LE BILAN CARBONE®
« PATRIMOINE ET SERVICES »
Année 2016
du Conseil départemental de la Somme :
Un outil de diagnostic
au service de la « stratégie bas-carbone »

« LA STRATEGIE BAS CARBONE »
Suite à la publication de la Loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (TECV) en août 2015,
un nouveau cadre d'actions plus « resserré » a été
formalisé.
La politique énergétique du
s'articule autour de deux axes :

Conseil

départemental

en interne, autour notamment de l'élaboration à venir
d'un plan d'actions « stratégie bas-carbone » dédié à
l'exemplarité du fonctionnement de la collectivité.
Le but est ainsi de proposer, d’ici juin 2017, un plan
d'actions pour la période 2017-2021.
Le Bilan Carbone® « patrimoine et
compétences », actualisé quant à lui
annuellement, en constituera l’outil de
pilotage.

en externe, en appui des acteurs du territoire avec le
déploiement d’une ingénierie « énergie ».

LES ENJEUX DE LA COMPTABILITE CARBONE
•

La lutte contre le changement climatique, en réduisant les émissions de gaz
à effet de serre : le lien entre les activités humaines et l'accroissement des
températures est extrêmement probable.

•

La raréfaction des ressources fossiles qui génère une vulnérabilité des
organisations face à certaines contraintes géopolitiques (augmentation des
prix, difficulté d'accès aux énergies, fiscalité carbone…).

Dans la Somme, 74 % de l'énergie consommée est d'origine fossile.
En 2014, dans un contexte où la France se fixe des objectifs ambitieux de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, une taxe applicable aux
produits énergétiques (hors électricité) intègre une composante carbone de
7€/t de CO2. Il est prévu une augmentation de la valeur de la tonne de CO2,
fixée à 30,5 € en 2017 pour atteindre 100 € en 2030. Cette fiscalité carbone,
aussi appelée « contribution climat/énergie » vient impacter directement les
factures énergétiques de la collectivité, notamment celles liées au chauffage
et aux consommations de carburants pour les véhicules.

Pour 2015, la contribution « énergie–climat » payée par le
Conseil départemental de la Somme est estimée à minima à 265 000 €.
(Base tonne de CO2, 2016, Consommations 2013).

OBJECTIFS
En 2016, ce bilan a été actualisé en interne afin de répondre
aux objectifs suivants :

LES PRINCIPAUX RESULTATS

55 350 tonnes équivalent CO2 émises

Visualiser les tendances d’évolution depuis 2010 et plus
spécifiquement 2014 :

!

La comparaison entre les résultats d’une année sur l’autre
nécessite la prise en compte de trois exigences
méthodologiques :

∗ les évolutions du périmètre d’étude des bilans, de l’outil Bilan

IMMOBILISATIONS

DÉPLACEMENTS

BÂTIMENTS

ACHATS

DÉCHETS

39%

32%

15%

13%

1%

Carbone® lui-même,

∗ l’origine des sources de données utilisées,
∗ l’analyse

très fine des différents postes d’émissions
contributeurs, qui n’est pas possible en présentant
uniquement les résultats globaux.

Mesurer les effets observés des actions engagées, en
faveur de la réduction des émissions de GES.
Atteindre 20 % d’économies d’énergies d’ici 2030 et une
division par 4 des émissions de GES à l’horizon 2050, soit 1100 teq CO2/an (objectif du Facteur 4 appliqué au
Conseil départemental de la Somme).
Remplir l’exigence réglementaire introduite par la Loi
Grenelle 2 et confirmée par la Loi TECV qui impose la
réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de
serre pour les Départements tous les 3 ans.

Quelques faits marquants :
Un bilan global orienté à la hausse : +3% d’émissions de gaz à effet de serre
entre 2014 et 2016 (à périmètre équivalent).
•
La réalisation de nombreux travaux sur les barrages de la Somme en
2015, et les hypothèses de travail dues à des évolutions de l’outil Bilan
Carbone® impactent de manière significative le bilan.
Des résultats très positifs sur le périmètre strictement règlementaire
(consommations d’énergie dans les bâtiments, de carburants notamment) :
-17% d’émissions de gaz à effet de serre entre 2014 et 2016

