Conseil & Stratégie environnementale au service de votre développement

www.carbone-consulting.com

AGIR aujourd'hui pour ANTICIPER demain
Dans le contexte actuel ou le coût des énergies directes et indirectes (énergie grise des matériaux, fournisseurs, ...) ne cesse
d'augmenter, le Bilan Carbone® est un bon outil pour identifier les moyens de faire des économies.
En effet, de part son analyse transversale (énergie, achats, fret, déplacement ....) le Bilan Carbone® permet de comparer ce qui
jusque la ne l'était pas et d'identifier vos priorités d'action. Réaliser le diagnostic de vos émissions de gaz à effet de serre constitue la
première étape vers la réduction de vos émissions de GES et l’optimisation de vos coûts de fonctionnement.
N'hésitez pas à nous contacter, nous nous déplaçons gratuitement pour vous présenter la méthode Bilan Carbone et vous aidez à
définir votre besoins vis à vis des futures contraintes réglementaires (périmètre de l'étude, niveau de détail à atteindre, ...).

La méthode bilan carbone
Cadrage
✓ Détermination du périmètre de

Collecte et Calculs
✓Collecte des données pour

l’étude
> Réglementaire : Scope 1 et 2
> Optionnel : Scope 3

le calcul du ou des
diagnostics (BEGES / Bilans
Carbone).

✓ Conférence de sensibilisation

✓Exploitation des données et

aux enjeux du changement
climatique et lancement de la
démarche avec l’ensemble des
personnes ressources

évaluation des émissions
respectives par secteur.

✓Evaluation des autres

impact environnementaux
sur les postes principaux

Analyse
✓ Analyse au regard des

incertitudes et des compte
de résultats de l’entreprise

✓ Simulation économique pour

mesurer la vulnérabilité de
l’entreprise face à l’évolution
du cours des matières
premières.

Plan d’action
✓ Définition d’un objectif de
réduction d’émissions

✓ Identification des actions en
place et programmées

✓ Evaluation des gains
d’émissions associés, des
impacts financiers et de la
facilité de mise en oeuvre
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Nos autres prestations
Coaching carbone
Carbone Consulting assure un accompagnement de qualité
pour les personnes ayant suivi la formation Bilan Carbone
Module 1 et qui souhaite réaliser leur Bilan Carbone.

Audit énergétique
Carbone Consulting effectue votre
audit énergétique afin de
déterminer les opportunités
d’actions à mettre en place pour
réaliser des économies d’énergies.

Thermographie IR
Carbone Consulting vous propose
son savoir-faire en thermographie
infrarouge pour mesurer la
température de surface de vos
bâtiments ou proccess.

ACV - Bilan et Etiquetage produits
Etude d’impact carbone de vos projets (produits, extension de
vos locaux, changement de technologie, ...).

Carbone Consulting, un partenaire de qualité
✓ formateur bilan carbone pour le compte de l’ADEME et de l’IFC

Certification d’Economie d’Energie
Carbone Consulting vous accompagne dans le calcul et la
revente de vos Certification d’Economie d’Energie.

✓ Membre actif de l’Association des Professionnels en Conseil
Carbone

✓ ancien membre de l’ADEME
✓ détenteur de la licence Bilan Carbone depuis 2004

Montage de projets domestiques CO2
Pour réduire vos émissions de GES, Carbone Consulting vous
accompagne dans la réalisation de vos projets domestiques
CO2.

Carbone Consulting se déplace dans toute la France ainsi qu’à
l’étranger et intervient gratuitement auprès de vos collaborateurs dans
une démarche de sensibilisation et de définition de vos besoins en
therme de reporting environnemental.
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Tel. portable : +33 (0) 683 338 922
309 Chemin de Saint Pierre le Potier
53 000 Laval
contact@carbone-consulting.com
www.carbone-consulting.com
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