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Du bilan au plan d’actions 
« Analyser les résultats d’un bilan GES et construire un plan d’actions » 

epuis une dizaine d’années, des milliers de bilans d’émissions de GES ont été réalisés à l’aide de méthodes 

largement reconnues (Bilan Carbone®, GHG Protocol notamment) ou en interne avec des outils « maison ». 

Au-delà des inévitables difficultés techniques inhérentes aux étapes de  diagnostic de ces bilans, pour une 

grande majorité d’entre eux, la définition, la mise en œuvre et le suivi des plans d’actions restent une 

difficulté récurrente.  

Au cours de cette journée de formation, vous aborderez de manière très opérationnelle, quelles méthodes appliquer 

pour chiffrer les gains GES et financiers de vos actions; comment assurer le suivi de votre plan d’actions au travers 

d’indicateurs et d’un tableau de bord; comment déterminer les critères permettant  de faciliter la  mise en œuvre de 

vos actions. 
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Pour qui ? 

 Toute personne responsable 

de la définition et du suivi du 

plan d’actions suite à un bilan 

GES. 

 Chargé de mission bilan GES, 

Bilan Carbone®, GHG Protocol, 

Plan Climat. 

 Bureaux d’études / consultants 

intervenants sur des missions 

bilans GES et PCET. 

Objectifs 

 Analyser les résultats d’un bilan carbone et 

préfigurer un plan d’action 

 Découvrir/maîtriser les méthodologies et 

outils de calcul des gains/réductions 

d’émissions de GES.  

 Combiner approche GES et économique : le 

coût de l’action, le coût de l’inaction, la notion 

de coût de la tonne de CO2 évitée. 

 Elaborer des messages convaincants pour 

inciter votre direction à réellement passer à 

l’action et vaincre l’inertie opérationnelle. 

 Définir des indicateurs, élaborer un tableau 

de bord, mettre en place le suivi de votre plan 

d’actions. 

Prérequis 

 Connaissance et 
expérience éprouvée 
dans la réalisation de 
diagnostics d’émissions 
de GES et dans la mise en 
œuvre de stratégie 
carbone au sein 
d’organisations privées ou 
publiques. 

 Maîtrise d’Excel 

 

Intervenant 

Frédéric CHOMÉ : fondateur et gérant du cabinet Factor-X, 
spécialisé dans la détermination et la mise en œuvre 
d’actions à forte valeur ajoutée et faible impact 
environnemental.  
 
Docteur en Sciences et expert des questions carbone (il est 
notamment formateur à la méthode Bilan Carbone® depuis 
2008). M. Chomé est reconnu pour son haut niveau 
d’expertise associé à une incomparable force de conviction 
largement partagée au cours de ses interventions. 

Atouts pédagogiques 
 Approche opérationnelle 

 Outils exploitables immédiatement 

 Nombreux retours d’expériences.  

 Cas ‘fil rouge’ avec exercices pratiques 

 Echanges et interactions régulières 
 
Les stagiaires doivent se munir de leur ordinateur portable 
équipé du tableur Excel 
 

Programme 

1 journée de 9h00 à 17h30 (7 h)  

 Dégager les axes d’actions avec enjeux à partir d’un 
diagnostic initial  

 Chiffrer les gains GES et environnementaux des 
actions 

 Les ratios coût/bénéfice : coûts de l’action, de 
l’inaction, bénéfices financiers d’une action, coût de 
la tonne de CO2 évitée… 

 Déterminer la facilité de mise en œuvre 

 Mobiliser, par l’adoption d’un message convaincant 
en interne et à l’extérieur. 

 Indicateurs, tableaux de bord et outils de suivi du 
plan d’action. 


