles d’autres parties 
prenantes

• Financement de projets de réduction 
d’émissions de GES (sobriété, efficacité, 
optimisation, substitution, économie 
circulaire)

• Mise sur le marché de produits 
permettant aux usages, consommateurs 
ou clients de réduire leurs émissions 

Augmenter les puits de carbone

• Captation de ses propres émissions de 
GES (méthane, émissions de 
fermentation de l’agro-alimentaire et des 
stations d’épuration, captage 
d’émissions de bioénergie, émissions 
industrielles via CCUS)

• Séquestration in situ : afforestation, 
reforestation, agroforesterie (cultures 
annuelles et pérennes, couverts 
végétaux, incorporation de matière 
organique), développement de 
phytoplanctons dans les bassins

• Séquestration ex situ : financement ou 
prise de participation directe dans des 
projets de séquestration, achat ou 
utilisation de biomatériaux ou de 
biomolécules



AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE 
CAUSE, VICTIME OU SOLUTION FACE 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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L’AGRICULTURE ET LES SYSTÈMES DE PRODUCTION : À LA FOIS 
CAUSE, VICTIME ET SOLUTION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Dérèglement 
climatique

SOLUTION
Puits de 
carbone 

naturels trop 
peu mobilisés

CAUSE
3ème émetteur 

de GES 
en France

VICTIME 
Secteur

durement 
frappé par le 
dérèglement 

climatique

¼ 
de l’empreinte carbone 

des français
Source : ADEME

L’AGRICULTURE L’ALIMENTATION LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

La transformation agroécologique embarque 
insuffisamment les enjeux climatiques pour : 

Être plus 
résilient face 

aux aléas

Atteindre les 
objectifs de la 

Stratégie 
Nationale        

Bas Carbone 
Contribuer à 
la neutralité 

carbone 
européenne 

du secteur 
primaire

Adresser 
simultanément 
tous les enjeux 

(climat, 
biodiversité, eau, 

alimentation saine, 
souveraineté 
alimentaire et 
pérennité des 
exploitations)

66%
19%

6%
5% 4% Agriculture

Transports

Transformation
alimentaire

Distribution et
restauration

Domicile

La production agricole représente 66% 
de l’empreinte carbone de nos assiettes



L’AGRICULTURE VICTIME
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Augmentation de la proportion 
de glucides dans les aliments 
au détriment des nutriments

Diminution de la surface des 
terres cultivables

Baisse des 
rendements

Décalage des floraisons

Baisse de la 
disponibilité en eau

Augmentation des températures 
et des aléas climatiques

Remontée des ravageurs

Les causes :
Réchauffement climatique et baisse 
de la ressource en eau

Hausse du niveau de la mer

Artificialisation des sols

Baisses de rendement pour chaque 
degré supplémentaire :

Blé
- 6 %

Maïs
- 7,4 %

Orge
- 10 %

Colza
- 20 %

Blé, maïs, orge, légumes, 
pommes de terre, soja : 

3 à 
17 %

Baisse de leur contenu en nutriments 
en 2050, à cause de l’élévation du 
CO2 (particulièrement les protéines, 
le fer et le zinc)

Baisse du confort hydrique des 
cultures 

Augmentation de la sécheresse édaphique

Baisse des réserves souterraines

Augmentation des évènements extrêmes 
(intensité et fréquence)
Changement du régime des précipitations 

Augmentation du risque de glissement de boue et 
d’érosion des sols 
Augmentation du risque d'inondation fluviale et côtières 

Hausse du niveau de la mer et hausse de la salinité

Les causes :
Accélération de la phénologie des végétaux

Avancement des calendriers culturaux

Augmentation de la durée d’interculture

Episode de gel ou de grêle 

Attaques plus précoces

Migration

Augmentation du nombre de générations

Sédentarisation d’insectes migrateurs

Acclimatation d’agresseurs provenant des 
régions tropicales
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L’AGRICULTURE, CAUSE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
ÉMISSIONS DE MÉTHANE, PROTOXYDE D’AZOTE ET DIOXYDE DE CARBONE
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19 % des émissions de GES 
en France, soit : 

CH4

N2O

CO2

45 % 

42 % 

13 % 

85 MteqCO2 par an

▪ Fermentation entérique
▪ Stockage des effluents

▪ Engrais
▪ Effluents d’élevage
▪ Résidus de culture

▪ Consommations 
énergétiques des 
bâtiments et 
équipements

-30 MteqCO2 de 
stockage carbone

Que dit la Stratégie Nationale Bas Carbone (renforcement prévu / Fitfor55
• - 20 % des émissions d’ici 2030 par rapport à 2015
• - 46 % des émissions d’ici 2050 par rapport à 2015 

Des grands leviers d’actions pour accélérer la transition

1. Diminuer les émissions de N2O en diminuant les apports de fertilisants
2. Agir sur l’alimentation animale
3. Valoriser les effluents et réduire les consommations d’énergie fossile
4. Stocker du carbone

Un potentiel de réduction des émissions de 32,3 MteqCO2 soit – 38 % de réduction nette d’ici 2030

Sources : ADEME

Sources : Ministère

Objectif : -20 % GES en 10 ans

Des initiatives qui se structurent pour certaines filières autour de la production agricole

Degré de « maturité » carbone
+ -

Méthode label bas 
carbone validée pour 

la plantation de 
nouveaux vergers

+ Gaz utilisés pour la chaine
du froid, la surgélation

https://www.ademe.fr/contribution-lagriculture-francaise-a-reduction-emissions-gaz-a-effet-serre
https://agriculture.gouv.fr/infographie-le-secteur-agricole-et-forestier-la-fois-emetteur-et-capteur-de-gaz-effet-de-serre


L’AGRICULTURE, SOLUTION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
COUPLER RÉDUCTION ET STOCKAGE DES ÉMISSIONS DE GES

MtCO2e/an

Stockage annuel de Carbone qu’il est 
possible d’atteindre en France via un 
changement de pratiques agricoles

Des émissions totales de 
l’empreinte carbone des 
Français seraient absorbées

12 %21,8*
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FRANCE EUROPE

UNE PRISE EN COMPTE CROISSANTE PAR LES POUVOIRS PUBLICS
DE L’ENJEU CLIMATIQUE EN LIEN AVEC L’AGRICULTURE 
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INTERNATIONAL

• VARENNE AGRICOLE DE l’EAU ET DU 
CLIMAT

• DECLINAISON DE LA PAC EN FRANCE (PSN2)

• PLAN DE RELANCE 
• Bons Diagnostics Carbone des exploitations
• Plantations de haies 

• LOIS D’ORIENTATION
• Climat et Résilience , AGEC, Egalim, ,…

• STRATEGIES ET PLANS NATIONAUX
• Stratégies Nationales Bas carbone, 

Biodiversité et Biomasse,…

• DISPOSITIFS ET OUTILS NATIONAUX OU 
REGIONAUX

• Label Bas Carbone, guides PSE
• Aides Régions et Agences de l’eau

• ATTENTES SOCIETALES PARFOIS 
DIVERGENTES 

• Convention citoyenne pour le Climat
• « Gilets jaunes »
• Manifestations / éco-régimes de la future PAC

• GREEN DEAL 

• PLAN DE RELANCE EUROPEEN 

• REFORME DE LA PAC 2021/27

• STRATEGIES EUROPEENNES
• Farm to Fork
• Biodiversity
• Fit for 55 : Neutralité carbone 

secteur primaire 2035, Ajustement 
carbone aux frontières, Révision du 
système ETS (quotas)

