Bilan CO2
Bref descriptif
Votre bilan CO2, c'est comme un pèse-personne ! Si vous voulez perdre du poids, vous allez commencer par
constater les dégâts.
Lorsque vous décidez de réduire vos émissions de CO2, le bilan sera votre premier outil qui vous aidera à prendre
les bonnes décisions et mesurer l’impact de vos actions.
Un bilan CO2 est la quantification de toutes les émissions de gaz à effet de serre générés par l'activité d’une
entreprise, la fabrication d’un produit ou la mise à disposition d’un service.

Vos avantages
•
•
•
•
•

Identifier les sources de réduction des coûts
Prioriser les actions
Mieux gérer les risques (dépendance énergie,
impact d’une nouvelle loi)
Obtenir un indicateur pour la gestion de votre
entreprise
Améliorer la visibilité et la transparence

Fonctionnement
Entreprise
1.

Définition des indicateurs pertinents pour
l’entreprise

2.

Quantification de toutes les sources de gaz à effet
de serre (électricité, consommation de
ressources, mobilité, etc.) et conversion en CO2

3.

Etablissement d’un rapport annuel avec analyse
et recommandations

Notre savoir-faire
•
•

Nous simplifions votre travail pour la saisie des
données grâce à nos formulaires spécifiques
Notre expérience nous permet de définir la
pertinence de chaque indicateur pour votre
entreprise

•

Nous couvrons tous les secteurs d’activité

•

Nos rapports contiennent des solutions concrètes

•

Nous garantissons la conformité avec la norme
ISO ainsi que le succès de la procédure de
certification

Produit /service
1.

Définition des indicateurs clés et des étapes de
vie du produit / service

2.

Récolte / recherche des données pour évaluer
l’impact de chaque étape sous l’angle de chaque
indicateur

3.

Réalisation d’un rapport avec analyse et
recommandations

Un bilan CO2 peut être certifié par une organisation
comme SQS ou SGS s’il respecte la norme ISO 14064 pour
les entreprises et ISO 14067 pour les produits.
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