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En route pour la maîtrise  
des émissions de CO2  
de votre organisation



1.  Starter Kits
Les Starter Kits permettent aux entreprises d’amorcer une 
réflexion sur leur impact CO2, de découvrir leur potentiel  
d’action et en fonction de l’option choisie, d’évaluer l’impact  
du réchauffement climatique sur leur secteur d’activité.

1.1.  Bilan CO2 simplifié et détaillé

Il s’agit de quantifier les émissions de gaz à effet de serre  
de votre entreprise grâce à un bilan carbone. Le bilan CO2 est 
nécessaire pour fixer des objectifs, pour le suivi annuel ou  
pluriannuel des données et pour la quantification de l’efficacité 
des mesures mises en place. Pour cela, Climate Services  
a développé un outil en ligne facilitant la saisie des données  
de l’entreprise et accessible avec des accès sécurisés sur  
www.plateformeco2.ch. L’outil utilise la méthodologie dévelop-
pée par le Greenhouse Gas Protocol et ISO 14064. 
 
Le bilan des émissions CO2 intègre notamment les émissions 
générées par la consommation d’énergie, la consommation 
d’eau, la production et la gestion des déchets, la mobilité 
professionnelle et pendulaire, le transport des produits ou 
encore la bureautique. 

Un bilan CO2 simplifié considère l’entreprise dans sa globalité 
avec un seul bilan consolidé à la saisie. Les résultats sont 
conformes aux standards ISO 14064. 

Un bilan CO2  détaillé permet de distinguer plusieurs entités  
dans l’entreprise et ainsi d’identifier les sources d’émissions  
de manière détaillées. Le formulaire de saisie est paramétré  
en fonction de l’organisation et de l’activité de l’entreprise.  
Un entretien avec l’entreprise est nécessaire afin de configurer 
l’outilde saisie. Les résultats sont conformes aux standards  
ISO 14064, les indicateurs sont spécifiques à l’entreprise.  
Le bilan donne une image précise des sources d’émissions  
et permet de fixer des objectifs par secteur d’activité. 

La gestion des questions climatiques est devenue 
une nécessité. La lutte contre le changement clima-
tique génère de nouvelles attentes et de nouvelles 
contraintes légales mais également de nombreuses 
opportunités pour ceux qui prennent les devants.  
La quantification des émissions CO2 constitue la base 
d’une stratégie de la gestion de la problématique 
climatique et permet à tous les acteurs d’identifier 
les actions les plus efficaces. 
Climate Services a développé un outil simple pour 
réaliser des bilans CO2 avec un investissement mini-
mum. La présente proposition décrit les diverses 
étapes d’un tel projet et les options offertes pour  
un premier engagement.

1.2.  Analyse du contexte

La lutte contre le changement climatique induit de profonds 
changements des conditions-cadres dans lesquelles les entre-
prises évoluent. De nouvelles contraintes émergent et repré-
sentent des risques et des opportunités pour les entreprises. 
Après avoir compilé des centaines de documents, de rapports  
et de lois, Climate Services a développé un outil pour mieux 
appréhender le changement de contexte et maintenir la 
compétitivité de l’entreprise. Une analyse personnalisée des 
conditions cadre fournit une évaluation spécifique de l’entre-
prise au sein de ce contexte tandis que l’analyse générale 
présente une évaluation plus globale du secteur d’activité de 
l’entreprise. 

1.3.  Reporting

Après avoir quantifié et analysé les données, Climate Services 
présente à la direction de votre entreprise les résultats du bilan 
CO2 avec des recommandations visant à diminuer l’empreinte 
carbone des activités de l’organisation. Les résultats sont 
également fournis sous la forme d’une infographie qui pourra 
être directement intégrée sur le site internet de l’organisation.
Les packs Advanced, Pro et Customised proposent en plus  
un rapport avec une interprétation des données et des  
suggestions de mesures d’optimisation. Ce rapport comporte 
également des comparaisons avec les données d’autres  
organisations (benchmarking). 
 
Pour les entreprises fribourgeoises, un accompagnement vers  
la labélisation Carbon Fri est proposé en option (Fr. 200.–).
www.carbonfri.ch
 

2.  Tarifs pour les PME
Starter Kit pour un engagement 
climatique

TPE Advanced Pro Customised

Bilan CO2

Bilan CO2 simplifié x x

Bilan CO2 détaillé x x

Analyse du contexte

Analyse générale  
du contexte 

x

Analyse personnalisée 
du contexte

x x

Reporting

Infographie des 
résultats (à intégrer  
sur site internet)

x x x x

Présentation et  
recommandations  
sur place/en ligne

x x x x

Rapport écrit x x x

Tarifs 1500.– 2900.– 3900.– contact

TPE : jusqu’à 4 collaborateurs, saisie consolidée au niveau  
de l’entreprise
Advanced : jusqu’à 50 collaborateurs, saisie consolidée  
au niveau de l’entreprise
Pro : jusqu’à 50 collaborateurs, résultat par site + bilan détaillé + 
analyse personnalisée
Customised : > 50 collaborateurs ou sur mesure,  
résultat par site + bilan détaillé + analyse personnalisée

Des frais de déplacement peuvent s’appliquer.

Renouvellement
Le bilan CO2 est un outil servant à l’amélioration continue  
de votre organisation. Après l’identification et la mise en œuvre 
de mesures de réduction, le bilan CO2 peut être renouvelé à  
des intervalles réguliers donnant ainsi une indication sur 
l’efficacité des actions entreprises.
Le renouvellement du Bilan CO2 simplifié ou détaillé avec une 
présentation en ligne est compris entre CHF 750.- et 2200.-  
pour les entreprises de 1 à 50 collaborateurs. Les prestations 
complémentaires (infographie, visite/atelier sur site, rapport 
écrit) sont chiffrées selon les besoins.

3.  Exclusivité et 
confidentialité

 ― Les parties contractantes sont tenues de préserver  
la confidentialité sur toutes les informations transmises  
dans le cadre de ce projet. 

 ― Les données saisies dans la plateforme CO2 appartiennent 
au mandataire. Toute communication des résultats doit se 
faire par ou en accord avec l’organisation.

 ― Climate Services a le droit de nommer le mandataire comme 
utilisateur de la Plateforme CO2.

 ― Climate Services a le droit d’utiliser les données de manière 
anonyme pour générer des statistiques et des références 
liées au CO2. 

4.  Conditions
L’organisation s’engage à investir le temps nécessaire à la saisie 
des données avec les outils de la plateforme CO2. Les conditions 
générales de Climate Services SA, disponibles sur le site internet 
(www.climate-services.ch) s’appliquent.
Un montant de 50% est facturé à la signature du contrat ;  
30% après 60 jours ; le solde à la remise du rapport.

Saisie des données 
par l’organisation

Configuration de 
l’outil de saisie

Quantification des 
émissions - Bilan CO2

Interprétation des 
données, rapports

Identification des 
mesures de réduction

Mise en œuvre des 
mesures

Cycle annuel 
ou pluriannuel
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