• Carbon Farming Initiative

• A VENIR
• Méthode de certification de la 

séquestration du carbone sur la 
base d’une comptabilité claire et 
solide

• Texte législatif sur les sols

• 17 ODD des Nations Unies

• CLIMAT
• 6ème rapport GIEC
• SOMMET G20 Climat
• COP 26 Climat Glasgow,

• BIODIVERSITE
• Sommet UICN, Marseille

COP15, Chine

• SOLS
• FAO Practical tools for 

recarbonizing global soils
• Initiative 4p1000 lancée lors de la 

COP15
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QU’EN EST-IL POUR L’AGROALIMENTAIRE ET LA DISTRIBUTION ?
LA STRATÉGIE BAS-CARBONE, UN PRÉREQUIS DEVENU INDISPENSABLE

Les entreprises de l’agroalimentaire comme 
acteurs majeurs pour répondre à l’urgence 

climatique

24

L’agriculture et l’alimentation représentent des secteurs
prioritaires pour la transition écologique. Les consommateurs
sont de plus en plus avertis, et en attente de produits
respectueux de l’environnement.

Source : L’empreinte énergétique et carbone de l’alimentation en France – Rapport ADEME 2019

Des tendances règlementaires vers un affichage 
carbone des produits

L’usine Nouvelle, 28 Déc. 2020
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https://www.ademe.fr/empreinte-energetique-carbone-lalimentation-france


LE BILAN CARBONE, 
ÉTAPE INCONTOURNABLE
CADRE MÉTHODOLOGIQUE
DE LA COMPTABILITÉ 
CARBONE
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QUELS POSTES D’ÉMISSIONS DE GES ?
LES 22 CATÉGORIES DE LA NORME ISO 14 064
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6. Consommation d’électricité

7. Consommation de vapeur, 
chaleur, froid

Scope 2

1. Sources fixes de combustion
2. Sources mobiles de 
combustion

3. Procédés hors énergie
4. Fugitives

5. Biomasse

Scope 1

8. Amont de l’énergie
14. Actifs en leasing amont

9. Achats de produits et services
10. Amortissements

9. Achats de produits et services

12. Transport de marchandises 
amont

13. Déplacements professionnels
16. Transport de visiteurs et de 
clients
22. Déplacements domicile-travail

Scope 3 - Amont

17. Transport de marchandises 
aval

11. Déchets
19. Fin de vie des produits vendus

18. Utilisation des produit vendus
20. Franchise aval
21. Leasing aval

15. Investissements

Scope 3 - Aval



QU’EST-CE QUE LE BILAN CARBONE ?
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Définir le périmètre : un point central du bilan carbone

Outil de comptabilisation utilisé en France développée par l’ADEME, il permet une évaluation assez précise des émissions directes ou 
indirectes par une activité ou un territoire. Le Bilan Carbone est une des méthodologies les plus reconnues au niveau international. Ses 
règles sont compatibles avec le GHG Protocol, autre méthode reconnue sur le plan international et compatibles avec la norme 
internationale ISO 14064 qui spécifie les principes et les exigences, au niveau des organismes, pour la quantification et la rédaction de 
rapports sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) et leur suppression. 

Les scopes désignent les périmètres au sein desquels sont 
étudiées les émissions de GES.

• Scope 1 : émissions directes provenant des installations 
fixes ou mobiles situées à l’intérieur du périmètre 
organisationnel de l’organisation

• Scope 2 : émissions indirectes liées aux imports 
d’électricité et de chaleur, de vapeur et de froid de 
l’organisation

• Scope 3 : autres émissions indirectes nécessaires pour les 
activités de l’organisation



QU’EST-CE QUE LE BILAN DES ÉMISSIONS DE GES (BEGES) ?
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La Loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (adoptée dans le cadre du Grenelle 2) a posé le principe 
d’une généralisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre pour un certain nombre d'acteurs.
Les bilans d’émissions de GES ont pour objectif de réaliser un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre des acteurs publics et 
privés, en vue d’identifier et de mobiliser les gisements de réduction de ces émissions.

Qui est concerné ?

• Les entreprises de plus de 500 salariés (250 dans les DOM)
• Les collectivités de plus de 50 000 habitants
• Les établissements publics de plus de 250 agents
• Les entreprises de plus de 50 salariés bénéficiant du plan de relance
• Les services de l’Etat

Les principaux points à retenir de cette méthode

• L’obligation de prise en compte des émissions directes, et indirectes liées à la consommation d’électricité, chaleur ou vapeur nécessaires 
aux activités de la personne morale (scopes 1 et 2)

• Le scope 3 (les autres émissions indirectes) est optionnel mais recommandé 
• Ce bilan doit être mis à jour tous les 3 ans pour les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit 

public, tous les 4 ans pour les entreprises
• La visualisation des résultats possible en ligne par tous



LE BILAN CARBONE : MÉTHODE DE CALCUL DES ÉMISSIONS DE GES

Document confidentiel

Le Bilan Carbone® se base sur les données d’activité de la structure et sur les facteurs d’émission mis à jour par l’ADEME qui permettent de convertir les
données d’activité en tonnes équivalent CO2. Cette unité permet de comparer le forçage radiatif d’un GES au CO2. Les équivalences entre gaz sont donc
calculées à l’aide de la masse d’un GES donné, multipliée par son « potentiel de réchauffement global (PRG) », fourni par le 5ème rapport du GIEC (et adapté
de la norme ISO 14064).

Une fois la collecte des données et des facteurs réalisés, le calcul des émissions se réalise de la façon suivante : 
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝑆 = 𝐷𝑜𝑛𝑛é𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑′é𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛

Ce calcul est une « quantification par estimation ». Une incertitude est associée aux données d’activité et aux facteurs d’émission et doit être précisée. L’objectif
final est donc de minimiser cette incertitude. Les données collectées peuvent être directement disponibles ou être estimées à partir de données indirectes telles
que décrites ci-dessous :

Type de données Description Exemples Fiabilité / Précisions

Données primaires Données observées, prélevées à partir des systèmes d’information et
relevés physiques appartenant ou exploités par l’entreprise

Consommations réelles d’électricité, émissions de GES par
L de diesel ++++

Données
secondaires

Données génériques ou données moyennes provenant de sources
publiées, qui sont représentatives des activités de l’entreprise ou de
ses produits

Consommations énergétiques moyennes nationales d’une
voiture essence en cycle urbain, émissions de GES de
l’amont agricole d’un type de légume en France

++

Données
extrapolées

Données primaires ou secondaires liées à une activité similaire qui
sont adaptées ou personnalisées à une situation

Distance domicile-travail parcourue par les collaborateurs
n’ayant pas répondu à une enquête mobilité +



ACTEUR TYPE : UNE COOPÉRATIVE AGRICOLE 
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? salariés

? Mt de céréales collectées

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Périmètre organisationnel : description de nombre de sites, salariés, véhicules, activités

Période de référence : année 2021 (ou 12 mois glissants pour étudier une année type hors des
contraintes sanitaires)

Périmètres d’émissions pris en compte : dans le cadre de cette étude, il est proposé d’étudier
notamment les émissions de GES issues des postes suivants :
• Consommations énergétiques des sites (et usages spécifiques liés à la cuisson et au froid

alimentaire)
• Amont des produits alimentaires (culture, transformation, transport)
• Déplacement des clients et déplacements domicile-travail
• Gestion des déchets des sites

