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Bilan Carbone
Entreprises

Réduisez vos émissions de Gaz à effet de serre et votre
dépendance aux énergies fossiles en augmentant la
performance de votre entreprise
Réduire sa dépendance énergétique,
un enjeu stratégique:
85 % de l’énergie primaire mondiale est
d’origine fossile. Une ressource épuisable
dont les prix augmentent. Une mutation que
les entreprises doivent anticiper.
Les énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz…)
sont les principales sources d’émissions de
gaz à effet de serre de l’humanité.
L’augmentation de la concentration des gaz à
effet de serre (GES) dans l’atmosphère est à
l’origine du changement climatique. L'heure
est à l'action.

Le Bilan Carbone est un outil de

Le Bilan Carbone© vous permet
d’obtenir une image globale de votre
activité sous l’angle des émissions de
Gaz à Effet de Serre (GES) et de créer
de nouvelles valeurs :
 Analyser les coûts de votre structure, en

diagnostic GES à l’échelle de vote activité.

Agissez maintenant en identifiant vos
postes d’émission prioritaires et en
maîtrisant votre dépendance énergétique.
Vous prenez une longueur d’avance et limitez
votre impact environnemental.









identifiant les marges de progression et
les inefficacités liées aux émissions de
GES (énergie, transport…)
Communiquer sur votre démarche
environnementale et valoriser votre
engagement.
Intégrer la chaîne environnementale, et
fournir, les critères environnementaux
demandés.
Mettre en place un management
environnemental propre à fédérer vos
collaborateurs autour de valeurs forte
et de démarches concrètes.
Répondre aux obligations
réglementaires de la loi Grenelle2 si
vous êtes concerné

Le Bilan Carbone©, une méthode
simple et efficace :
Une
approche
pragmatique
et
opérationnelle :
Vos données d’activités sont traitées dans
un tableur performant afin d’en tirer le
meilleur parti pour évaluer vos émissions
de Gaz à Effet de Serre poste par poste, et
les transformer en tonnes équivalent
carbone (CO2).
Une évaluation globale :
Toutes les émissions de GES liées à votre
activité sont prises en compte. Plus
l’analyse est large, plus vos leviers
d’action sont nombreux et vos mesures
d’anticipation payantes.

Une simulation économique et stratégique :
Un module spécifique mesure la vulnérabilité de votre entreprise aux fluctuations
du prix de l’énergie et à la taxation des émissions de GES.
EMISSIONS PAR POSTE EN TONNES
EQUIVALENT CO2

IMPACT FINANCIER D'UNE HAUSSE
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Hypothèse économique sur des prix d’hydrocarbures

Pour en savoir plus, obtenir des
renseignements, un complément
méthodologique, obtenir un
devis, rendez-vous sur notre site :
www.costraten.fr

COSTRATEN
11, rue de l’Ile d’Arz - 56 270 Ploemeur
09 80 69 35 80 / 06 77 92 85 86
Costraten@free.fr - www.costraten.fr

