Inscription
Date limite :

24 novembre 2017

Inscription en ligne : http://enqueteur.paca.developpementdurable.gouv.fr/index.php?sid=48147&lang=fr
Contact :bilangespaca.uic.scade.dreal-paca@developpementdurable.gouv.fr

Lieu et plan d’accès :

Rencontre et partage d’expériences autour des bilans des
émissions de Gaz à effet de serre

28 novembre 2017
Amphithéâtre Saint-Charles, DREAL PACA

Adresse : DREAL PACA - 16, rue Zattara - 13 003 – Marseille

•
•

•
•

Depuis l’aéroport de Marseille-Provence, prendre la navette bus
(toutes les 10 minutes) jusqu’au terminus Gare Saint-Charles (face à la
DREAL)
En train : Gare Saint Charles
En métro : Ligne 1 ou ligne 2, arrêt gare St-Charles
En voiture : la DREAL ne dispose pas de parking visiteurs ; possibilité de
se garer soit dans les rues adjacentes, soit au parking payant boulevard
Charles Nédelec à 30 m.

Programme
______________________________________________________
Contexte
8h45 Accueil des participants
La réalisation d’un bilan d’émission de gaz à effet de serre (BEGES) pour
l’Etat, les collectivités de plus de 50 000 habitants, les établissements
publics de plus 250 personnes et les entreprises de plus de 500 employés
est un dispositif réglementaire pour formaliser la contribution de ces
acteurs à l’atteinte des objectifs nationaux de la France. Dans la lutte
contre le changement climatique, le volet atténuation se traduit par un
objectif de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre entre 1990
et 2050.
Les premiers bilans ont été remis en 2012 et ont étés mis à jour entre
2016 et 2017. Aujourd’hui, après avoir permis de quantifier les émissions,
les BEGES doivent se concentrer sur l’efficacité et la pertinence des plans
d’actions. Ainsi, ces bilans permettent de s’inscrire dans une dynamique
de projet et d’actions de réduction pour, à plus long terme, évaluer la
dépendance et la vulnérabilité carbone de son organisation et construire
sa stratégie de développement bas carbone.

Objectifs
La rencontre a pour but de rappeler les principales attentes d’un BEGES
et les outils disponibles pour sa réalisation. Elle vise également à favoriser
les échanges entre les différents acteurs en région PACA à partager les
différentes expériences mises en œuvre.

Public

9h15 Ouverture de la journée
BEGES : Opportunité et Enjeux des Bilans
d’émissions des GES
9h40 Une méthodologie au service de votre structure
10h10 Atténuation du changement climatique : impact en
région PACA
10h20 Échanges avec la salle
Regards croisés des acteurs ayant mis en œuvre un BEGES
10h30 Table ronde : Quelles actions pour réduire les
émissions liées aux déplacements et modes de transport ?
11h00 Table
entreprise ?

ronde :

Quelles

économies

pour

11h30 Table ronde : Comment motiver mes salariés ?

Cette rencontre s’adresse à l’ensemble des acteurs concernés et ou
intéressés par la réalisation d’un BEGES.

12h00 Synthèse et clôture de la rencontre

mon