✓ Sources fixes de combustion
✓ Sources mobiles de combustion
✓ Procédés hors énergie
✓ Fugitives
✓ Biomasse
✓ Consommation d’électricité
✓ Consommation de vapeur, chaleur, froid
✓ Amont de l’énergie
✓ Achats de produits et services
✓ Amortissements
✓ Déchets
✓ Transport de marchandises amont
✓ Déplacements professionnels
✓ Actifs en leasing amont
✓ Investissements
✓ Transport de visiteurs et de clients
✓ Transport de marchandises aval
✓ Utilisation des produit vendus
✓ Fin de vie des produits vendus
✓ Franchise aval
✓ Leasing aval
✓ Déplacements domicile-travail

Filiale 1
M€ de CA

collaborateurs

Filiale 2
M€ de CA

collaborateurs

Filiale 3
M€ de CA

collaborateurs

? Magasins de distribution

? Usines de transformation

? adhérents



ILLUSTRATIONS
FICHIERS DE COLLECTE
ET LIVRABLES
BILAN CARBONE
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ILLUSTRATION
EXTRAITS DE LIVRABLE BILAN CARBONE

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GES LIÉES AU FRET
UN POSTE QUI REPRÉSENTE 9% DE L’IMPACT CARBONE

ANALYSE DES ÉMISSIONS
Fret routier amont : 37% des émissions
• Sur 2019, près de 71% de t.km ont été 

effectuées par camions routiers pour acheminer 
les intrants depuis leur site de production 
jusqu’au MIN 

Fret aérien amont : 31% des émissions (!!)
• Sur 2019, en considérant que 1% de t.km ont 

été effectuées par avion pour acheminer les 
intrants depuis leur site de production jusqu’au 
MIN, nous obtenons 31% des émissions de 
GES.

• Cet écart entre distance et impact s’explique 
par les émissions conséquentes générées par 
l’aviation

Fret aérien aval : 24% des émissions
• Sur 2019, près de 6% de t.km ont été effectuées 

par voie aérienne pour livrer les clients du MIN.
• Cet écart entre distance et impact s’explique 

par les émissions conséquentes générées par 
l’aviation

Fret ferroviaire à actualiser et valoriser

516 478 
tCO2e

1%

69%

29%

1%

Amont

Ferroviaire

Routier

Aérien

Maritime

7 337 338 212

0%

23%

27%

50%

364 364

Amont

30%

70%

Total des 
émissions

Amont

519 478

Aval

13%

9%

78%

Aval

374 736 053

t.km transportées tCO2e

0%
23%

76%

Aval

155 114

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GES LIÉES AUX DÉPLACEMENTS
UN POSTE QUI REPRÉSENTE 0,2% DE L’IMPACT CARBONE

ANALYSE DES ÉMISSIONS
Les déplacements en voiture : 92% des émissions
• Cet impact carbone est lié à la consommation de 

carburant diesel ou essence des voitures de 80% des 
salariés venant quotidiennement sur le site de Rungis

Les deux roues : 7% des émissions
• Cet impact carbone est lié à la consommation de 

carburant diesel ou essence des deux roues de 2% des 
salariés venant quotidiennement sur le site de Rungis 

Le transport en commun : 1% des émissions
• Près de 14% des salariés viennent quotidiennement sur 

le site de Rungis en transport en commun ce qui 
permet de limiter les émissions de GES

92%

7%1%

13 607 teqCO2

INCERTITUDE FAIBLE

1%

2%
2%

14%1%

80%

Part modale 

Co-voiturage
Deux roues

Vélo

Marche
Transports en commun
Voiture

13 607 
tCO2eq

CARTOGRAPHIE DES FLUX

Fonctions support

Marché

Bureaux

Marchandises entrantes : 
Fruits et légumes ; Produits carnés ; 

Produits de la mer ; Produits laitiers et 
gastronomie ; Horticulture et 

décoration

Transport
Fret amont Consommation

Électricité et vapeur, 
froid

Déchets
directes Transport

Fret aval
Marché/ Client – lieu de vente

MarchéDéplacement
Des clients / visiteurs 

Matériaux 
entrants
Fourniture

Services
Achat de services

Transport
Fret amont

Bureaux

Consommation
Électricité et vapeur, 

froid

Déplacement
Domicile-travail 

Déplacement
Professionnels 

Immobilisation

Déchets
directes

Transport
Fret interne



ILLUSTRATION
EXTRAITS DU TABLEAU RÉGLEMENTAIRE DU BEGES
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LE BILAN CARBONE ET APRÈS ?
VERS UNE SOLIDE STRATÉGIE 
BAS CARBONE
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NOTRE DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT
NOTRE RÔLE À VOS CÔTÉS
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Vous apporter un regard extérieur pour challenger votre 
démarche

Vous aider à clarifier vos enjeux prioritaires, le 
positionnement et l’ambition à tenir dans une démarche 
interne comme d’accompagnement de vos clients

Vous guider dans la construction d’une démarche 
cohérente, pertinente, ambitieuse et fédératrice

Vous accompagner pour faire de la stratégie bas carbone 
un levier de différenciation sur votre marché

35

Vous accompagner selon une approche standardisée et 
reconnue



INTÉGRER LES ENJEUX CLIMATIQUES AU CŒUR DE LA STRATÉGIE
UN POSITIONNEMENT DE GREENFLEX SUR TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR

Document confidentiel

Mesurer les 
émissions de 

GES

Formaliser un 
plan de 

transition

Contribuer 
à la neutralité 

carbone 
au-delà de 

la réduction de 
ses émissions

S’adapter au 
changement 
climatique

Définir des 
indicateurs et 

piloter la 
performance

Réduire les émissions 
de GESInitier la démarche

Déployer des 
mesures bas 

carbone

Financer des 
actions de 

réduction des 
émissions de 

GES

Mesurer l’impact 
carbone des 
activités et 

identifier les 
activités 

fortement 
émettrices (Bilan 
Carbone, GHG 

Protocol ou 
autres)

Prioriser les 
mesures de 
réduction à 

déployer (chez 
soi, évitement, 

produits et 
services bas 
carbone) et 

construire un 
plan d’action en 

ligne avec les 
orientations 

stratégiques de 
court terme

Développer ou 
financer des 

projets
« ailleurs » 

(séquestration, 
produits / 

services bas 
carbone, 

évitement)

Identifier la 
vulnérabilité au 

changement 
climatique et 
piloter des 

initiatives pour la 
réduire les 

risques associés

Réaliser les 
études 

(faisabilité, 
AMO, conduite 
du changement, 

achats 
responsables…) 
pour mettre en 

œuvre les 
réductions

Réaliser les 
études 

financières (CEE, 
leasing, plan de 

relance, 
subventions) et 

préparer les 
contrats des 

projets

Piloter 
régulièrement 

via une 
plateforme 
digitale la 

performance 
carbone, énergie 

et industrielle, 
l’atteinte des 
objectifs fixés 

(données, 
émissions, 

indicateurs) et le 
déploiement des 
plans d’actions

Réaliser une 
revue de la 

stratégie bas 
carbone 
actuelle

Evaluer la 
maturité par 
rapport aux 

enjeux 
climatiques et 

classer les 
opportunités et 

risques par 
rapport à la 

transition bas-
carbone

Définir des 
objectifs de 

réduction, une 
vision, une 
ambition

Redéfinir ou 
formaliser des 
objectifs de 
réduction 

permettant 
d’être 

compatible avec 
les enjeux 

climatiques 
planétaires

et définir des 
orientations 

stratégiques à 
court, moyen et 

long terme

Séquestrer du 
carbone / s’adapter

Sensibiliser les 
équipes aux 

enjeux 
climatiques

Sensibiliser les 
acteurs clés 

(membres du 
groupe de 

travail, comité 
de direction) aux 

enjeux du 
changement 
climatique

(fresques ou 
autres)

