LA NEUTRALITE CARBONE
Compenser les émissions de gaz à effet de serre
de son entreprise
Mars 2022

Prérequis
Maîtriser les grands principes du développement durable

Profil animateur
Consultant expert en stratégie carbone

Objectifs opérationnels et compétences à acquérir
Comprendre la place de la neutralité carbone dans la réglementation
pour connaître les obligations éventuelles de son secteur d'activité
Etre capable d'analyser les différents types de compensation
carbone pour choisir un projet adapté à la stratégie de son
entreprise
Savoir combiner diagnostic carbone et compensation carbone pour
arriver à la neutralité carbone de sa structure

Méthodes et moyens pédagogiques
Support Powerpoint, illustrations sous forme de vidéos, pédagogie
inversée, discussions thématiques, mises en situation professionnelle,
études de cas pratiques

Modalité d'évaluation des acquisitions
Tests QCM tout au long de la session

Indice de satisfaction des bénéficiaires

Pôle Changement
Climatique

Référence : CC02
Durée : 2 jours - 14 heures
Sessions : 19 et 20 avril 2022
16 et 17 mai 2022
7 et 8 juin 2022

Budget en inter
(par participant) :

En présentiel : 1 300 € HT
A distance : 1 150 € HT

Disponible en intra :
En présentiel ou à distance
Programme adapté à vos
collaborateurs
Budget sur demande
Bénéficiaires en situation de
handicap : merci de nous
consulter pour nous permettre
d'évaluer avec vous la
possibilité d'adaptation de
notre formation à vos besoins

Nouvelle formation : pas de résultats chiffrés de précédentes sessions

Programme de la formation
1 - Le diagnostic carbone
Les gaz à effet de serre (GES)
Le périmètre du Bilan Carbone®
Les deux étapes de la démarche
Le profil des émissions de GES

Le plan de réduction des émissions de GES
L'initiative Science Based Targets (SBTi)
L'initiative ACT (Assessing low Carbon Transition)

Découvrez les
3 autres formations du Pôle
Changement Climatique :

LE DIAGNOSTIC CARBONE
Référence : CC01
Durée : 2 jours - 14 h

LES COP CLIMAT
Référence : CC03
Durée : 2 jours - 14 h

LA MOBILITE DURABLE
Référence : CC04
Durée : 2 jours - 14 h

Inscrivez-vous !
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Programme de la formation (suite)
2 - Le principe de la compensation carbone
Mécanisme de la compensation carbone
Notion de crédit carbone
Prix d'achat des crédits carbone
Critères d'efficacité de la compensation carbone
Choix du prestataire de compensation carbone

3 - Les différents types de projets de compensation
carbone
Les projets forestiers
Les puits de carbone technologiques
Les projets liés aux énergies renouvelables
Les projets d'amélioration de l'efficacité énergétique
Etudes de cas : exemples d'entreprises visant la neutralité carbone

4 - Géo-ingénierie : la compensation de demain ?
Principe de la géo-ingénierie
Fertiliser les océans
Accroître la réflectivité des nuages marins
Diffuser des aérosols dans la stratosphère
Disperser des billes de verre dans la glace
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5 - Motivations et critiques de la neutralité carbone
Les motivations de la neutralité carbone
Neutralité carbone : faire face aux critiques

6 - La réglementation et les labels de la compensation
carbone
Les mécanismes des COP Climat
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)
Les scénarios de RTE (2021)
Les scénarios de l'ADEME (2021)
Le scénario de négaWatt (2022)
Le Label bas-carbone (2019)
Les labels internationaux : Gold Standard, Verra, ...
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