LES 4 SOURCES D’ÉMISSIONS PRINCIPALES : DÉPLACEMENTS, ÉNERGIE, ACHATS ET IMMOBILISATIONS
DÉPLACEMENTS : 32% du bilan global avec 17 550 teq CO2
2 - Trajets
professionnels

1 - Trans’80 et
Transports scolaires

3 - Trajets
Domicile/travail

64%

15%

ENERGIE : 15% du bilan global avec 8 450 teq CO2
1 - Collèges

2 - Bâtiments de
l’Administration

3 - Centres
médico-sociaux

Déplacements

21%

La mise à disposition de services de transports aux habitants a un effet
bénéfique sur les émissions globales de carbone à l’échelle du territoire,
la compétence « transports » du Département représente près des 2/3
des émissions de GES attribuables aux déplacements.
Une baisse de l’ordre de 6% de l’impact carbone est enregistré par
rapport à 2014, dû notamment au renouvellement de la flotte des
véhicules mobilisés par les transporteurs opérant:
5 ans est l’âge moyen des cars, contre 6 ans en 2014.
42% des cars présentent une motorisation EURO V ou VI contre
seulement 11% en 2014.
Les consommations de carburants de la flotte de véhicules gérées par
le Conseil départemental diminuent également, ce qui se traduit par
une baisse de 20% des émissions de GES générées par les
déplacements professionnels. Cette tendance sera à confirmer dans
les années à venir, suivant notamment les orientations qui seront prises
en matière de dimensionnement de la flotte de véhicules (légers et
d’exploitation).

ACHATS : 13% du bilan global avec 6 980 teq CO2

2 - Informatique,
mobilier, fournitures

5%

1 - Restauration
des collèges

92%

3 - Consommations
de papier

4%

Les denrées alimentaires dans les collèges représentent le principal levier
d’action, pour réduire les émissions de carbone générées par le poste
« achats » : lutte contre le gaspillage alimentaire et menus « bascarbone » (mode de production des aliments, produits de saison et non
transformés…), approvisionnements en circuits courts.
Les émissions de carbone engendrées par les consommations de papier
diminuent quant à elles de 41%, entre 2014 et 2016, avec :
-10 tonnes consommées par l’imprimerie entre 2014 et 2016,
-48 tonnes consommées pour l’impression du Magazine Vivre en
Somme, suite à son « relooking »,
Stabilité des consommations de papier par les services à 41 tonnes.

70%
23%

6%

Les émissions de gaz à effet de serre imputables aux consommations
d’énergies dans les bâtiments gérés par le Département, connaissent
une baisse de 27%.
La maîtrise des consommations d’énergies dans les collèges contribuent
à ce bilan positif avec :
Une réduction de 5,5% des consommations de chauffage
corrigées du climat (soit –23% sur le bilan réel en raison de
conditions climatiques plus clémentes).
Des consommations d’électricité globalement stables : +1% entre
2014 et 2016.
Dans les années à venir, ces premières tendances devraient se
confirmer avec la montée en puissance du marché d’exploitation de
chauffage confié à la société Dalkia (objectif d’amélioration de
l’efficacité énergétique de 25%), couplé à la mise en place de sessions
de sensibilisation proposées aux agents départementaux des collèges.

IMMOBILISATIONS : 39% du bilan global avec 21 450 teq CO2

1 - Matériaux des routes

3 - Bâtiments

56%

15%

2 - Autocars des
services de transport

23%

Premier poste contributeur en termes d’émissions de gaz à effet de serre
au Bilan Carbone® « patrimoine et services », les immobilisations
représentent les investissements dans des biens durables, dont la
fabrication engendre des émissions de gaz à effet de serre. Ces
émissions sont alors lissées sur la durée d’amortissement du bien ou
matériau concerné.
Entre 2014 et 2016, ce poste fait un bond de +42% , passant de 15 100 à
21450 teqCO2 émises, dûe à la réalisation d’importants travaux de
modernisation des barrages de la Somme.
85 210 tonnes de matériaux ont été intégrées, contre 54930 tonnes
en 2014.
818 tonnes d’acier utilisées en 2016 contre 2 tonnes en 2014, ce qui
représente un impact carbone de 3000 teqCO2.

Pour aller plus loin : Consultez le plan d’actions de « la stratégie bas-carbone »
17 actions en faveur de la transition énergétique
sur www.somme.fr