PiloterDéfinir la stratégie 
bas carbone
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SENSIBILISER LES PARTIES PRENANTES INTERNES ET EXTERNES 
EXEMPLES DE FRESQUES DU CLIMAT
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REVUE CRITIQUE DE LA STRATEGIE BAS CARBONE EXISTANTE
QUESTIONNAIRE DE MATURITÉ DE STRATÉGIE BAS CARBONE EXISTANTE

Document confidentiel

Basique x Standard x Avancée x Future pratique x
Aligné sur la trajectoire de 

transition bas carbone
x

Have I carried out a GHG 

inventory?
2AM0.1 No GHG inventory in the last 2 years

1 GHG inventory that includes GHG 

categories 1&2 in the last 2 years

1 GHG inventory that includes all 

reporting GHG categories 

(Categories 1, 2 & 3; or direct and 

significant indirect) in the last 2 years

At least 2 GHG inventories that 

include all reporting GHG categories 

(Categories 1, 2 & 3; or direct and 

significant indirect) in the last 2 years

A 5-year track record of yearly GHG 

inventories that include all reporting GHG 

categories (Categories 1, 2 & 3; or direct 

and significant indirect)

Have I identified the metrics 

that is/are relevant to assess 

my company carbon 

performance?

2AM0.2 No relevant metrics identified

At least one metrics that covers GHG 

categories 1&2 and is expressed in 

absolute GHG emissions or GH 

emissions intensity

At least one metrics that specifically 

covers GHG categories 1&2 and is 

expressed in absolute GHG 

emissions or in GHG emissions 

intensity

+ Other relevant GHG-related metrics 

that together cover >95% of my 6-

category GHG inventory

+ The metrics include the ones that 

will be relevant to assess carbon 

performance with the ACT indicators 

and the targets with the ACT 

indicators and/or the SBT criteria

+ The metrics include other relevant KPI's 

not expressed in GHG emissions that 

together monitor all carbon performance 

levers in the company 

Have I identified the 

benchmark pathway(s) that 

is/are relevant to assess my 

company carbon 

performance?

2AM0.3
No relevant benchmark pathway 

identified

Some general low-carbon transition 

scenarios identified, and their 

respective levels of ambition are 

known and understood

Some low-carbon transition pathways 

that are relevant to my company 

profile identified, and their respective 

levels of ambition are known and 

understood

Benchmark carbon performance 

pathways that are relevant to my 

company profile and together cover 

>50% of all reporting GHG 

categories identified, and their 

respective levels of ambition are 

known and understood

Benchmark carbon performance pathways 

that are relevant to my company profile and 

together cover >90% of all reporting GHG 

categories identified, and their respective 

levels of ambition are known and understood

Have I conducted a strategic 

analysis that considers the 

context of CC & LCT?

2CS0.4 No strategic analysis conducted

A general analysis of the current 

strategy that did not specifically 

consider the context of climate 

change & low-carbon transition has 

been conducted during the past year 

An analysis of the current strategy 

that considered some specific 

aspects of the context of climate 

change & low-carbon transition 

(carbon taxing, fossil-fuels price 

increase…) has been conducted 

during the past year 

A detailed analysis of the current 

strategy that identified the strengths, 

weaknesses, opportunities and 

threats in the context of climate 

change & low-carbon transition has 

been conducted during the past year

A detailed analysis of the current strategy 

that explored the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats in the context of 

climate change & low-carbon transition and 

identified the associated levers of change 

for the company has been conducted during 

the past year

Does my strategic process 

include carrying out a 

strategic analysis that 

systematically considers the 

context of CC & LCT?

4BS0.4
No formalized strategic process or 

no strategic analysis included in the 

strategic process

Formalized strategic process that 

includes a general strategic analysis

Formalized strategic process that 

includes a detailed strategic analysis 

and considers the various dimensions 

of the short-, mid- and long-term 

context, including CC & LCT

Formalized strategic process that 

includes a yearly detailed strategic 

analysis which considers the various 

dimensions of the short-, mid- and 

long-term context, including the CC & 

LCT, and a quarterly review of the 

analysis

+The analysis explores the strengths, 

weaknesses, opportunities and threats in the 

context of CC & LCT and identifies the 

associated levers of change for the 

company

QUESTIONS SUR LA PROGRESSION

ID question

6 - Suppliers

Major modules

2 - Material investment

L’analyse du profil de l’entreprise permet d’identifier les principaux leviers de réduction de l’empreinte carbone. Le questionnaire permet ensuite d’évaluer 
la maturité de l’entreprise sur ces axes là.



ILLUSTRATION
DÉFINIR SON POSITIONNEMENT DANS UN MONDE BAS CARBONE
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• La décarbonation répond à une logique 
de minimisation des impacts négatifs en 
termes d’émissions de GES résultant de 
l’exercice d’une activité. Elle s’étend de 
plus en plus souvent jusqu’au cœur de la 
stratégie d’entreprise.

• La définition du positionnement dans un 
monde engagé dans une trajectoire bas 
carbone vise davantage à définir l’utilité 
souhaitée ou attendue par les parties 
prenantes dans une perspective de 
contribution à la neutralité carbone et a 
vocation à transformer le modèle 
d’affaire à moyen et long-terme afin de 
permettre à l’organisation de réduire 
ses émissions de GES et d’être capable 
d’accompagner son écosystème à 
réduire ses impacts.

Décarbonation ou vision bas 
carbone ?

MANIFESTE – Récit de la vision bas carbone

FEUILLE DE ROUTE OPERATIONNELLE 

DECLARATION – Slogan de la vision bas carbone3

O
RD

RE
 D

E 
D

EF
IN

IT
IO

N

1 CONVICTION 
« Nous croyons à… »

AMBITION

RÔLE
« Nous existons pour… »

UTILITE SOCIETALE

ENGAGEMENT #1 ENGAGEMENT #2 ENGAGEMENT #3

« Déclaration » résumant la 
démarche en une phrase, définie 
après le manifeste et les 
engagements. 

Cœur stratégique de l’exercice : 
c’est la version détaillée et 
rédigée du récit de vision de 
l’entreprise engagée dans la 
transition vers un monde bas 
carbone

Engagements qui découlent du 
manifeste et constituent les objectifs 
stratégiques intermédiaires 
traduisant la vision bas carbone.2

Déclinaison opérationnelle des 
engagements stratégiques en des 
plans d’action

39

Short-term vision Intermediate vision Long-term vision

2025 2030 2050

What will my company look like in a low-

carbon future?

The company will reduce the absolute carbon footprint of its 

business operations by 15% by 2025 compared to 2008. By the 

same year, Sodaflex will launch a new Resilient Supply Initiative to 

work on its scope 3 emissions and contribute to the global 

resilience of its supply chain and the communities involved. 

By 2030, Sodaflex will run on 100% renewable energy, it will 

reduce its scope 1+2 emissions by 45% and its scope 3 

emissions by 35%. 100% of all agricultural raw materials will be 

sourced sustainably.

By 2050, 100% of all packaging will be plant-based, the 

company's global emissions (scope 1, 2 and 3) will be reduced by 

60% compared to 2018. Sodex will be recognized as world leader 

in climate action and sustainable sourcing. It will lead a pioneering 

water resilience program in local communities and host an annual 

summit alongside other recognised global players.



