
Empreinte carbone de 
votre entreprise 

Qu’est-ce que c’est? L’empreinte carbone de votre entreprise traduit
l’impact de votre entreprise en équivalent CO2. Cette méthode vous permet
de vous situer par rapport aux enjeux de la politique climatique, la Suisse
voulant diminuer demoitié ses émissions de GES d’ici 2030.

La méthodologie employée pour cette prestation suit les exigences du
Protocole GHG, norme de référence pour la comptabilisation des émissions
de gaz à effets de serre des entreprises.

Pourquoi analyser l’empreinte carbone de votre entreprise?

● Pour identifier les postes d’émissions de gaz à effet de
serre les plus importants et prioriser les actions à mettre
enœuvre pour réduire votre impact.

● Pour prendre de l’avance sur les mesures réglementaires
futures, offrir plus de transparence à vos collaborateurs
et/ou clients et garantir la réputation de votre entreprise.

Comment cela fonctionne-t-il? L’exercice prend en compte les activités
opérationnelles, commerciales et administratives de l’entreprise.

.

Les étapes à suivre:

1) Définition du périmètre
2) Collecte de données sur la

base d’un questionnaire
qu’il vous faudra remplir

3) Recensement et calcul des
émissions de GES

4) Identification et priorisation
de mesures de réduction
de l’impact

Qu’attendre d’une empreinte carbone? L’identification des principaux postes
d’émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise et principaux potentiels de
réduction.

Modalités La CCIG offre un rabais de 10% à ses membres pour cette prestation
qui revient à : 2’700 CHF HT pour l’analyse du scope 1 et 2 et 1’350 - 4’050 CHF
HT pour l’analyse du scope 3. Le coût et l'analyse peut varier en fonction de la
taille de l'entreprise et du périmètre défini. Ces tarifs s'appliquent à des PMEs
de moins de 200 employés et excluent le secteur financier. Pour les entreprises
de plus de 200 employés, la tarification se fait au cas par cas.

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg_protocol_french-2001.pdf

