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Spécialisation Collectivités - Intra 
« Maîtriser les spécificités d’un Bilan Carbone® propres aux collectivités » 

 

es collectivités territoriales sont des acteurs incontournables de la lutte contre le changement climatique. La 

réalisation du Bilan Carbone®, Patrimoine et Compétences présente des points communs avec les bilans 

« entreprises » (mêmes outils tableurs, mêmes principes méthodologiques notamment), mais est caractérisée 

par de nombreuses spécificités liées à la structure même de leurs organisations, l’étendue de leurs 

compétences et la particularité de certaines données. Ce module de spécialisation a été conçu pour permettre à tous 

ceux (agents de collectivités, bureaux d’études) qui sont confrontés à la réalisation de ces bilans, que ce soit dans le 

cas d’une démarche volontaire, ou pour répondre aux exigences réglementaires (bilan GES demandé dans le cadre 

d’un plan climat énergie territorial).   

Cette formation ne donne pas accès à une licence particulière. Pour y accéder, les personnels de bureaux 

d’études/cabinets de conseil, devront disposer d’une licence d’exploitation à jour. 

Cette présentation concerne l’organisation d’une session intra, pour 6 à 12 participants appartenant à la même 

organisation, ou à différentes organisations géographiquement proches. Pour un besoin de formation concernant 

moins de 6 personnes, le même module est proposé dans un format en ligne avec un accès illimité et au même tarif. 
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Pour qui ? 

 Agents de collectivités territoriales 

 Consultants et bureaux d'études 

 Agents des services de l'Etat 

concernés par les PCET et les Beges 

réglementaires des collectivités 

Objectifs 

 Maîtriser les étapes de la réalisation 
d'un Bilan Carbone® Patrimoine et 
compétences d'une collectivité 
territoriale 

 Comprendre les spécificités de 
réalisation d'un Bilan Carbone® pour 
une collectivité. 

 Etre en mesure d’impulser une 
démarche de réduction des émissions. 

 Savoir utiliser la méthode pour 
préparer le BEGES réglementaire (loi 
Grenelle II). 

Prérequis 

 Pour les personnels de bureaux 

d’études : avoir suivi le module 

d’acquisition des bases de la 

méthode et le module de maîtrise 

de la méthode. Disposer d’une 

licence d’exploitation à jour. 

 Pour les personnels des collectivités 

territoriales : avoir suivi le module 

d’acquisition des bases de la 

méthode, être à jour de sa licence 

 Bonne connaissance du tableur Excel 

Programme 
2 journées  de 8h30 à 17h30 (14 h) 

 Validation des connaissances de base sur la 
méthode Bilan Carbone® 

 Organiser le projet et mettre en place la collecte 
des données.  

 Traitement des données, production et analyse des 
résultats à partir d’une étude de cas complète. 
 

 Retour sur la 1ère journée de formation. 

 Simulation économique. 

 Présentation des résultats 

 Elaboration des préconisations 

 Préparer le Beges réglementaire. 

 Modalité de diffusion de la méthode 

Atouts pédagogiques 
 Exposés  

 Manipulation des tableurs à l’aide d’une étude 
de cas « fil rouge » élaborée à partir des Bilan 
Carbone® réels. 

 Exercices en sous-groupes, mises en situation et 
jeu de rôle.  

 

 

 

Les stagiaires doivent se munir de leur ordinateur 

portable équipé du tableur Excel 

 