ILLUSTRATION
EXEMPLE DE TRAJECTOIRE BAS CARBONE

17 955

16 635

Mesures 
9

2025 Mesures 
5

-2 932

Mesures 
6

-161

Mesures 
7

Mesures 
8

987

-2 278

11 971

13 874

2030
941

Division 2

Division 3

-34

Mesures 
2

-1 277

18 684

Mesures 
1

22 688

987
2021 Mesures 

3

Division 1

Mesures 
4

-1 911

Mesures 
10

-5 404 -64
35 577

-1 811

-46
26 786

42 359

Attendu « 1,5°C »
37 064 tCO2e Attendu « 1,5°C »

26 475 tCO2e

La vision et 
l’ambition 

permettent de 
définir les 
attendus

Le bilan 
carbone sert à 

établir la 
situation 
initiale

Exemple : mise en œuvre d’un 
projet de récupération de 
chaleur fatale sur le site 1

Exemple : mise 
en œuvre d’une 

politique 
d’achats bas 

carbone

Exemple : mise 
en œuvre de 

relamping

Exemple : mise en 
œuvre d’une nouvelle 
politique de mobilité

Le plan de transition permet 
d’analyser finement les axes 
de réduction des émissions
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ILLUSTRATION
IDENTIFICATION D’OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION PAR POSTE

Energie 

Fret



ILLUSTRATION
PRIORISATION DES OPPORTUNITÉS IDENTIFIÉES
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Audits énergétiques complets

Production d’ENR 
en autoconsommation en France

Maximiser la durée
de vie des bassins

Complexité

Réduction des émissions de GES

Optimiser les ingrédients 
de la nourriture aquacole

Fluides frigorigènes

Renouveler la flotte poids lourds
et l’alimenter en BioGNV

Intégrer des matériaux recyclés 
dans les emballages

Se mettre en conformité F-Gaz

Intrants

Politique d’engagement
des fournisseurs

Optimiser les installations
de froid de Roquefort et d’Oléron

Mettre en place un SME sur 
les sites les plus 
consommateurs

Immobilisations

Remplacer les emballages plastiques
par d’autres matériaux (kraft-cartons)

Energie
Emballages

Transports

Minimiser l’impact carbone 
de toute nouvelle construction

Production d’ENR 
en autoconsommation en Espagne



PILOTER STRATÉGIE BAS CARBONE
ET PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
AU QUOTIDIEN
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UN OUTIL DIGITAL QUI CENTRALISE LES ENJEUX
CARBONE ET ENERGIE DE NOS CLIENTS MULTISITES

Document confidentiel

Performance énergétique
• Pilotage des consommations 

énergétiques des sites
• Identification et correction des 

dérives énergétiques
• Garantie de performance 

énergétique des sites

Performance carbone
• Bilan carbone de 

l’organisation
• Bilan carbone site par site
• Suivi des plans d’actions, 

indicateurs de performance

Et plus encore
• Performance environnementale 

des actifs financés : achat durable / 
TCO2, gestion de parc, fin de vie des 
équipements

Une plateforme digitale unique pour répondre aux enjeux de 
performance carbone-énergie pour des projets multisites

+150
Développeurs, data scientists
et chefs de projet

+30 000 
Actifs référencés et managés
via nos outils IoT et télérelève

+3 000
Utilisateurs cllients chaque 
semaine

44
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Questionnaires pré-paramétrés pour collecter les données et calculer 
automatiquement les émissions de GES

Plan d’action pour piloter le plan de transition

UN SEUL OUTIL INTÉGRÉ DE LA COLLECTE DE DONNÉES, 
AU REPORTING ET SUIVI DES ACTIONS

Analyse de l’empreinte carbone, des principaux postes d’émissions, des plans 
d’action (illustrations)



ALLER PLUS LOIN TOUT EN 
ALLÉGEANT LE BUDGET 
GRÂCE À LA MÉTHODE 
ACT PAS À PAS

Document confidentiel
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LA STRATÉGIE BAS CARBONE SELON 
LA MÉTHODE ACT « PAS-À-PAS »
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Une méthodologie construite pour donner l’assurance que les 
entreprises qui se fixent des objectifs de réduction des émissions de 
GES les atteindront

Évaluation Orientation

ACT est la seule initiative internationale qui crée un cadre de 
responsabilisation pour mettre les stratégies et les actions des 
entreprises sur une « trajectoire 2 °C »

Une méthodologie financée par 

L’initiative ACT a été lancée lors de la COP21 en 2015 par l’ADEME, l’Agence de la transition écologique, et le CDP, le système mondial d’information sur le 
climat, pour piloter les actions climatiques des entreprises. 

ACT est soutenue par le gouvernement français comme l’une des initiatives phares et fait partie de l’Agenda global pour le climat du secrétariat de la 
CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique).
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LA STRATÉGIE BAS CARBONE SELON LA MÉTHODE ACT « PAS-À-PAS »
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Etablir sa stratégie de décarbonation en cohérence avec la stratégie de l’entreprise, et en ligne avec l’objectif de réduction de l’accord de 
Paris

CADRE MÉTHODOLOGIQUE

1. Situation 
actuelle

2. Enjeux et 
défis

3. Vision

4. Nouvelle 
stratégie

5. Plan d’action

Quelle est la situation initiale de mon entreprise en termes de 
stratégie de décarbonation et d’action climatique ?

Quels sont les enjeux et les défis pour l’entreprise dans le 
contexte de la transition vers un monde bas carbone ?

Quel est le modèle pour l’entreprise dans un monde bas 
carbone et quelle est la feuille de route de la transition ?

Quelle est la nouvelle stratégie de décarbonation de mon 
entreprise ? 

Quel est le plan d’action de l’entreprise qui met en œuvre la 
stratégie de décarbonation ?



MÉTHODOLOGIE ACT « PAS-À-PAS » : UN 
ACCOMPAGNEMENT POUR ÉLABORER UNE STRATÉGIE BAS 
CARBONE
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ACCOMPAGNEMENT ACT « PAS À PAS

Calendrier
• 1 an maximum pour la construction du plan d’action
• 2 ans pour mettre en œuvre et suivre le plan d’action
Ressources humaines internes
• Un porteur → membre du conseil d’administration
• Un coordinateur → membre du « middle management »
• Une équipe interne → représentants des principales fonctions de 

l'entreprise + parties prenantes externes
Prérequis 
• Le projet doit-être soutenu par le Conseil d’Administration, qui 

nomme un porteur et un coordinateur du projet
• Le coordinateur doit être formé à la méthodologie ACT
• L’entreprise doit avoir réalisé un bilan carbone dans les 2 dernières 

années
Coût
• Formation accompagnement ACT du coordinateur : 1 600 € (non 

inclus dans la prestation GreenFlex)
• Subventions de l’ADEME pour les prestations de conseil ACT

UNE INITIATIVE SUBVENTIONNÉE 

L’entreprise peut bénéficier d’un soutien public à la mise en œuvre de la
démarche d’un montant maximal de 25 000 €



UN BUDGET SUBVENTIONNE POUR ALLER PLUS LOIN
AVEC LA DÉMARCHE ACT PAS À PAS DE L’ADEME
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Sans ACT pas à pas

k€ HT

Avec ACT pas à pas

25

Subventions ACV pas à pas
Stratégie complète après déduction des subventions
Stratégie partielle (cible, plan de transition)
Calcul des émissions de GES



