Bilan Carbone®
Le Bilan Carbone® est l’état des lieux indispensable pour enclencher sa démarche de réduction des émissions
des gaz à effet de serre (GES) liés directement ou indirectement à son activité professionnelle.
Cette démarche s’accompagne de réels bénéfices économiques (durabilité de l’entreprise et réduction des
coûts) et d’un effet d’entraînement de tout son écosystème (salariés, fournisseurs et clients),
ce qui est vertueux pour la stratégie environnementale de notre économie et de notre société.

Véritables partenaires de votre performance globale et formées
depuis plusieurs années aux enjeux liés aux limites planétaires,
nous sommes en mesure, chez Quovive, d’établir le Bilan Carbone®
de votre entreprise puis de vous aider à enclencher les plans de réduction.

De quoi s’agit-il ?
Nous définissons ensemble vos objectifs et les périmètres de comptabilisation
Sensibilisation et formation des équipes
Périmètres organisationnel, opérationnel et temporel
Cartographie des flux
Collecte et exploitation des données
Nous lançons et encadrons la collecte des données
Nous organisons l’exploitation (base version V8)
Nous quantifions la cartographie des flux
Nous supervisions la mise en place du plan d’actions de réduction et sommes
en mesure d’en mesurer les impacts
Evaluation du plan
Formalisation et planification
Suivi annuel et révision régulière
Comment s’y prendre ?
En tant qu’expert-comptable, nous connaissons déjà bien votre organisation et vos processus et avons accès à
l’ensemble de vos données administratives. Nous nous sommes formées au Bilan Carboneֻ® développé par
l’Ademe et l’Association Bilan Carbone ABC dont nous sommes membre.
Nous sommes donc compétents pour vous aider en plusieurs étapes :
Définition de vos objectifs et signature d’une lettre de mission
Audit et restitution du Bilan Carboneֻ®
Evaluation de votre plan de réduction
Optionnel : suivi du plan d'action
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