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Contexte

Introduction

Qu’en est-il du réchauffement climatique ?

Quels sont les enjeux ? 

Quels sont les risques ? 

C’est quoi le problème?

Et dans mon entreprise ? Faut-il agir?  
Si oui, comment ?



Nous sommes en crise ! 



Et nous sommes responsables! 

Surconsommation

Modèle 

économique
linéaire



Ou plus encore ? 

« Notre mode de vie et notre modèle 

économique sont en guerre contre la vie 

sur terre »

« Au-delà de la crise écologique, c’est 

bien une crise existentielle qui est en jeu –

celle d’une humanité défendant à corps 

perdu un mode de vie qui la mène à sa 

perte »

Livre « Tout peut changer » de Naomi Klein



Le changement est l’affaire de 

tous ! 

L’entreprise à son rôle à jouer



Crise, moment d’opportunité ? 



Comment saisir l’opportunité? 

➔Pas « directement » liée au 

business

➔ Sujet émotionnel et 

fédérateur

➔Objectif : réduire et faire 

autrement

➔ Long terme ! 

En mettant en place une stratégie carbone !

= Projet d’entreprise positif de réduction



Méthodologie



7 étapes pour tout changer !

1 •Sensibilisation

2 •Calcul des émissions

3 •Analyse

4 •Réflexion – Workshop

5 •Plan d’action

6 •Communication

7 •Vérification



Sensibilisation



Calculer les émissions de CO2

➔1. Pour éviter de dire : « Il faut faire 

attention ….»

o Notion différente pour tous

o Ne veut rien dire

o Aucun objectif

➔2. Pour connaître et savoir ou agir !

o Pour ramener tous les flux vers une même 
unité (CO2) et pouvoir les comparer

o Et surtout ne pas regarder que la pointe de 

l’iceberg 

Pourquoi calculer/mesurer  les émissions ? 



Analyse

➔De faire une hiérarchie des 

émissions

➔De comparer les différents 

postes entre eux

➔D’identifier les Hotspots

➔De définir des objectifs chiffré. 

« Aller du point A ou point B »

Analyser les émissions permet :



Réflexion – Workshop



Plan d’action

N° de 
l'action 

Poste 
concerné 

Sous 
poste Titre Réduction tCO2é 

Réduction 
en € 

Classification 
ADEME 

Classification 
négawatts 

1 Énergie Électricité Électricité Verte (RB) 262 tCO2é € 131.478,00 Stratégique Renouvelable 

2 Énergie Électricité Modifier les usages 30 tCO2é € 17.621,60 Immédiate Sobriété 

3 Intrant Papier Papier éco-labellisé  
 

Immédiate Efficacité 

4 Intrant Papier 
Optimaliser les 
impressions 

0.81 tCO2é € 6.729,00 Prioritaire Sobriété 

5 Énergie Chauffage Action "gros pull" 4,45 tCO2é € 2.977,83 Immédiate Sobriété 

6 Fret Sortant 
ERS – Cours d’Eco-
conduite 

350 tCO2é € 122.872,65 Prioritaire Prioritaire 

7 Déplacement Employés 
Optimalisation des 
déplacements 

21,45 tCO2é 
 

Prioritaire Efficacité 

8 Intrant 
Tous les 
postes 

Fournisseurs Verts 2.723 tCO2é   Stratégique Sobriété 

9 Tous Tous Charte écologique 
  

Stratégique Sobriété 

10 Intrant/Fret Client 
Programme de 
compensation 

16.065 tCO2é   Stratégique Renouvelable 

11 
Futurs 

Emballages 
Plastique 

Étude sur les 
emballages plastiques 

130 tCO2é  Stratégique Efficacité 

   

TOTAL : 19.586 tCO2é 
 

€ 281.679,00 

   



Communication

➔Complément essentiel à la 

sensibilisation

➔ Important d’informer tout le 

monde des réflexions, actions 

prises

➔Mobilisateur (communication 

interne)

➔Commerciale (communication 

externe)



Vérification

Actions : 
➔ Vérifier régulièrement (min 3 mois) 

avancement, blocages, faisabilité des 

actions.

