
Bilan carbone

d’entreprise 2020

Contribuer à la protection du climat

Bergfreunde GmbH



Bergfreunde GmbH Bilan carbone d’entreprise 2020 2

Résumé

ClimatePartner GmbH („ClimatePartner“) a calculé le bilan carbone entrepris pour Bergfreunde GmbH
(“client”) pour 2020 selon les normes définies par la méthode de comptabilisation et de déclaration des
émissions de gas à effet de serre pour les entreprises du Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).

Le bilan carbone d’entreprise est un outil important pour le développement d’une stratégie de protection
du climat. En analysant l’empreinte carbone, il est possible d’identifier les potentiels de réduction,
d’élaborer des mesures appropriées et de définir des objectifs de protection du climat.

Ce rapport fournit un aperçu des émissions calculées pour les activités commerciales de la société en
2020.

Résultat global (t CO2) t CO2/empolyee

2020 2 997,03 8,44

Le montant correspond à ...

... une distance de

9 307 600
km parcourus

avec une voiture particulière

... l’empreinte carbone
annuelle de

357
citoyens européens

... la séquestration
annuelle du carbone de

239 762
hêtres
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Bilan carbone d’entreprise 2020

Les activités commerciales de la société ont généré un total de 2 997,0 t CO2.

3,2 t CO2 (0,1 %) sont des émissions directes (Scope 1). Les émissions indirectes provenant de
l’énergie achetée (Scope 2) s’élèvent à 27,2 t CO2 (0,9 %). Les autres émissions indirectes (Scope 3)
ont généré 2 966,6 t CO2 (99,0 %).

La source d’émissions la plus élevée est le poste logistique externe (34,5 %). Le deuxième élément le
plus élevé est le poste matériaux d39;emballage à 26,3 %. Les autres émissions indirectes (Scope 3)
ont été générées par le poste intralogistique 12,0 %.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l’empreinte carbone de l’entreprise.

Table 1: Bilan carbone d’entreprise 2020 for Bergfreunde GmbH

Emission source t CO2 %

Scope 1 Parc automobile 3,2 0,1
Chauffage 0,0 0,0

Sous-total Scope 1 3,2 0,1

Scope 2 Électricité 27,2 0,9
Chaleur produite extérieurement 0,0 0,0

Sous-total Scope 2 27,2 0,9

Scope 3 Logistique externe 1 035,1 34,5
Matériaux d’emballage 789,5 26,3
Retour 360,5 12,0
Déplacement des employés 333,7 11,1
Centre de données externe 186,1 6,2
Émissions en amont du chauffage 94,7 3,2
Produits imprimés 59,8 2,0
Logistique interne 35,5 1,2
Émissions d électricité en amont 31,8 1,1
Traitement des déchets (produits) 16,2 0,5
Véhicules de location/véhicules privés 13,1 0,4
Vols 8,5 0,3
Eau 1,1 0,0
Voyages en train 0,9 0,0
Traitement des déchets 0,2 0,0

Sous-total Scope 3 2 966,6 99,0

Total 2 997,0 100.0

Pour la compensation des émissions, une marge de sécurité de 10 % est appliquée à l’empreinte
carbone. Cette marge couvre l’incertitude des données utilisées pour calculer l’empreinte carbone, liée
aux valeurs des bases de données, aux hypothèses et estimations formulées. Cette approche garantit
une compensation de l’ensemble des émissions dans les limites définies du périmètre. La quantité
d’émissions de carbone à compenser s’élève à 3 296,7 t CO2.
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Table 2: Corporate Carbon Footprint 2020 for Bergfreunde GmbH

Emission source Logistikzentrum Verwaltung Total

Scope 1 Parc automobile 0,0 3,2 3,2
Chauffage 0,0 0,0 0,0

Subtotal Scope 1 0,0 3,2 3,2

Scope 2 Électricité 0,0 27,2 27,2
Chaleur produite extérieure-
ment

0,0 0,0 0,0

Subtotal Scope 2 0,0 27,2 27,2

Scope 3 Logistique externe 1 035,1 0,0 1 035,1
Matériaux d’emballage 789,5 0,0 789,5
Retour 360,5 0,0 360,5
Déplacement des employés 221,7 112,0 333,7
Centre de données externe 0,0 186,1 186,1
Émissions en amont du chauf-
fage

73,8 20,9 94,7

Produits imprimés 55,1 4,7 59,8
Logistique interne 35,5 0,0 35,5
Émissions d électricité en
amont

