GROUPE SAMSE

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

RÉALISATION D'UN BILAN CARBONE
LE GROUPE SAMSE A RÉALISÉ SONT 1ER BILAN CARBONE EN
2010. IL ACTUALISE CELUI-CI TOUS LES ANS DEPUIS QU' IL EST
RÉALISÉ POUR L'ENSEMBLE DES SOCIÉTÉS QUI COMPOSE LE
GROUPE.

Le but est de déterminer les postes les plus importants en terme de
consommation et d'émission de CO2. Grâce à cet état des lieux, un
plan d'actions portant, principalement, sur les postes les plus émissifs
a été élaboré pour parvenir à diminuer nore bilan carbone.

La collecte de données est effectuée pour une grande partie par le
siège mais des données "décentralisées" sont nécessaires comme les
sondages auprès des collaborateurs sur leur trajet domicile-travail et
le sondage pour les visiteurs.
Certaines données sont plus didficiles à fournir comme le fret
fournisseurs car il faut le recoupement de plusieurs données. Cela
demande plus de temps.

Le 1er bilan carbone nous a permis de savoir quels étaient les plus gros
postes d'émission et de consommation de CO2. Le 2ème, réalisé par 3
entités juridiques du Groupe nous a conforté par rapport aux postes
les plus impactants. Le 3ème, réalisé pour toutes les sociétés du
Groupe va nous permettre de faire une véritable comparaison avec le
prochain. Nous pourrons ainsi voir si les actions mises en oeuvre ont
eu un effet positif comme attendu.

Les difficultés que nous avons rencontrées sont de deux ordres :
1/ arriver à fédérer les sites et sociétés du Groupe dans cette
démarche. Ils ont du mal à voir l'intérêt de celle-ci.
2/ Faibiliser les données car tout n'est pas encore informatisé et
automatisé.
Il est conseillé de bien déterminer les postes qui sont pertinents
par rapport à la typologie de la structure, de préparer en amont
tous les acteurs à cette démarche et fournir dès le départ des
données fiables pour faciliter les comparaisons d'une année sur
l'autre.
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