
LES BASES DE L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL

La mesure de l'impact environnemental 

       Mesurer son impact environnemental permet de mettre en place sa stratégie RSE afin de diminuer
son impact. 

Mais l'impact environnemental c’est quoi concrètement ? 

      Définition : l’effet, pendant un temps donné et sur un espace défini, d’une activité humaine sur
une composante de l’environnement pris dans le sens large du terme, en comparaison de la situation
probable si le projet n’avait pas eu lieu.
Ici, l'environnement comprend autant le monde vivant (les humains, la faune et la flore) que le monde
non-vivant, c'est-à-dire tout ce qui entoure l'humain.  

      L'impact peut avoir des formes très différentes, il existe 6 critères principaux :  

- Étendue de l'impact : changement de la mesure d'une variable de l'environnement au niveau
spatial. Elle peut représenter une mesure (par exemple la quantité de tonnes de glaces présentes sur
la Terre) ou une prédiction, mais de façon quantifiable.
- Durée de l'impact : aspect temporel, soit depuis quand l’impact a-t-il commencé et quand va-t-il
s’arrêter ?
- Fréquence de l'impact : est-ce que l’impact est continu ou intermittent ?
- Intensité ou ampleur de l’impact : afin d’évaluer le degré de perturbation du milieu, et cette
intensité va varier selon le degré de sensibilité ou de vulnérabilité de l’environnement touché.
- Réversibilité de l’impact : l’impact est-il réversible ?
- Niveau d’incertitude de l’impact : parfois très difficile à mesurer, il faut donc donner une idée du
degré d’incertitude des autres critères pour qualifier l’impact.

       Comment peut-on qualifier un impact ?   

     Un impact peut être soit direct soit indirect : 
- l'impact direct : exprime une relation de cause à effet entre une composante du projet et un
élément de l'environnement.
- l'impact indirect : découle d’un impact direct parce qu’il lui succède dans une chaîne de
conséquences. 

Par exemple : l'effet direct est l’émission d’une forte quantité de SO2 (dioxyde de soufre, gaz très
toxique) par des cheminées dans l'air ambiant et l'effet indirect est le dépôt de ce gaz qui se répand
ensuite sur le sol sous forme de SO4 (sulfate, autre polluant de l’air) provoquant des sols acides.



      L'impact environnemental est donc extrêmement divers, il peut être direct ou indirect et
prend différentes formes en fonction des nombreux critères. 

Les outils d'évalution de l'impact environnemental

  Le bilan carbone
      Le bilan carbone est un outil de diagnostic environnemental qui a été développé  par
l'ADEME. Il permet d’analyser les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre des
professionnels comme des particuliers. Il est réalisé soit pour accompagner une stratégie
RSE et mesurer son impact soit par obligation. En effet, les entreprises de plus de 500
employés en France métropolitaine et 250 dans les DOM sont obligées de réaliser leur bilan
carbone. C’est aussi le cas pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants et les
établissements publics et services d’État de plus de 250 agents.

       Pour réaliser son bilan carbone il y a plusieurs solutions pour les entreprises :
- le faire en interne après avoir suivi une formation à l’une des méthodes du bilan carbone
(il y en a 3 en plus de celle de l’ADEME) 
- ou faire appel à un prestataire externe.

       Le résultat du bilan carbone est toujours exprimé en kilos ou tonnes équivalent CO2,
bien que plusieurs gaz soient pris en compte, et cela pour le rendre plus facilement
compréhensible. Le CO2 a été choisi car il est le gaz le plus répandu parmi ceux mesurés.

6 gaz au total sont retenus pour le calcul du bilan carbone :  

      

- Hexafluorure de soufre : utilisé en médecine et dans les industries
- Perfluorocarbure (ou hydrocarbure perfluoré): utilisé dans les climatiseurs, les systèmes de
réfrigération et les extincteurs.

