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LIFE - Information et Gouvernance: 

IMPLEMENTING PUBLIC POLICIES TO CALCULATE AND REDUCE 

ORGANISATIONS CARBON FOOTPRINT « Clim’Foot »



Clim’Foot en bref

� Localisation du projet : Croatie, France, 

Grèce, Hongrie et Italie

� Durée : 36 mois

� Démarrage: 1er Septembre 2015  

� Fin: 30 Septembre 2018

� Budget: 
- Total 1 471 767 euros

- Cofinancement de la CE: 60% �883 060 euros

� Le consortium: 
- Bénéficiaire coordinateur: ADEME  

- Bénéficiaires associés: CRES (Grèce), EIHP (Croatie), ENEA (Italie) and HOI (Hongrie) + IFC 
(France) et Ecoinnovazione (Italie)



� Contexte
• UE: politiques visant à atténuer les effets du changement climatique � exige la participation de toutes 

les parties prenantes européennes � organisations
• EU ETS � industries les plus polluantes - émissions directes de GES

Mais pas de cadre commun pour les moins polluantes � complexité d'évaluation des émissions indirectes, 
seulement quelques politiques publiques nationales ont été appliquées.

� Objectif principal : Solutionner l'absence de politiques publiques amb itieuses pour soutenir un 
calcul harmonisé et la réduction de l'empreinte carb one des organisations

� Actions du projet:
• Développement de bases de données nationales comportant des facteurs d’émissions + matériel de 

formation adapté aux organisations qui participeront à ces politiques publiques

• Développement d'un kit complet (outils propres à chaque pays pour appuyer la mise en œuvre de 
politiques - implication d’un nombre important d'organisations)

• Développement de politiques publiques incitatives pour les organismes publics et privés: calculer et 
réduire leur empreinte carbone suivant leur degré de maturité.

• Création d'outils de formation spécifiques pour former les décideurs nationaux: conception et mise en 
œuvre de politiques publiques sur les bilans carbone d’organisations

But et objectifs



Solution et perspectives



Résultats attendus

�Clim'Foot = une solution pour les responsables poli tiques de l'UE 
• Absence d'outils et de méthodologies pour la mise en œuvre de politiques publiques nationales sur le calcul 

d’émission 
• Réduire l'empreinte carbone des organisations hors de portée de l’EU ETS

�Résultats attendus : 
Plate-forme de coopération composée de 5 boîtes à outils nationales
5 politiques publiques nationales pour réduire l’empreinte carbone d’organisations

• Formation de 5 responsables nationaux 
Conception et mise en œuvre de politiques publiques nationales concernant  le bilan carbone d’organisations

• Développement de matériaux propres à chaque pays : 
• Création d’outils de formation pour les utilisateur s finaux , adaptés aux contextes nationaux

• Création de 4 bases de données nationales (Grèce, Croatie, Hongrie et Italie)
Au moins 300 facteurs d'émission dont 150 propres à chaque pays

Liées et interopérables avec les initiatives européennes

• Mise en œuvre de 5 politiques publiques : des programmes volontaires avec au moins 90 organisations 
( calculs d’empreintes écologiques, plans d'atténuation)

• Formation d'au moins 30 décideurs politiques europé ens (hors du consortium) – réplicabilité et transfert



� Favorise une « meilleure gouvernance 
climatique en élargissant la participation des 
parties prenantes dans la mise en œuvre de la 
politique » et « le développement d'approches 
politiques »

Article 16 du règlement LIFE

� Paquet énergie et climat 2030
� Réduction de 40 % des émissions de gaz à

effet de serre par rapport au niveau de 1990
� Au moins 27 % d'énergie renouvelable dans la 

consommation
� Au moins 27 % d’économies d'énergie par 

rapport au scénario « business-as-usual »

� Campagne de dissémination - réplicabilité + 
transférabilité

Sensibiliser les responsables politiques de l'UE et 
les inviter à rejoindre l'initiative Clim'Foot

Gouvernance



�Répond à l'absence d’un cadre commun: organisations moins polluantes de l’UE

Partenaires du projet: réglementer et lancer des programmes volontaires
France: depuis 2010 (obligatoire pour toute organisation de plus de 500 employés de calculer l’empreinte 
carbone)

�Lien avec "ACT" lancé par l'ADEME

• Pousser les organisations à agir en faveur d’une trajectoire à 2° C 

•Etablir un système crédible et fiable pour évaluer les entreprises 
•3 secteurs clés ont été identifiés : services publics d'électricité, les fabricants automobiles et 
vente au détail

•Plus de 18 entreprises et 15 investisseurs doivent s’engager à participer au projet pilote
�Side event à la COP21 le 02/12/2015

�Premiers résultats présentés lors de COP22 à Marrake ch

Gouvernance



Montage du projet

� Identification des partenaires
� Club EnR

� Bases nationales de facteurs d’émissions

� Montage
Clim’Foot: 86 points sur 100 lors de l’évaluation

• Recours à un cabinet spécialisé dans le montage de projets
• Rédaction du projet

• Support d’Enviropea 

• EASME - , NEEMO +

� ADEME
� Coordination – 2 services de l’ADEME impliqués

� Expertise et valorisation de la Base Carbone
� Réseau d’agences européennes de l’environnement et de l’énergie



Merci
�

www.ademe.fr
www.bilans-ges.ademe.fr

claire.saout@ademe.fr

http://www.climfoot-project.eu


