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Bilan carbone de l’année 2019 
et plan d’action futur
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Présentation générale
d’Helixeo
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Helixeo, cabinet de conseil en développement durable

Helixeo est un cabinet de conseil en développement durable, 
spécialisé dans la gestion du vivant et des territoires, et la 

facilitation stratégique… 

…né en 2006 de la volonté de repenser l’accompagnement des 
décideurs, et de faire de la complexité du vivant un atout 

fondamental dans leurs modes d’action et de gestion.
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Face à la complexité
Créer de 

l’intelligence 
partagée
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Impliquer durablement 

les parties prenantes

Des gains à court terme

dans une stratégie long terme

Identifier les conditions de la réussite
Du mode d’action « contraignant » 

au mode d’action «motivant »

Sécuriser les décisions

Dégager des marges de manœuvre

Retour

Notre cœur de métier : la facilitation stratégique
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Pérenniser l’engagement des acteurs

autour d’un projet commun

Ecoute

Co-constructionPartage

Confiance

Respect des positions de chacun
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Ce qui nous anime
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… complétées par nos activités de 

recherche et développement

De nombreuses expériences dans les 

secteurs publics et privés…

Nous nous efforçons de construire du sens pour les personnes impliquées

Une éthique partagée d’engagement 

et de co-responsabilité

Un savoir faire fondé sur 

30 années d’expertise

Un réseau pionnier sur les enjeux       

de développement durable et             

de management de la qualité Réseau de facilitateurs 

stratégique qualifiés

Tous membres d’Interfas
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Un réseau fort et diversifié à votre service



Qu'est ce que le bilan 
carbone ?
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Les activités humaines, des activités carbonées

• Chaque activité humaine est
émettrice de carbone sous forme
de GES (Gaz à Effet de Serre)

• Ces émissions de carbone peuvent
être directes (scope 1), de
consommation énergétique (scope
2) ou indirectes (scope 3)

• Le but du bilan carbone est de
comptabiliser ces émissions pour
une entreprise et ainsi pouvoir
connaitre ses marges de réduction
d’émissions de GES dans chaque
secteur émetteur
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Source : carbone4.com



Focus sur l’effet de serre

• L’effet de serre est un phénomène
indispensable qui permet de
maintenir la terre à la température
que nous connaissons aujourd’hui

• Cependant les activités humaines
émettrices de CO2 renforcent cet
effet de serre et participent donc
au réchauffement climatique

• Il est donc nécessaire de réduire les
émissions de GES pour atténuer le
réchauffement climatique, d’où la
réalisation de bilans carbone
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Source : aquaportail.com



Focus sur l’unité équivalent CO2 (CO2e)

• Les GES existent sous de multiples formes : 
CO2, CH4, N20…

• Ces différentes formes n’ont pas toutes le 
même impact sur l’effet de serre

• D’où une unité commune d’équivalent CO2 
pour faciliter les calculs

• Par exemple 1kg de CH4 agit sur l’effet de 
serre comme l’équivalent de 21kg de CO2
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Source : GIEC, cop21.gouv.fr, ministère de l’écologie



Présentation de l’étude
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Contexte et périmètre de l’étude
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Plusieurs estimations ont été faites, les incertitudes ont toujours été adaptées 

en ce sens 

Les données utilisées proviennent des factures d’Helixeo et notes de frais de 

ses salariés et proches collaborateurs

Cette étude porte sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019



Rappel de la méthodologie

Nous avons calculé les émissions de GES induites par l’activité de la 
société Helixeo, sur la base des données ADEME concernant :

• Les déplacements (domicile/travail, RDV clients, déplacements 
mission..)

• Les intrants (papier, déjeuners des employés, restaurants clients, 
investissements et achats divers…)

• Les immobilisations (bâtiment, mobilier, informatique, véhicules…)

• Les consommations d’énergie (électricité, chauffage…)

• Les déchets (ordures ménagères, eaux usées…)

• Le mailing

La fiche de calcul Excel utilisée provient de l’
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Résultats de l’étude
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Résultats globaux
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3% 1%

32%

35%

0%

29%

Emissions de GES d’Helixeo par poste

Energie

Mailing

Intrants

Déplacements

Déchets directs

Immobilisations

Récap équivalent CO2
Emissions Incertitudes

t CO2e Relatives t CO2e %

Energie 0,36 3% 0,08 22%

Mailing 0,09 1% 0,05 50%

Intrants 4,11 32% 1,67 41%

Déplacements 4,46 35% 0,72 16%

Déchets directs 0,03 0% 0,01 50%

Immobilisations 3,81 30% 1,59 42%

Total 12,85 100% 2,42 19%

• Les émissions de GES sont de 12,85 t CO2e pour 

3 équivalents temps plein, c’est-à-dire environ 

4,28 t CO2e par ETP, c’est 10 fois moins que la 

moyenne française du secteur tertiaire avec 50 

tCO2e par salarié selon une étude de l’ADEME de 

2010.
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https://www.greenit.fr/sites/greenit.fr/files/BC-Synthese.pdf


A quoi correspondent ces émissions ? 

