BILAN CARBONE _ Spécialisation Territoire

Programme détaillé de la formation Bilan Carbone®
Spécialité territoire : Comprendre la méthodologie du Bilan Carbone® Territoire
Présentation :
Ce programme présente les objectifs, les séquences et le contenu des modules de formation au Bilan
Carbone® Territoire, dédié aux collectivités et territoires souhaitant réaliser un inventaire exhaustif de
leurs émissions de GES.
La comptabilité carbone est une démarche d’inventaire des émissions de GES à l’échelle d’une
organisation, d’un territoire ou d’un individu. Il s’agit d’une analyse sur un pas de temps donné
(classiquement un an), aboutissant à l’élaboration d’un bilan d’émissions de GES, détaillant les
principaux postes d’émission (par exemple, les transports ou la gestion des déchets).
La comptabilité carbone est également un outil d’aide à la décision pour l’organisation, qui permet
d’identifier les priorités et de construire une vision long terme, en prenant conscience de la vulnérabilité
de l’organisation dans un monde bas carbone (augmentation du prix de la tonne de CO2, volatilité du
prix de l’énergie, boycott consommateurs et clients, etc.).
L’Association Bilan Carbone (ABC) a été créée en 2011 sous l’impulsion de l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie (ADEME) et de l’APCC, avec pour mission de poursuivre
le développement et la diffusion du Bilan Carbone®. Cette méthodologie de comptabilisation et de
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), initialement portée par l’ADEME, est aujourd’hui
la plus utilisée en France.
3 modules de formation constituent le programme de formation à la méthode du Bilan Carbone®
:
-

Module « Initiation à la méthode » animé par l’Institut de Formation Carbone®
Module « Maitrise de la méthode » animé par l’Institut de Formation Carbone
Module « Territoire » animé par l’Association Bilan Carbone

Détail de la spécialité « Territoires » :
Ce module de formation se présente comme une spécialisation du module initiation à la méthode du
bilan carbone®. Il permet de découvrir l’outil spécialement conçu pour réaliser l’inventaire exhaustif des
émissions de GES à l’échelle des territoires.
Date : A COMPLETER
Durée : 7 heures
Ce module réalisé en présentiel ou en classe virtuelle sur une journée est destiné à toute personne déjà
formée à l’outil Bilan Carbone : consultants, chef de projet, chargé de mission, PCAET... :
• Prestataires souhaitant être référencés pour les Bilans Carbone® appliqués aux territoires
• Personnels des collectivités territoriales souhaitant piloter un prestataire chargé de réaliser un Bilan
Carbone® sur leur territoire.
Les objectifs du module « Entreprises » sont les suivants :
Cette formation permettra aux participants de :
• Connaître les points particuliers du tableur territoire
• Comprendre et maîtriser les spécificités de la méthode Bilan Carbone® appliquée aux territoires
• Connaître le positionnement de la méthode Bilan Carbone® appliquées aux territoire vis à vis
d’autres démarches.
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Annexes :
En annexe, les schémas pédagogiques et les supports complètent la présentation du module
« Territoire » de la formation Bilan Carbone®.
Pour chacun de ses modules, un questionnaire d’évaluation est transmis par mail à la fin du module.
Ce questionnaire d’évaluation comporte deux chapitres :
1. Un premier chapitre consacré à l’évaluation de la formation (ex. rythme de la journée, horaires,
conditions d’organisation, compétences et connaissances des formateurs, qualité des
exercices, qualité des supports, questions ouvertes, etc.)
2. Un deuxième chapitre consacré à l’évaluation des acquis des stagiaires, se basant sur une
série de questions relatives aux référentiels et à la méthodologie ACT®.
Trois mois après la dispense de formation, un nouveau questionnaire permettant la validation de l’acquis
des connaissances sera transmis à tous les stagiaires.
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