➔ Adapter / ajouter des actions

Émissions :
➔ Refaire le calcul carbone / an / 2 ans

➔ Mesurer le delta, l ’efficacité des actions

➔ Adapter / ajouter des actions

➔ Actualiser sa communication



Compensation



Compensation

Pour aller plus loin ! 

Réduire encore plus notre 
empreinte écologique

Avoir un geste positif, et 
rendre à la planète une 
partie de ce que nous lui 

avons pris !



Compensation

La neutralité carbone est 

le seul levier qui 

permettra le 

développement de tous.

C’est un acte volontaire 

et surtout humaniste.

neutralité carbone 



Compenser de moins en moins

neutralité carbone 



Comment compenser?



Comment compenser ?

CO2



Comment compenser ?

En investissent dans des projets de « puits carbone », 

comme, par exemple,  des projets de reforestation.

Les forêts ont un rôle déterminant dans le stockage 

du carbone et la stabilisation du climat. La 

déforestation génèrent près de 20% des émissions 

anthropiques mondiales de CO2 et figurent au 

troisième rang des sources d'émissions, derrière le 

charbon et le pétrole.

« La conservation forestière constitue donc plus que 

jamais un axe d'intervention essentiel de la stratégie 

globale visant à réduire drastiquement les émissions 
de gaz à effet de serre. » (Source WWF dans son 

rapport « Planète vivante 2012 »)



Compensation

Avec qui ? 

L'ONG internationale belge Graine de Vie a 

pour objet la sensibilisation sur la nécessité 

de compenser son empreinte écologique 

par la plantation d’arbres dans des pays en 

voie de développement.

Graine de Vie a mis en place des 

programmes de reforestation à Madagascar 

et a déjà planté plus de 15 millions d’arbres 

en 10 ans. Elle fait vivre plus de 400 personnes 

dans un des pays les plus pauvres et 

déforestés au monde mais aussi n°2 mondial 

en termes de biodiversité.



➢ + de 900 sites de reboisement

➢ 218 pépinières à Madagascar

➢ 30 pépinières au Togo et au 
Benin

➢ 2 pépinières au Cameroun

➢ plusieurs centaines d’ouvriers

➢ Des milliers d’élèves 
concernés

➢ Une sensibilisation importante 
de la population





Label Carbon Neutral



Certifié « Neutre en carbone » !

Neutre en carbone?

Conditions : 

1. Faire son Bilan Carbone®

2. Mettre en place un plan de 

réduction

3. Compenser le solde de ses 

émissions



Entreprises labelisées



Rossens Bétons



Wako



Neutralité carbone et ODD



Neutralité carbone et ODD



Bénéfices de la démarche



Les bénéfices d’une stratégie 

carbone :

Écologique

Économique Stratégique



Ecologique

Une stratégie carbone, c’est : 

➔Réduire ses émissions de gaz à effet 

de serre

➔Réduire son empreinte écologique,

➔Revoir sa façon de faire

… et penser aux générations futures.

=  Développement Durable



Economique

Réduire ses émissions de gaz à effet 

de serre, c’est : 

➔Réduire ses coûts, toute diminution se 

traduira en gain financier.

➔Améliorer sa rentabilité économique

➔ Limiter sa dépendance aux énergies 

fossiles



Economique

Ne rien faire peut coûter très cher !

➔ Le Bilan Carbone® détermine la 

dépendance aux énergies fossiles.

+10%

+20%

+30%
+40%



Stratégique

Une stratégie carbone permet de  : 

➔ Fédérer le personnel dans un projet 

d’entreprise positif de réduction qui 

apporte de la fierté ! 

➔Montrer une image responsable 

➔Nouvelles opportunités commerciales

➔Répondre aux exigences des marchés 

publics

➔Revoir son business model



Stratégie carbone

Ensemble, on peut TOUT changer ! 

ET TOUT gagner ! 



Questions?



Frédéric Mathot
+32 492 95 27 97

CO2 Strategy

Place de l’Armistice, 13
B-5170 Bois de Villers

Belgique

www.co2strategy.be
frederic.mathot@co2strategy.be


