
Le changement 
Climatique 

L’effet de Serre







Il y a aussi de lIl y a aussi de l’’effet de serre effet de serre «« ailleursailleurs »»











Quels seront les impacts Quels seront les impacts 

du changement climatique ?du changement climatique ?

�� Impact sur les Impact sur les éécosystcosystèèmesmes (affaiblissement, disparition, (affaiblissement, disparition, 
ddééplacement)placement)

�� Augmentation du Augmentation du niveau des ocniveau des océéansans

�� ÉÉvolutions des volutions des courants marinscourants marins �� Climats rClimats réégionauxgionaux

�� Modification des Modification des phphéénomnomèènes extrêmesnes extrêmes (pics de chaleur, (pics de chaleur, 
prpréécipitations intenses, scipitations intenses, séécheressescheresses……))

�� Impacts directs sur la Impacts directs sur la santsantéé humainehumaine (d(dééplacement des zones placement des zones 
endendéémiquesmiques……))

�� ……

Avec une Avec une amplitude amplitude qui dqui déépendra de nos pendra de nos éémissionsmissions

Et nous ne pouvons pas prEt nous ne pouvons pas préévoir toutes les voir toutes les mauvaises surprisesmauvaises surprises
possibles : la situation est possibles : la situation est ininééditedite







Réalisation du 
Bilan Carbone 

pour les collèges



dans le périmètre du collège – lycée
(transports, achats, 
déchets ..)







Utilisation du Utilisation du 
BILAN CARBONE® CAMPUS

� Développé par l’ADEME

� Adapté aux établissements 
d’enseignement

� Accessible sur 
www.bilancarbonecampus.org

� Il comporte :
� un tableur maître 

� un manuel d'utilisation du tableur 

� un guide d’application de la démarche 



1. Définition du périmètre 

2. Sensibilisation des acteurs 

3. Recherche d'informations 

4. Remplissage du tableur 

5. Résultats, repérage des pôles d'émissions importants 

6. Construction du plan d’actions 

Organisation de la dOrganisation de la déémarchemarche



PPéérimrimèètretre

�� Energie : chauffage, Energie : chauffage, ééclairage, clairage, 
climatisation, climatisation, 

�� DDééplacements des personnes (placements des personnes (ééllèèves, ves, 
personnels)personnels)

�� CantineCantine

�� Fournitures, papierFournitures, papier

�� DDééchetschets

�� LL’é’équipement informatique / bureautique quipement informatique / bureautique 



SensibilisationSensibilisation

�� RRééunion avec union avec 

�� Le principalLe principal

�� Un professeur qui suit la dUn professeur qui suit la déémarchemarche

�� Les Les ééllèèves participant ves participant àà la dla déémarchemarche

�� Les fournisseurs de donnLes fournisseurs de donnéées : autres es : autres 
professeurs, personnel administratif, cantineprofesseurs, personnel administratif, cantine

�� Les autres personnes intLes autres personnes intééressresséées es ……



Recherche dRecherche d’’informationinformation

�� Groupes de travail par sous pGroupes de travail par sous péérimrimèètretre
�� Tableau de saisies, questionnaireTableau de saisies, questionnaire
�� DonnDonnéées des d’’activitactivitéé : recherche, : recherche, 

hypothhypothèèses, approximation ..ses, approximation ..
�� Contact avec les interlocuteursContact avec les interlocuteurs
�� RRééunions dunions d’’avancementavancement

La durLa duréée de cette e de cette éétape dtape déépend de vous, du temps que vous avez , pend de vous, du temps que vous avez , 

de la facilitde la facilitéé àà obtenir les donnobtenir les donnéées, de la pes, de la péériode.riode.

On prend le temps quOn prend le temps qu’’il fautil faut
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Cibler l'interlocuteur
Il est important de cibler d'abord l'interlocuteur pour obtenir la ou les informations recherchées. Il 
faut ensuite que toutes les personnes qui travaillent sur la réalisation du Bilan Carbone®
déterminent quelles sont les questions qu'elles doivent poser à l'interlocuteur. Il est en effet très 
important de ne pas déranger plusieurs fois de suite les personnes travaillant dans le collège.

Contacter l'interlocuteur
Le plus facile est de contacter l'interlocuteur par e-mail. Il est agréable pour la personne contactée 
que soit joint au mail un petit dossier explicatif de ce qu'est la méthode Bilan Carbone®, de ce que 
vous attendez de lui et pourquoi et les délais attendus. En effet cela lui permet de se sentir impliqué
dans la réalisation du Bilan Carbone®.

La réunion
Lors de la réunion, il faut être concis et précis. N'hésitez pas à demander des ordres de grandeur 
(puisque que ce sont les ordres de grandeur qui comptent dans la méthode Bilan Carbone®) si la 
personne ne peut pas ou ne veut pas vous donner des nombres précis. Il est très important de 
discuter avec la personne de tout ce qu'elle peut connaître sur le collège : certaines personnes ont 
des connaissances qui dépassent le simple périmètre de leur travail.

Le retour
Il est important que toutes les personnes contactées soient tenues au courant de l'avancement de 
la réalisation du Bilan Carbone® et notamment des résultats.

Recherche dRecherche d’’informationinformation





Exemples de rExemples de réésultatsultat

�� LycLycéée Maupassant Fe Maupassant Féécampcamp

�� LycLycéée Bergsone Bergson
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Energie Transports Achats Déchets Matériel

informatique

Bilan CarboneBilan Carbone®®

LycLycéée Maupassante Maupassant--Descartes Descartes –– FFéécampcamp
Mars 2008Mars 2008

Bilan Carbone (partiel) du lycée

électricité : 24,2

gaz :

129

train : 0,6

2 roues : 3,4

bus/car : 72

voiture : 131

fournitures : 1,7
papier : 7,8

services : 9,9



2525

Bilan Carbone du lycBilan Carbone du lycéée Bergsone Bergson

Total : 322,6 t équ. C
230 kg équ. C/personne



Plans dPlans d’’actionaction

�� Avec effet immAvec effet imméédiat (exemple chauffage, diat (exemple chauffage, 
ééclairage clairage ……))

�� A mettre en place avec dA mettre en place avec d’’autres (exemple autres (exemple 
cantine, dcantine, dééchets chets ……))

�� Conseils (exemple transports Conseils (exemple transports …….).)

A valider avant de mettre en place, puis A valider avant de mettre en place, puis 
planifier et suivreplanifier et suivre



Planning proposPlanning proposéé

�� DDéémarrage novembre 2010marrage novembre 2010

�� RRééunion de prunion de préésentation sentation àà ddééfinirfinir

�� RRééunion dunion d’’organisation du projet avec les organisation du projet avec les 
responsables.responsables.

�� Collecte de donnCollecte de donnéées 1es 1erer trimestre 2011 (trimestre 2011 (àà valider)valider)

�� RRééunions dunions d’’avancement avancement àà prpréévoir en dvoir en déécembre cembre 
2010, janvier, f2010, janvier, féévrier 2011vrier 2011

�� RRéésultats, plan dsultats, plan d’’action : fin 1action : fin 1erer trimestre 2011trimestre 2011

�� Conclusion prConclusion préésentation : dsentation : déébut 2but 2èèmeme trimestre 2011trimestre 2011



Merci de votre attention, Merci de votre attention, 
avezavez--vous des questions ?vous des questions ?



A bientôtA bientôt