Les 12,85 t CO2e  émises par l’activité Helixeo sur l’année 2019 
équivalent à l’émission de :

6 300 repas moyens

180 986 kWh d’électricité consommés

35,5 tonnes de déchets ménagers produits

116 818 kg de bois brûlés pour le chauffage
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*Données ADEME



Focus sur les déplacements de l’équipe
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12%

58%

3%

12%

15%

Emissions de GES par type de déplacements, en %

• Les déplacements en voiture des employés pour 

leurs missions comptabilisent plus de la moitié 

des émissions

• Ces déplacements comprennent les locations de 

voiture, les voitures personnelles, les taxis et les 

Uber

• Pour diminuer ces GES, l’équipe privilégie les 

déplacements en transport en commun et en 

vélo lorsque cela est possible

Récap équivalent CO2
Emissions Incertitudes

t CO2e Relatives t CO2e %

Déplacements 4,46 35% 0,72 16%

3% 1%

32%

35%

0%

29%

Déplacements

Emissions de GES d’Helixeo 

par poste

Domicile-travail, 

tous modes

Mission, voiture

Mission, train

Mission, avion

Visiteurs et clients, 

tous modes



Focus sur les intrants de l’entreprise
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0%

55%

45%

Emissions de GES par type d’intrants, en %

• La nourriture et les investissements

représentent la quasi-totalité des émissions de 

GES des intrants

• Pour diminuer ces GES, l’équipe privilégie des 

repas ou restaurants avec des produits locaux, 

de saison et issus d’agriculture biologique ou 

raisonnée

• Helixeo fait aussi attention à ses investissements 

dans les ratio monétaires et privilégie des 

partenaires transparents et engagés dans une 

démarche RSE

Récap équivalent CO2
Emissions Incertitudes

t CO2e Relatives t CO2e %

Intrants 4,11 32% 1,67 41%

3% 1%

32%

35%

0%

29%

Emissions de GES d’Helixeo 

par poste

Intrants

Papier & cartons

Nourriture et 

boissons

Fournitures, 

investissements 

et sous-traitance



Focus sur les immobilisations
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11%

15%

74%

Emissions de GES par type d’immobilisation, 
en %

• Les immobilisations informatiques 

comptabilisent les ¾ des émissions

• Les équipements informatiques ne sont recyclés 

qu’en cas de panne grave sans possibilité de 

réparation pour augmenter au maximum la 

durée d’amortissement

• Un mobilier en carton et en bois massif français 

a été privilégié pour une production moins 

émettrice de GES

Récap équivalent CO2
Emissions Incertitudes

t CO2e Relatives t CO2e %

Immobilisations 3,81 29% 1,59 42%

3% 1%

32%

35%

0%

29%

Emissions de GES d’Helixeo 

par poste
Immobilisations

Bâtiments

Véhicules et 

mobilier

Informatique



Focus sur la consommation énergétique
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32%

68%

Emissions de GES par type de consommation 
d’Energie, en %

• La consommation énergétique ne représente 

qu’une faible part des émissions de GES

• Pour le chauffage, un poêle au bois alimenté par 

la parcelle de forêt sur laquelle sont situés les 

locaux de l’entreprise permet une diminution 

des émissions

• Pour diminuer la consommation Energétique tous 

les appareils sont éteins voire débranchés 

chaque soir et Week-End

Récap équivalent CO2
Emissions Incertitudes

t CO2e Relatives t CO2e %

Energie 0,36 3% 0,08 22%

3% 1%

32%

35%

0%

29%

Emissions de GES d’Helixeo 

par poste
Energie

Chauffage au 

bois

Electricité achetée 

& électricité 

consommée par les 

serveurs externes



Focus sur le mailing
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• Les émissions par le mailing ne représentent 

qu’une faible quantité de GES émis mais restent 

un poste sur lequel Helixeo peut agir 

• L’équipe travaille à la réduction de l’envoi de 

mail. Les copies inutiles sont évitées, et des 

pièces jointes ne sont ajoutés que si cela est 

réellement nécessaire

8690
➢ Estimation du 

nombre de mails 
envoyés sans pj

2890
➢Estimation du 

nombre de mails 
envoyés avec pj

Récap équivalent CO2
Emissions Incertitudes

t CO2e Relatives t CO2e %

Mailing 0,09 1% 0,05 50%
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3% 1%

32%

35%

0%

29%

Emissions de GES d’Helixeo 

par poste
Mailing



Focus sur les déchets directs
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0%

95%

5%

Emission de GES par type de déchet, en %

• Les déchets ne représentent qu’une très faible 

part des émissions de GES

• Le compostage des déchets organiques est 

organisé sur site pour diminuer la quantité 

d’ordures ménagères

Récap équivalent CO2
Emissions Incertitudes

t CO2e Relatives t CO2e %

Déchets directs 0,03 0% 0,01 50%

3% 1%

32%

35%

0%

29%

Emissions de GES d’Helixeo 

par poste

Déchets 

directs

Compost

Ordures 

ménagères

Eaux usées



Plan d’action
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Plan d’action sur le volet déplacements

La mise en place d’un fichier Excel de suivi des déplacements 
(domicile/travail et dans le cadre du travail)

➢ Pour permettre une meilleure visibilité de nos déplacements et 
leurs émissions respectives au quotidien

➢ Pour faciliter la réalisation de bilans carbone futurs

La mise en place de journées de télétravail 1 à 2 fois par 
semaine lorsque le travail au bureau n’est pas indispensable

➢Pour réduire le nombre de déplacement par semaine

➢Pour offrir aux salariés une plus grande flexibilité dans le travail
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Plan d’action intrants

La diminution de consommation de papier avec la réduction 
des impressions au minimum

La rédaction d’un contrat d’engagement pour tous les 
partenaires et sous-traitants

➢Pour faire acte de transparence

➢Pour les encourager à se lancer dans une démarche RSE et réduire 
également leurs émissions

L’achat commun de fruits et légumes bio et de saison à des 
producteurs locaux
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Plan d’action sur les autres postes

L’allongement au maximum de la durée de vie des appareils
surtout informatiques 

L’optimisation, le tri et le nettoyage des dossiers partagés et des 
boites mails des salariés

La réduction des déchets en achetant en gros ou chez le 
producteur pour éviter le suremballage

Continuer et accentuer les actions déjà effectuées (chauffage au 
bois, compostage, extinction des appareils électroniques, 
déplacements doux, réduction de mails…)
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