24,6 7,2 31,8

Traitement des déchets (pro-
duits)

16,2 0,0 16,2

Véhicules de locati-
on/véhicules privés

0,0 13,1 13,1

Vols 0,0 8,5 8,5
Eau 0,9 0,2 1,1
Voyages en train 0,0 0,9 0,9
Traitement des déchets 0,2 0,0 0,2

Subtotal Scope 3 2 613,0 353,6 2 966,6

Total 2 613,0 384,1 2 997,0
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Figure 1: Part en pourcentage des émissions par scope

Scope 1 - 0,1 %
Scope 2 - 0,9 %
Scope 3 - 99,0 %

Figure 2: Sources d’émissions les plus importantes en tonne de t CO2
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Figure 3: Location-specific annual carbon emissions in t in 2020
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Appendix

Protection du climat et neutralité climatique
La protection intégrée du climat suit le principe suivant : éviter les émissions non nécessaires, réduire
les émissions existantes et compenser les émissions inévitables.

Une empreinte carbone régulièrement mise à jour constitue un outil crucial permettant aux entreprises
et aux organisations d’identifier le potentiel d’atténuation et de réduction des émissions importantes et
de contrôler l’efficacité des mesures de protection climatique au fil du temps.

Les entreprises, les processus et les produits sont climatiquement neutres lorsque toutes les émissions
de carbone ont été calculées et compensées en soutenant des projets de compensation carbone.

Le mécanisme de compensation des émissions de carbone est basé sur le fait que les gaz à effet
de serre se distribuent uniformément dans l’atmosphère et que la concentration des gaz à effet de
serre est donc approximativement la même dans le monde entier. Par conséquent, par rapport à l’effet
de serre et à la concentration mondiale de gaz à effet de serre, il n’est pas pertinent de savoir où les
émissions sont causées ou évitées sur Terre. Les émissions qui ne peuvent pas être évitées à un
endroit donné peuvent donc être mathématiquement compensées par des mesures de protection du
climat à un autre endroit. Cette compensation est rendue possible par des projets de compensation
carbone.

En compensant les émissions (pour les entreprises manufacturières, à l’exclusion des émissions liées
aux matières premières, aux emballages et à la logistique), Bergfreunde GmbH a l’opportunité de
devenir une entreprise climatiquement neutre et d’attirer l’attention sur son engagement envers la
protection du climat.

Si une entreprise manufacturière compense toutes ses émissions, y compris celles liées aux matières
premières, aux emballages et à la logistique, les produits fabriqués peuvent également être étiquetés
comme climatiquement neutres.

Grâce à l’essor de produits climatiquement neutres, les clients sont de plus en plus sensibilisés à la
protection du climat. En outre, les clients ont la possibilité de prendre une décision engagée en matière
de protection du climat en achetant des produits climatiquement neutres.
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Description de la méthodologie
Les sections suivantes décrivent la procédure et les principes sous-jacents pour le calcul d’une
empreinte carbone d’entreprise conformément aux directives de la Norme de comptabilisation et de
déclaration destinée à l’entreprise dans le Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).

Norme de reporting
Le Greenhouse Gas Protocol est la norme internationalement reconnue pour la comptabilisation des
gaz à effet de serre au niveau de l’entreprise. Il a été développé par le World Resources Institute (WRI)
et le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Il définit cinq principes fondamentaux pour le calcul des empreintes carbone :

• Pertinence: Le principe de pertinence exige que toutes les principales sources d’émissions soient
prises en compte dans le calcul de l’empreinte carbone d’une entreprise, et le rapport doit être
utile pour la prise de décisions interne et externe.

• Exhaustivité: Le principe d’exhaustivité signifie que toutes les sources d’émissions pertinentes
comprises dans le périmètre d’évaluation doivent être respectées.

• Cohérence: Afin de faciliter la comparaison des résultats au fil du temps, les méthodes et
les limites de comptabilisation doivent être documentées et maintenues au cours des années
suivantes. Tout changement de méthodologie et du périmètre d’évaluation doit être mentionné et
justifié.

• Exactitude: Les distorsions et incertitudes doivent être réduites autant que possible afin que les
résultats offrent une base solide pour les décisions des parties prenantes.

• Transparence: Les résultats doivent être présentés de manière transparente et compréhensible.