ALLER PLUS LOIN : 
SÉQUESTRER DU 
CARBONE ET 
S’ADAPTER

Document confidentiel



ILLUSTRATION
MISE EN PLACE OPÉRATIONNELLE DE STRATÉGIE DE CONTRIBUTION 
À LA NEUTRALITÉ CARBONE 
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Projets carbone identifiés par le 
CNPF

Scorecard des projets de stockage carbone
Exemple de projets de séquestration dans sa 

chaîne de valeur



ILLUSTRATION
IDENTIFICATION DE PORTEURS DE PROJETS ET DES PROJETS IDOINES
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Définition du cahier des charges du projet et du porteur de projets Identification et sélection des acteurs référencés par GreenFlex proposant des projets 
de séquestration (off-setting) répondant aux critères

La solution efficace en agriculture La solution localité / prix en forêt

Plateforme qui permet d’investir en 1 clic
dans le Label Bas Carbone, localement avec
un vrai suivi des projets

> Propose un gain de temps considérable et
une réelle vision des projets accompagnés.
Des projets déjà engagés

~ 50 €/tC

Propose des projets locaux liés au Label Bas
Carbone en co-construction avec l’acheteur

> Propose des projets ultra-locaux,
possiblement sur plusieurs années mais des
projets longs à la mise en place

~ 20 – 35 €/tC

Acteur confidentiel 1 Acteur confidentiel 2

Illustration
Illustration



ALLER PLUS LOIN DANS 
LA MISE EN ŒUVRE 
OPÉRATIONNELLE
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ENCLENCHER LA MISE EN ŒUVRE GRÂCE À NOS EXPERTISES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 
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Vivant et écosystèmes
Intégrer le « carbone vivant » 
pour contribuer à la trajectoire bas 
carbone ou créer des filières bas 
carbone (achats, produits biosourcés, 
bioénergie, création de puits de 
carbone).

Achats bas carbone
Choisir des prestataires et des intrants 
compatibles avec une trajectoire bas 
carbone en redéfinissant les cahiers 
des charges de tous les types d’achats 
(biens, services).

Santé et environnement
S’assurer que la réduction des 
émissions de GES ne dégrade pas le 
bilan environnemental et sanitaire des 
activités. 

Stratégie énergie
S’adapter aux nouveaux modèles 
énergétiques (autoconsommation, 
stockage, effacement, décentralisation) 
pour mettre en œuvre une stratégie 
énergie sobre en carbone.

Territoire, mobilité et 
urbanisme
Penser l’aménagement des territoires 
en augmentant la sobriété, en 
repensant les flux de matières et de 
personnes.

Economie circulaire
Mettre en œuvre des solutions ou des 
partenariats permettant d’améliorer 
l’économie circulaire (réduction, 
réemploi, réutilisation, recyclage, 
valorisation) et la performance 
carbone.

Impact sociétal
Déployer une stratégie bas carbone en 
intégrant toutes les parties prenantes 
internes et externes et valoriser 
l’implication d’écosystème de clients, 
fournisseurs, partenaires.

Finance responsable
Mesurer précisément les émissions de 
GES des investissements et des 
financements et amorcer une transition 
vers une économie bas carbone



ENCLENCHER LA MISE EN ŒUVRE GRÂCE L’OFFRE DE FINANCEMENT LA 
PLUS LARGE DU MARCHÉ ET NOS SOLUTIONS D’INGÉNIERIE
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Contrats de performance 
énergétique (CPE)
Engager contractuellement une 
réduction des consommations 
énergétiques des process et des 
bâtiments et mettre à disposition des 
équipements moins énergivores et plus 
performants.

Financement
Accélérer les plans de changement en 
facilitant les investissements dans des 
actifs peu énergivores, via des solutions 
de financement structurées (contrats de 
location) dans la durée.

Mécanismes de marché
Participer aux mécanismes de flexibilité 
et profiter des opportunités et 
subventions des marchés de l’énergie. 
Développer des Power Purchase
Agreements (PPA).

Certificats d’Economie 
d’Energie 
Quantifier les gisements et 
financements associés aux projets, 
identifier les nouvelles opportunités, 
réaliser les études technico-
administratives associées et prendre en 
charge les demandes de CEE.

Mise en œuvre 
opérationnelle
Accompagner à la réalisation des 
projets et au suivi des chantiers, 
assister le maître d’ouvrage ou se voir 
déléguer la maitrise d’œuvre.

Etudes de faisabilité
Analyser et étudier les potentiels de 
réduction des émissions des projets 
ciblés (récupération de chaleur fatale et 
de vapeur, déploiements des EnR&R
électriques et thermiques, création de 
boucles énergétiques locales…).

Pilotage de la performance
Piloter la performance via des solutions 
digitales dédiées : performance 
énergétique, performance carbone et 
performance industrielle.

Ingénierie et conception 
technique
Concevoir des projets techniques 
complexes et dimensionner des 
installations (froid, CVC, électricité, 
eau, bornes pour véhicules électriques) 
et les livrer (contrat clé en main).



RÉFÉRENCES DE GREENFLEX
SECTEUR AGRICOLE ET 
ALIMENTAIRE
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INTÉGRER LES ENJEUX CLIMATIQUES AU CŒUR DE LA STRATÉGIE
UN POSITIONNEMENT DE GREENFLEX SUR TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR

Document confidentiel

Mesurer les 
émissions de 

GES

Formaliser un 
plan de 

transition

Contribuer 
à la neutralité 

carbone 
au-delà de 

la réduction de 
ses émissions

S’adapter au 
changement 
climatique

Définir des 
indicateurs et 

piloter la 
performance

Réduire les émissions 
de GESInitier la démarche

Déployer des 
mesures bas 

carbone

Financer des 
actions de 

réduction des 
émissions de 

GES

Réaliser une 
revue de la 

stratégie bas 
carbone 
actuelle

Définir des 
objectifs de 

réduction, une 
vision, une 
ambition

Séquestrer du 
carbone / s’adapter

Sensibiliser les 
équipes aux 

enjeux 
climatiques

PiloterDéfinir la stratégie 
bas carbone



UNE SOLLICITATION DE GREENFLEX SUR LES FILIÈRES BAS CARBONE
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Etude des options de valorisation de 
l’Hydrogène Fatal pour un industriel

H2Etudes des potentiels et de stratégie 
liée à la méthanisation : élaboration 
d’une base de données, étude du 
gisement, analyse des risques, 
définition d’une stratégie.

Etude de faisabilité de cogénération 
biomasse ou gaz pour des clients 
industriels

Conjointement avec TOTAL et un 
grand groupe sidérurgique, projet 
pour développer solution de 
captage/stockage de CO2 sur les 
fumées de sites industriels et à la 
création d’un hub de 
conditionnement de CO2. 

Multiples études de faisabilité et
optimisation par la méthode du
pincement (Pinch analysis) de
potentiels de récupération et
valorisation de la chaleur fatale sur
des sites industriels

Méthanisation Hydrogène
Chaufferie & cogénération 

biomasse

Captage / stockage CO2 Chaleur fatale

Réalisation des revues de projet en 
phase d’ingénierie-construction de 
centrale solaire thermique

Solaire thermique

Etude du potentiel de géothermie à 
l’Albien pour la mise en place d’une 
boucle tempérée sur le futur village 
olympique Paris 2024 avec échanges 
avec le BRGM

Géothermie

Etude d’opportunité de diversification 
du mix énergétique d’une raffinerie, 
notamment en s’appuyant sur une 
filière CSR.

