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Agir pour le climat c'est agir pour nous, pour nos sociétés humaines, pour préserver 
nos conditions de santé et d'éducation, notre confort de vie et nos métiers pour les 
années à venir. Travailler sur la thématique climat c'est sortir la tête du quotidien pour 
se poser la question de son impact, direct et indirect, de ses leviers d'actions et de 
son influence envers ses parties prenantes. L'enjeu climat est transversal et alimente 
l'ensemble des réflexions de l'entreprise.

COMMENT AGIR POUR  RÉDUIRE
SON IMPACT
sur le changement climatique ?



BEGES-r
Le Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre 
réglementaire est un Bilan Carbone® réduit aux 
scopes 1 et 2 (énergies, fluides froids et carburants). 
Une consolidation multisite est possible.

Les + : connaître son impact carbone sur les scopes 1 
et 2, pour construire un plan d'action sur le périmètre 
des émissions directes de l'entité.

Bilan Carbone ®

Le Bilan Carbone® est la méthode la plus utilisée 
pour réaliser son bilan des émissions de gaz à effet 
de serre complet (scopes 1, 2 et 3). Cette méthode 
est développée par l'Association Bilan Carbone et 
s'appuie sur la Base Carbone de l'ADEME. C'est à la 
fois une démarche et des outils associés (Excel ou 
Logiciel).

Les + : connaître son impact carbone complet, obtenir 
son profi l carbone et ainsi pouvoir prioriser les actions 
à mener et faire des simulations.

Trajectoire Bas Carbone
S'inspirant de l'initiative SBT (Science Based Target)
et des objectifs fixés par la Stratégie Nationale Bas 
Carbone (SNBC), elle est l'application des objectifs du 
GIEC* à l'échelle d'une organisation. La trajectoire est 
une représentation graphique d'une quantité chiffrée 
et calculée de gaz à effet de serre, d'abord réelle 
grâce à un Bilan Carbone®, puis prévisionnelle.
*GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat.

Les + : la trajectoire Bas Carbone permet à une 
organisation de mesurer l'évolution nécessaire de ses 

émissions de gaz à effet de serre, entre aujourd'hui 
et 2050, pour s'inscrire dans le maintien global de 
<2°C.

Evaluation ACT
ACT (Assessing low Carbon Transition) est une 
méthode portée conjointement par l’ADEME en 
France et le CDP (Carbon Disclosure Project) en 
Grande-Bretagne. Elle  évalue les stratégies climat 
des organisations et leur alignement par rapport 
aux trajectoires SNBC de décarbonation,  issues des 
SBT sectorielles et dans la droite ligne des travaux 
du GIEC. Elle permet  de rassurer les partenaires 
financiers sur la compatibilité du modèle d'affaires 
des organisations avec la Trajectoire 2°C.

Les + : mesurer la maturité et la capacité de 
l'organisation à respecter la trajectoire 2° C à 2050 
comparé aux objectifs du secteur.

Valorisation et communication
La communication responsable vise à informer 
les parties prenantes internes et externes de 
l'organisation : actions mises en oeuvre, résultats 
obtenus et objectifs futurs concernant les enjeux du 
développement durable.

Les + : mobiliser les équipes en interne, former en 
interne et en externe, améliorer la communication 
avec les clients et les consommateurs, assurer 
une meilleure transparence, apporter des éléments 
scientifi ques de façon pédagogique sur des sujets 
complexes.

Parcours type

COMMUNICATION 
RESPONSABLE

Valoriser

Présenter le projet et 
les résultats de

manière pédagogique

BEGES-R

Respecter
la réglementation

Connaître ses émis-
sions pour bâtir un plan 
d'action cohérent avec 

ses impacts scopes
1 et 2

Mesurer

Connaître ses émis-
sions pour bâtir un 

plan d'action cohérent 
avec ses impacts 
scopes 1, 2 et 3

BILAN CARBONE®

Mettre en place un 
plan d'action et défi nir 

des objectifs de
réductions

TRAJECTOIRE 
BAS CARBONE

S'améliorer

Valider que la
trajectoire est

cohérente avec les 
Accords de Paris

EVALUATION 
ACT

Vérifi er

DÉMARCHE D'AMÉLIORATION CONTINUE

Quelles solutions existent

POUR RÉPONDRE
À CES ENJEUX ?



CONSEIL
Carbone - Eco-conception

PLM-MDM-PIM - RSE
Comptabilité RSE - Stratégie Carbone - ACV - 

Accompagnement stratégique et organisationnel

INNOVATIONS MÉTHODES
Référentiels - Guides méthodologiques
Publications ADEME

AUDIT
Climat - Energie - Transport - RSE
PME+ / BioED / FNB - Label CO2 - ACT 
- UNICEM - ISO 26 000

FORMATION
Ecoles Universités - Entreprises
Sensibilisation ACV - Démarche RSE 
- Communication Responsable

INNOVATIONS MODÈLES
Création de modèles disruptifs

Secteur : Agricole, Carburant, Construction

COMMUNICATION RESPONSABLE
Sensibilisation, vulgarisation et valorisation 

des actions et engagements RSE & DD
Rapport RSE - Evénements -  Solutions Print & 

Digitales 

Comment pouvons-nous

TRAVAILLER ENSEMBLE ?

Depuis 2008, nous aidons les 
entreprises, petites et grandes, 
dans leurs changements sociaux, 
économiques et environnementaux 
et dans l’intégration de la 
dimension environnementale dans 
leurs pratiques à l’échelle du 
produit et de l’organisation.
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Pourquoi choisir O2m Conseil ?

Approche globaleInnovation100% indépendant

Remise en cause
des modèles

établis

Action au plus près
des méthodes

et de la recherche

Nos clients

Agro-alimentaireIndustrie Distribution ServiceAgricole Utilité - BTP
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