     Les principaux postes d’émissions des entreprises sont les suivants:
- L'énergie liée aux consommations directes de l'activité 
- L'énergie nécessaire à l'utilisation d'un service ou d’un produit 

- Dioxyde de carbone (CO2) : l’un des principaux gaz à effet
de serre
- Méthane : produit de l’élevage des ruminants, des
exploitations minières et pétrolières, de l’agriculture du riz
et des décharges d’ordure 
- Protoxyde d'azote : il est souvent utilisé dans l’agriculture
industrielle 
- Hydrofluorocarbure : utilisé dans les industries du froid et
de l’automobile 

Source : les savanturiers du climat



  L'analyse du cycle de vie du produit (ACV)
      L'ACV consiste à évaluer les effets
environnementaux de la vie du produit de son «
berceau à sa tombe », c’est-à-dire d’évaluer les flux (de
matières ou d’énergie) entrants et sortants à chaque
étape de la vie d’un produit, depuis l’extraction des
matières premières jusqu’aux déchets ultimes. 

Ce qui est intéressant dans l’ACV, c’est de se demander
: comment former une vraie boucle, dans laquelle le
cycle de vie du produit a le moins d’impact possible ?
Cela passe par l'éco-conception, l'utilisation de
ressources naturelles renouvelables et/ou recyclées ou
encore par le recyclage ou le reconditionnement.

Il faut également savoir que les ACV sont normalisées par les normes ISO (14040 à 14043)
depuis 1994. Cette organisation créée en 1947 a pour but de produire des normes
internationales dans les domaines industriels et commerciaux. Ces normes sont
comparables à une formule qui décrirait la meilleure façon de faire, que ce soit pour la
fabrication d’un produit, la gestion d’un processus, la prestation d’un service ou la fourniture
de matériel, les normes couvrent un large éventail d’activités. Elles reposent sur les
connaissances des experts internationaux. 

  Les scopes
      Les scopes sont le périmètre de prise en compte des émissions de gaz à effet de serre
pour le calcul du bilan carbone d'une activité.

       On compte 3 scopes :  

- Le Scope 1 : émissions directes de l’entreprise. Cela comprend les émissions résultant de
l'utilisation de combustibles sur site et les émissions liées à la flotte de véhicules possédée
par l'entité. 
- Le Scope 2 : émissions directes et indirectes. Il comprend les postes du scope 1 auxquels il
faut ajouter les émissions liées aux achats d'électricité ou de vapeur qui ont lieu chez les 

- Le fret : c'est-à-dire le poids, les distances et les modes de transport de marchandises 

Par exemple : lorsque l’on vous dit qu’un trajet en avion Paris-Nice émet 170 kilos de CO2 par
passager, en réalité il émet 170 kilos en équivalent CO2 : il émettra une quantité probablement
différente de GES mais leurs effets sur l’environnement sera similaire à 170 kilos de CO2.

Source : cahiers-developpement-durable



producteurs d'énergie. 

- Le Scope 3 : émissions directes, indirectes et élargies. Cela comprend les postes des scopes
1 et 2 ainsi les déplacements domicile/travail des salariés et du dirigeant, les émissions en
amont pour les transports et chauffage ainsi que les émissions liées aux produits et services
achetés. 

Notons que le scope 3 est souvent la part la plus importante des émissions d'une
organisation, et met alors en évidence des axes de progrès importants et parfois faciles et
donc profitables.

Par exemple : l'achat a une empreinte carbone souvent très différente selon qu'il ait été
produit localement ou qu'il ait circulé en bateau ou en avion. L’impact du transport des
salariés jusqu’à l’entreprise est également très varié selon le mode de transport choisi.

Le scope 3 étant donc très important, c'est regrettable qu'il soit facultatif dans le "bilan GES
réglementaire" qui ne comprend que les scopes 1 et 2, car il est forcément moins
représentatif des émissions réelles de CO2 de l'entreprise.  

Source : costraten.fr