CSR

Réseaux énergétiques intelligents : Du « SmartGrid » 
aux réseaux de chaleur 5ème Génération

Etudes et accompagnements stratégiques pour développer 
au stade « pilote » sur des sites Industriels/tertiaires 
des réseaux électriques et thermiques intelligents



SECTEUR INDUSTRIE

Recommandations pour accélérer l’atténuation du changement 
climatique en agriculture

SECTEUR SERVICES SECTEUR RETAIL SECTEUR INSTITUTIONNEL

Document confidentiel

Formulation de recommandations au ministère de l’agriculture pour déployer et 
massifier les actions de réduction et séquestration des GES en agriculture

• Prise en compte des dernières études disponibles pour dresser un état des lieux synthétique
• Analyse des dispositifs bas carbone du label Bas Carbone, de dispositifs environnementaux 

plus larges associant le carbone à d’autres enjeux comme l’eau, la biodiversité (PSE…) et 
d’autres systèmes de certification de crédit carbone volontaires existants 

• Identification des meilleures pratiques à mettre en place avec les agriculteurs fournisseurs 
pour augmenter le stock carbone agricole

• Identification auprès des parties prenantes des signaux faibles, freins et leviers obérant le 
déploiement du label Bas Carbone français 

• Travail sur 3 scénarii prospectifs alternatifs permettant la massification des actions de 
réduction et séquestration

• Recommandations d’actions à court, moyen et long terme pour bâtir une de route orientant la 
stratégie gouvernementale et faisant le lien avec la politique européenne 

MISSION

Plus de 80
Dispositifs 

environnementaux 
étudiés

Plus 
de 60

Experts de plusieurs 
disciplines mobilisés

Plus de 15
Acteurs de l’offre 
& de la demande 

interrogés 

60



MISSION

SECTEUR INDUSTRIE

Acteur de l’industrie agro-alimentaire - Stratégie neutralité 
carbone - Monde (43 sites)

>40
nombre d’usines concernées dans le 

monde

4
Ateliers de travail techniques organisés

Alignement avec les ambitions du 

GREEN DEAL

SECTEUR SERVICES SECTEUR RETAIL SECTEUR INSTITUTIONNEL
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Accompagner un industriel de l’agroalimentaire dans la définition de sa stratégie Carbone sur 
l’ensemble de ses sites industriels mondiaux à l’horizon 2050. 
Construire un plan d’investissement fiable sur la base d’études de faisabilité.

• Bilan énergétique, analyse comparative des sites, plan d’action efficacité énergétique
• Définition des objectifs stratégiques en lien avec le contexte international et local (Green 

Deal, SNBC,…)
• Etudes de faisabilité par moyen de production d’énergie renouvelable envisagé par site
• Evaluation des subventions et solutions de financement adaptées
• Création d’un outil d’analyse technico-économique des solutions
• Plan d’approvisionnement en ressources renouvelables basé sur les ressources locales
• Accompagnement pour soutenir les objectifs et projets retenus devant le CODIR

61



SECTEUR INDUSTRIE

Accompagnement d'une coopérative agricole dans sa stratégie
de développement du stockage carbone agricole

SECTEUR SERVICES SECTEUR RETAIL SECTEUR INSTITUTIONNEL

Document confidentiel

15
Initiatives

valorisant les PSE analysées

60
Pratiques de stockage

ou réduction carbone chiffrées

Définir une stratégie carbone permettant de rémunérer les 
services environnementaux rendus par ses agriculteurs 
coopérateurs 

• Identification des meilleures pratiques agricoles à mettre en place 
pour la coopérative permettant de stocker du carbone

• Analyse du marché du carbone et des solutions de valorisation des 
meilleures pratiques existantes

• Benchmark des solutions de rémunération des paiements pour 
services environnementaux existants

MISSION

CONFIDENTIEL



SECTEUR INDUSTRIE

Accompagner un acteur du secteur fruitier dans sa stratégie 
climat et la réalisation de ses ambitions de neutralité 

SECTEUR SERVICES SECTEUR RETAIL SECTEUR INSTITUTIONNEL
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Identifier les projets de réduction ou de compensation carbone 
sur lesquels s’investir pour compenser les émissions résiduelles de 
ses sites

• Analyse du positionnement des concurrents sur le carbone et les projets 
de réduction associés

• Identification des meilleures pratiques à mettre en place avec les 
agriculteurs fournisseurs pour augmenter le stock carbone agricole

• Analyse des solutions et référentiels existantes en fonction des enjeux 
clients (ISO, Label Bas Carbone, projets développés avec les agriculteurs 
français, broker internationaux)

• Etude de la possibilité de développement des crédits carbone grâce au 
déploiement de projets d’EnR en France

• Proposition d’une première feuille de route orientant la stratégie de 
l’entreprise : solutions opérationnelles et partenariats

MISSION

Confidentiel

13
Solutions différentes 

étudiées

8
Acteurs de références sur 

la neutralité analysés

4
Solutions adaptées 

retenues



MISSION

SECTEUR INDUSTRIE

Réalisation du Bilan Carbone des activités du Marché
International de Rungis

Evaluer les émissions de GES du Marché de Rungis (Scopes 1,2 et 3) et 
formaliser une stratégie carbone via un plan d’actions

• Collecte des données 
• Réalisation d’entretiens auprès d’entreprises échantillonnées représentatives des activités du 

marché de Rungis (opérateurs de ventes, logistique, entreposage, import/export) 
• Analyse plus fine des principaux postes d’émissions : arrivage des produits agro-alimentaires, 

fret, déplacements, énergie et traitement des déchets 
• Rédaction d’un rapport méthodologique sur l’ensemble des données analysées 
• Identification d’un plan d’actions de réduction des émissions et consolidation d’une feuille de 

route 
• Réalisation de webinars auprès des entreprises du marché sur les enjeux carbone

5
Postes d’émissions analysés

Energie, déchets, fret, déplacements des 
salariés et visiteurs, intrants en produits 

agro-alimentaires

+100 000t
De produits agro-alimentaires analysés 

28
Entreprises échantillonnées 

SECTEUR SERVICES SECTEUR RETAIL SECTEUR INSTITUTIONNEL
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MISSION

SECTEUR INDUSTRIE

Réalisation du bilan carbone du réseau de communautés 
d'achat direct aux producteurs locaux

Permettre au leader de l’achat direct aux producteurs locaux de connaître 
son empreinte carbone, de se comparer aux filières concurrentes et 
d’orienter le développement de la société

• Elaboration d’une méthode d’échantillonnage des activités à partir de 3 sites 
pilotes représentatifs de toutes les ruches urbaines, péri-urbaines et rurales

• Collecte à distance et sur site des données relatives au transport et aux 
emballages

• Comparaison des résultats aux circuits longs et courts traditionnels
• Établissement de recommandations pour les producteurs et l’approvisionnement 
• Mise en place d’indicateurs de suivi permettant de suivre la démarche

+640
Ruches dans le périmètre

3,5
ktCO2 d’émissions 

annuelles

SECTEUR SERVICES SECTEUR RETAIL SECTEUR INSTITUTIONNEL
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MISSION

SECTEUR INDUSTRIE

Diagnostic et accompagnement ISO 50 001 d’une laiterie

Construire une feuille de route énergie pour maintenir la compétitivité et 
poursuivre la réduction des émissions de gaz à effet de serre

• Définition d’un plan d’actions priorisé permettant d’améliorer la performance 
énergétique du site dans le cadre d’une extension récente

