
                                                                                                                     

   

 
 

Spécialisation Territoire : faire son Bilan Carbone®  
«Réaliser le bilan GES des activités industrielles ou tertiaires, 

d’une collectivité territoriale, de l’ensemble des activités d’un territoire»» 
 
 

hangement climatique, énergie : l’urgence et la nécessité d’agir.  

Avec le Bilan Carbone®, les décideurs publics et privés disposent d’un moyen efficace pour initier et piloter la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre liées à leur activité. La méthode permet de réaliser le bilan des émissions de GES des 

activités industrielles ou tertiaires, du patrimoine et des services d’une collectivité territoriale, de l’ensemble des activités 

d’un territoire. En l’utilisant de manière complète et appropriée, chacun pourra limiter sa contribution au changement climatique, 

et diminuera par la même occasion sa dépendance économique aux énergies fossiles. 

 

 
Objectifs

 
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 territoires vis à vis d’autres 

démarches. 

Pour qui  Module de formation ouvert à toute personne déjà formée  à l’outil Bilan Carbone• ; consultants, chef de projet, 
chargé de mission, PCET…. 
• 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. 

Prérequis  Pour les personnels de bureaux d’études : avoir suivi le module d’acquisition des bases  ET le module de maîtrise 
de la méthode (ET module PRO si formé après 09/2017). 
La structure devra disposer d’une licence d’exploitation Bilan Carbone® à jour. 

• Pour les personnels des collectivités territoriales : avoir suivi le module d’initiation à la méthode ET être à jour 
de la licence Bilan Carbone® 

• Avoir une bonne connaissance du tableur Excel 

Programme 
Durée 

Prix 
 
 
 
 
 

Nature, évaluation  
et sanction  

de la formation 

1 jour de 09h00 à 17h30  soit 7 heures : 750 € HT 
• Bilan Carbone® et autres démarches territoriales 
• Introduction au Bilan Carbone® territoire 
• Tour d’horizon des outils.  
• Atelier : manipulation des outils à l’aide d’une étude de cas 
• Analyse des résultats et préconisations 
• Les spécificités de l’approche territoire 
• Bilan Carbone® et autres méthodes d’inventaire territorial. 
 
• Perfectionnement 
• QCM en début et fin de formation puis évaluation à froid 6 mois plus tard 
• Attestation de formation et de fin de formation – Volet Territoire de la licence Bilan Carbone® remis à la 

structure 

Atouts & moyens 
pédagogiques 

• Exposés  
• Manipulation du tableur par les stagiaires à partir de cas fournis par les formateurs 
• Exercices en sous-groupes, mises en situation et jeu de rôle 
Les stagiaires doivent se munir d’un ordinateur équipé du tableur Excel

 
Documents remis A l’issue de la formation, le stagiaire recevra les supports au format électronique, Powerpoint, tableurs résultats, 

l’outil, tableurs, manuels, guide méthodologique…
 

Lieu En salle à Paris  (75017) 

Calendrier 29 novembre 2017 

Formateur François Kornmann - Formateur expérimenté (+13 années), notamment auprès de l’ADEME,  principal concepteur 
des modules Bilan Carbone® diffusés depuis 2009 ou autre formateur expert sur les problématiques énergétiques, 
climatiques 
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