Étapes du processus
Les étapes suivantes sont nécessaires pour calculer une empreinte carbone :

• Définition des objectifs
• Définition du périmètre d’évaluation ou des limites du système
• Collecte de données
• Calcul de l’empreinte carbone
• Documentation des résultats

Objectifs
Le bilan carbone d’entreprise permet d’identifier les sources d’émissions les plus importantes au sein
de l’entreprise et le long de la chaîne de valeur en amont et en aval. Elle constitue donc la base de
l’élaboration d’une stratégie de protection du climat dans laquelle sont définis les objectifs, les mesures
et les responsabilités en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au cours des
années suivantes, il sert à vérifier si les objectifs ont été atteints, dans quels domaines des progrès ont
été réalisés, et dans quels domaines il existe un besoin d’action pour réduire les émissions de CO2.

Définition du périmètre
La comptabilité carbone nécessite une détermination claire des limites d’inventaire. Cela inclut les
frontières organisationnelles et opérationnelles.

Les limites organisationnelles décrivent l’unité administrative et le délai auxquels se réfère l’empreinte
carbone d’entreprise. Les limites du système peuvent être tracées soit en fonction du contrôle opéra-
tionnel ou financier, soit en fonction des actions participatives. 1

1 Pour la plupart des entreprises, les limites du système selon le contrôle opérationnel ou financier sont identiques.
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Les limites opérationnelles décrivent les sources d’émissions qui sont prises en compte dans les limites
organisationnelles. Pour la classification des différentes sources d’émissions, le Protocole des gaz à
effet de serre distingue trois catégories (appelées « Scope »), qui sont la base de chaque bilan carbone
d’entreprise :

Scope 1
Le scope 1 comprend toutes les émissions de carbone qui peuvent être gérées directement par
la société comptable (émissions de carbone directes). Cela comprend les émissions générées par
la combustion de combustibles fossiles (fixe et mobile), les processus chimiques et physiques, et
l’utilisation d’équipements de réfrigération et de climatisation.

Scope 2
Le scope 2 représente les émissions indirectes de carbone résultant de l’achat d’électricité, de vapeur,
de chauffage urbain et de refroidissement. Toutes les émissions causées par la combustion de com-
bustibles fossiles par des fournisseurs d’énergie externes sont énumérées ici. L’identification dans une
catégorie distincte évite les doublons lors de la comparaison des émissions de CO2 de différentes
sociétés.

Scope 3
Toutes les autres émissions de carbone qui ne peuvent pas être gérées directement par l’entreprise
appartiennent au Scope 3 (autres émissions indirectes de carbone). Cela inclut l’ensemble des
émissions de carbone liées aux produits et services utilisés ou traités par la société comptable. Les
émissions de carbone associées à l’utilisation des produits et services vendus sont également incluses
dès lors que des émissions de carbone directes sont générées.

Conformément au Greenhouse Gas Protocol , le calcul des émissions de carbone est obligatoire pour
le Scope 1 et le Scope 2, mais volontaire pour le Scope 3.

Collecte et calcul des données
Pour le calcul, les données de consommation et les facteurs d’émissions sont traduits en émissions de
carbone. Les données recueillies et évaluées sont classées comme données primaires et secondaires.

Les données primaires sont les données qui sont collectées en lien direct avec un objet d’investigation.
Les données secondaires représentent les données obtenues par le traitement et la modélisation des
données primaires.

Pour convertir les données de consommation en émissions de carbone, on utilise les données primaires
et secondaires des bases de données d’analyse de cycle de vie (p. ex., ecoinvent ou GEMIS).

Gaz à effet de serre inclus
Le présent bilan carbone d’entreprise inclut l’ensemble des émissions sous forme d’équivalents CO2
(CO2e). Cela signifie qu’en plus du CO2, le calcul prend également en compte les six autres gaz à
effet de serre réglementés par le protocole de Kyoto : le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O),
l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbures (HFCs), les perfluorocarbures (PFCs) et le
trifluorure d’azote (NF3). Ces gaz sont tous convertis en potentiel de réchauffement global du CO2
et représentent donc des équivalents CO2 (CO2e). Pour une meilleure lisibilité, les émissions sont
simplement appelées émissions de carbone ou “CO2”.



Improving lives

À propos de ClimatePartner

ClimatePartner est un fournisseur de solutions de protection climatique
d’entreprise et aide ses clients à calculer, réduire et compenser leurs
émissions de carbone, afin de rendre les produits et les entreprises
climatiquement neutres.

ClimatePartner a été fondée à Munich en 2006 et emploie 140 employés,
qui conseillent environ 3 000 clients.
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