• Réalisation d’une étude sur la récupération de chaleur
• Formation du personnel sur la mise en chauffe des résistances électriques en 

remplacement de la vapeur

740k€
D’économies identifiées 

dont :

400k€
Sur la récupération 

de chaleur

10
Nom/Description

de la donnée

SECTEUR SERVICES SECTEUR RETAIL SECTEUR INSTITUTIONNEL
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Confidentiel 

Déploiement d’un plan de 
comptage pour :

- Piloter la performance
- Impliquer les opérateurs

Certification
ISO 50 001

Formation du personnel 
: Mise en chauffe des résistances

électrique en 
remplacement de la vapeur



MISSION

SECTEUR INDUSTRIE

Construction d’un schéma directeur d’investissement multi-
sites pour un groupe coopératif agroalimentaire français 

Définir un schéma directeur d’investissement pour le groupe sur 
l’ensemble du périmètre industriel (céréales et légumes, produits laitiers 
et transformation de la viande) dans une perspective de gestion 
patrimoniale s’inscrivant dans une démarche globale avec une nécessité 
de réduire la consommation énergétique et une volonté forte d’identifier 
des projets RSE.

• Proposition d’un ensemble de critères d’analyse (économique, environnemental, 
technique, social, réglementaire) et de détection de projets

• Analyses multicritères sur les enjeux de revamping des installations et les projets 
nouveaux : fort besoin sur les salles des machines frigorifiques (enjeux fluides et 
économies d’énergie)

• Construction et priorisation d’un schéma directeur progressif
d’investissement

60
Sites industriels

dans le périmètre

+60 M€
De consommations 

énergétiques annuelles

+100
Projets embarqués

dans la feuille de route
dont de de nombreux

projets EnR et Eau

SECTEUR SERVICES SECTEUR RETAIL SECTEUR INSTITUTIONNEL
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MISSION

SECTEUR INDUSTRIE

Orangina Suntory - Schéma directeur énergies renouvelables

Construire un schéma directeur pour être 100% EnR et atteindre la neutralité carbone à 
l’horizon 2020 sur l’ensemble des sites industriels et tertiaires du groupe. 
Être le premier groupe industriel français à atteindre l’objectif de neutralité carbone. Devenir 
indépendant énergétiquement, intégrer au maximum l’écosystème énergétique local tout en 
respectant la stratégie industrielle du groupe.

• Une approche « Bottom-up » pour construire le schéma directeur « zéro carbone ». Commencer par évaluer 
l’énergie minimale requise pour le besoin du procédé, optimiser les récupérations d’énergie locales avant 
de proposer les installations de production EnR les plus complémentaires avec l’environnement 
géographiques des sites. 

• Des recommandations site par site priorisées en fonction de leur contribution à l’atteinte des objectifs 
de neutralité carbone, des coûts d’investissements et des externalités positives.

1 schéma
directeur en cohérence avec la
stratégie industrielle et RSE de 

l’entreprise et dans la continuité des 
démarches d’économie d’énergie 

déployées sur les sites.

SECTEUR SERVICES SECTEUR RETAIL SECTEUR INSTITUTIONNEL
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MISSION

SECTEUR INDUSTRIE

Yoplait - Clé en main et Contrat de Performance Energétique pour 
la création d’un réseau de chaleur interne basse température

Réaliser un réseau de chaleur interne basse température en clé en 
main avec un Contrat de Performance Energétique (CPE)

• Identification des puits de valorisation de chaleur du site (échangeurs process, 
CTA, étuves)

• Identification des sources de chaleur (groupes froids et PAC du réseau de 
chauffage urbain)

• Accompagnement du client depuis la conception de l’installation jusqu’à sa 
réception

• Mise en place un Contrat de Performance Energétique (CPE) permettant le 
maintien des performances dans le temps

• Proposition d’un projet auto-financé grâce au dispositif des CEE

2 500 k€
Projet financé à 100% par les CEE

60%
Réduction des consommations 

énergétiques

41 k€/an
Economies d’énergie annuelles

90%
Réduction des émissions de GES

990 teqCO2
Emissions de GES évitées 

SECTEUR SERVICES SECTEUR RETAIL SECTEUR INSTITUTIONNEL



MISSION

SECTEUR INDUSTRIE

Antartic Foods - Programme de modernisation et de performance 
énergétique pour la salle des machines d’une usine

Accompagner Antarctic Foods dans son programme de modernisation de sa 
SDM et d’amélioration de la performance énergétique, tout en permettant 
l’augmentation de la capacité de production de 8 000 t / an (sur une base de 
30 000 t /annuelles) et la mise en place d’un nouveau tunnel de surgélation 

• Étude de faisabilité pour identifier les différents scénarios de récupération et de 
valorisation de la chaleur fatale et sélectionner le plus pertinent

• Accompagnement pour la redéfinition de la salle des machines
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la mise en œuvre de la solution retenue 
• Financement à 100% du projet par GreenFlex (dont une importante partie via la 

valorisation des CEE)

160 k€/an 
d’économies d’énergie

grâce à la revalorisation
de la chaleur fatale

2 400 k€
financés par les primes CEE

sur 4 000k€ d’investissements totaux

5,5 ans
ROI sur la partie

récupération et valorisation
de la chaleur fatale

de la production de froid
pour augmenter 

la cadence de production
de légumes surgelés

SECTEUR SERVICES SECTEUR RETAIL SECTEUR INSTITUTIONNEL
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Accompagnement d’un territoire dans la mise en place du 
label bas carbone

SECTEUR INDUSTRIE SECTEUR SERVICES SECTEUR RETAIL SECTEUR INSTITUTIONNEL
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Réalisé dans le cadre d’une mission 
avec l’Association Alter’Actions

Accompagner la quatrième circonscription de Côte d’Or dans l’étude 
de faisabilité du développement de la méthodologie Carbon’Agri
avec les éleveurs de son territoire

• Analyse de la méthodologie Carbon Agri et du label Bas Carbone
• Identification des freins et opportunités pour le territoire 
• Réunion d’informations avec les éleveurs du département 
• Identification des freins, opportunités terrain et enjeux de gouvernance
• Analyse de la faisabilité de la mise en place des pratiques identifiées par la 

méthodologie : une majorité d’éleveurs motivés par le label et de possibles 
porteurs de projets identifiés

• Une possibilité de déploiement sur un prochain AO

MISSION

40
Agriculteurs rencontrés

28 / 30
Éleveurs motivés par le 

projet



CHANGEONS 
DE TRAJECTOIRE

Confidential document

CONTACT

Nicolas WEILER-BOULE
Chef de projet
nweillerboule@greenflex.com

Depuis 2009, GreenFlex est le partenaire clé de la transformation
énergétique, environnementale et sociétale des organisations pour leur
permettre de changer de trajectoire vers une économie qui crée et
préserve plus qu’elle ne détruit.

Grâce à un modèle multi-expertise alliant conseil, accompagnement
humain, outils digitaux et financements, GreenFlex accélère la
transformation de ses 750 clients et les accompagne de la conception
de leurs feuilles de routes jusqu’à leur mise en place opérationnelle et
leur suivi dans la durée.

Les équipes de GreenFlex combinent leurs expertises pour répondre
aux enjeux de développement durable, décarbonation et efficacité
énergétique et permettre aux entreprises et territoires de créer de la
valeur à la fois économique, environnementale et sociétale.

Elise BOURMEAU
Directrice conseil
ebourmeau@greenflex.com


