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Ordre du jour

I. Le Bilan Carbone®

II. Les enjeux d’une version logicielle
III. Les notions de base du Bilan Carbone® +

IV. Acquérir l’outil



L’ ABC 

De 2004 à aujourd’hui



La méthode Bilan Carbone®



Enjeux de la 

transition

Évolution de la concentration en CO2, CH4 et N2O



Enjeux de la 

transition

Des enjeux énergétiques et climatiques

1. Estimer les émissions de gaz à effet de serre / identifier les 
postes émetteurs

2. lutter contre le changement climatique

3. Evaluer l’importance de la dépendance aux énergies fossiles

• Anticiper les impacts économiques et sociaux de la 
raréfaction des énergies fossiles

4. Anticiper les risques / opportunités de transition

5. Méthode d’aide à la décision et à l’action
6. Engager l’organisation vers une stratégie bas carbone



La méthode 

Bilan 

Carbone®

Principes fondamentaux de la méthode Bilan Carbone®

• Méthode de comptabilisation des émissions de GES

• Définition et mise en œuvre d’une démarche de réduction des GES

• Démarche d’amélioration continue et sensibilisation des équipes

Méthode et outils rigoureux pour accompagner la réponse aux 
enjeux 

• Prend en compte l’ensemble des émissions de GES d’une
organisation/évènement/projet

• Evaluer une empreinte carbone, définir le plan d’action associé et en
assurer le suivi vis-à-vis des objectifs

• ISO 14064-1:2018, ISO 14069, réglementation BEGES



Les outils Bilan 

Carbone®

A l’origine un tableur pour être transparent et 
faciliter l’appropriation

• 1er bilan = point de départ

• Evolutions techniques, données les plus récentes →
mises à jour régulières nécessaires (Base Carbone®)



La méthode 

Bilan 

Carbone®

Ajout de tableurs complémentaires …

Utilitaires pour situation particulières et liaisons



La méthode 

Bilan 

Carbone®

Ajout d’utilitaires d’aide …



Les enjeux d’une version logicielle



Les enjeux 

d’une version 
logicielle

Les principes généraux

• Conserver la philosophie de la méthode Bilan Carbone®

• Au plus proche de la pratique de terrain

• BC+ : pas un outil pour des bilans « vite faits »

• Pour les utilisateur réguliers…
• … et les utilisateurs occasionnels
• Pour un BC complet…
• …et pour répondre aux référentiels (bilan GES, ISO, GHG-P).

• Une référence pour tous les logiciels de comptabilité carbone



Les enjeux 

d’une version 
logicielle

Des tableur au logiciel tout-en-un …

Tableur maître et 
Base Carbone

Tableurs 
annexes 
(Clim’Froid)

Tableur 
données 
d’activités

Utilitaires
(eco, comparateur interannuel, actions…)

Calculateur de 

distance intégré

Traçabilité 

des données

Préparation 

à la collecte Travail collaboratif



Principes 

généraux

Développement de nouvelles fonctionnalités

• Capitaliser sur la valeur des outils tableurs existants…
• … de l’analyse initiale au suivi des actions
• Structurer et accompagner l’organisation du projet
• Renforcer la traçabilité des données

• Centraliser les informations

• Faciliter le travail collaboratif (intra / extra)

• Aider à la formalisation et au suivi des actions (WIP)

• Contribuer à la pérennisation de la démarche

• Garantir la confidentialité des données et informations



Les notions de base du Bilan 

Carbone® +



Notions de 

base

Périmètre d’étude et bilan

• Etude: de la collecte des données au plan d’action
• Organisation
• Produit 
• Projet

• Organisation et entités
• Sites
• Division
• Etablissement
• ….
• Dépend des données d’activité

• Droits pour une étude
• Consultation
• Contribution
• Validation (plusieurs niveaux)



Notions de 

base
Voyons ce que ça donne ….



Notions de 

base

Les avantages du Bilan Carbone® +

• Fichiers joints enregistrés pour la traçabilité (tous formats)

Un dossier d’étude complet et détaillé
• Communications aisées avec fichiers externes : multiples possibilités 

d’import/export avec Excel et Word.
Vous conservez vos habitudes de travail

• Des fonctions tableurs et traitement de texte intégrées

Pas de licence MS Office nécessaire

• Accès possible pour personnes externes (partenaires, clients)

Un travail collaboratif plus efficace

• Mises à jours automatiques : 
• Fonctionnalités (bugs)
• Facteurs d’émission
• Actions

Des FE et un logiciel toujours à jour



Acquérir l’outil



Acquérir l’outil

Comment y accéder?

• Pré-requis: formation Bilan Carbone®

• Licence attribuée à une personne morale (code SIREN)

• Nombre non limité d’utilisateurs par licence
• Quota d’études : 5 puis ajouts possibles par pack de 5
• Possibilité d’études « Test » non comptabilisées dans le quota, et 

non enregistrées dans la base.

• Tous les utilisateurs du logiciel doivent être enregistrés auprès de 
l’ABC 

• 2021 : cohabitation tableurs et logiciel BC+

• Prochainement une version Démo pour tester au préalable



Temps 

d’échange

Questions & réponses



Merci !

Merci de votre participation!
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse 

suivante:

contact@bilancarbone-plus.com

mailto:contact@bilancarbone-plus.com

