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«Améliorer l’impact carbone de votre entreprise» 
 

 
Pour Jonathan Normand: Est-ce que dans le “net zéro” l’achat de droit 
d’émission est compris? Et si oui, seulement localement? 
 
Une fois les mesures de réduction faites oui, vu la complexité de certaines 
chaînes de valeur, nous le recommandons, mais ouvrons aussi la possibilité 
de le faire là ou l'entreprise à des impacts. Je joins le guide Net Zéro 2030 
ici, ceci est ouvert à toutes les entreprises pas seulement les BCorp.  

 

Pour Jonathan Normand: Pourquoi les faîtières économiques ne 
semblent pas vouloir bouger plus vite? 
 
Ceci pourrait être une question pour le panel, ma vision est que dans la 
balance des intérêts nous voyons de plus en plus le manque de cohérence 
dans l'appareil politique. Notre approche et mission est de collaborer avec 
elles, pour soutenir la dynamique afin de faire évoluer le permis de conduire 
des entreprises face aux changements et attentes. Ceci est un élément de 
réponse et plus largement nous voyons bien que ce n'est plus une question 
de projet connexe, mais bien une gestion de risque afin d'éviter que les 
acteurs de l'économie soient déconnectés de leur environnement d'affaires 
(clients, partenaires, pouvoir public, consommateur, nouveaux talents, etc.), 
je vous laisse découvrir ici quelques vues détaillées sur notre proposition 
system change. 

Réponse durant la table ronde à 00 :56 :25. 

 

Pour Jonathan Normand: N’y a-t-il pas plus que 1300 BCorp? 
 
Oui, aujourd'hui 4'000 entreprises sont certifiées, mais à ce jour 1300 ont 
pris cet engagement, complémentaires, nous espérons que l'ensemble le 
fera d'ici mi 2022. 

 
 
 
 

https://81450371-25a5-4819-81ef-40916d95bff1.filesusr.com/ugd/fa1267_33e80d19475a4444a12428a0a09f4766.pdf
https://blogs.letemps.ch/jonathan-normand/


  

 
Pour Jonathan Normand: Quelle est la différence entre STI et BCorp? 
 
B Corp est une certification qui reconnaît les efforts déjà accomplis et la 
performance socio-environnementale élevée d'une entreprise donnée, en 
sus nous demandons la modification des statuts juridiques pour étendre la 
responsabilité fiduciaire sur les enjeux sociétaux et environnementaux.  

Le STI est un programme qui vise à accompagner la structuration des 
actions et mesures pour arriver à cette performance socio-
environnementale. Différence: 

STI est un parcours d'action pour l'Agenda2030 et reconnaissance 
nationale 

B Corp est une reconnaissance de ce qui a déjà été accompli avec un 
engagement fort sur les résultats et performances avec une dynamique 
national et international.  Donc le STI est une première marche dans le 
chemin. 

 

Pour Emily Vuylsteke: Aidez-vous les entreprises à devenir B Corp? 
 
Oui nous accompagnons les entreprises dans leur démarche et leur 
certification B Corp. 

 
Pour Emily Vuylsteke: Vous avez brièvement évoqué un projet « la 
fabrique de… ». Pouvez-vous en dire plus svp? 
 
Le projet de la Fabrique Circulaire.  

 

Pour Emily Vuylsteke: Votre expérience de l’impact des indicateurs 
Carbone sur les décisions des directions d’entreprise? 
 
Utile. Mais il est important de ne pas tomber dans le piège de l’usine à gaz 
dans l’exercice du bilan carbone. C’est vite arrivé. Nous mettons une priorité 
à rester pragmatique dans ce genre d’étude pour que ça serve vraiment 
l’objectif de réduction et que ça ne devienne pas une fin en soi. 

 

https://lafabriquecirculaire.ch/


  

 

Pour Emily Vuylsteke: On a vu avec la pandémie que beaucoup 
d'entreprises suisses étaient plutôt réticentes au télétravail. Est-ce que 
l'approche par le bilan carbone peut encourager cette pratique? 
 
Oui. Il suffirait de rapidement comptabiliser l’impact carbone lié aux 
mouvements pendulaires. Et cela nous donnerait un ordre de grandeur de 
réduction carbone lié au télétravail. Le télétravail a un impact plus 
important si actuellement les employé·es se déplacent en voiture. 

 

Pour Jonathan Normand: Est-ce que BCorp est complémentaire à une 
certification 50001 ou autre certification environnementale? 
 
B Lab dans le processus de certification reconnaît les certifications de type 
ISO oui, nous le complétons avec les éléments de résultat des performances 
(impact direct et indirect). Ensuite, BCorp demande aussi des obligations 
juridiques en structurant de nouvelles responsabilités sur l'allocation de 
ressource et la pleine intégration de la gestion de l'impact dans les 
processus de décision. Pour plus d'information: www.bcorporation.net 

 

Pour Emily Vuylsteke: Faites-vous des analyses-bénéfice en termes 
d’impact carbone/coûts? 
 
Oui. Selon la mesure, nous nous entourons éventuellement d’expert·es de 
notre réseau qui peuvent estimer plus efficacement que nous le ROI de 
certaines mesures. Mais pour certaines mesures, nous avons les 
compétences à l’interne. Pour l’évaluation du bénéfice carbone, nous 
pouvons la mesurer nous évidemment. 

 

Pour Emily Vuylsteke: BCorp est-il adapté à des sites purement 
administratifs? Ou s'adresse-t-il à des activités plus industrielles? 
 
Il s’adapte évidemment à des activités industrielles. Le set de questions et 
le système de pondération du score sont adaptés selon le secteur qui est 
défini au début du questionnaire. 

 

 

http://www.bcorporation.net/


  

 
Pour Emily Vuylsteke: Je sais que Sofies réalise des bilans carbone, mais 
vous avez aussi dit qu’on peut commencer à défricher par soi-même en 
utilisant le GHG protocol: existe-t-il un site de référence à consulter? 
 
Emily Vuylsteke: Je ne pense pas que vous puissiez défricher avec le GHG 
Protocol sans être expert en bilan carbone. C’est une méthode qu’on doit 
maitriser. Mais il y a les softwares simapro et les bases de données 
ecoinvent. Par contre, selon votre secteur et le contexte de votre entreprise, 
il est probablement possible pour nous de deviner où se trouve la majorité 
de votre impact et de se concentrer dans un premier temps sur 
l’optimisation de ces postes-là. Rien ne remplace malgré tout un bilan 
carbone. On ne maitrise que ce qu’on peut mesurer ;). 

Jonathan Normand: voici le lien sur les outils du B Climat Tools.  

 
Pour Jonathan Normand: Quelles sont les différences de coûts 
(approximatifs et proportionnels à la taille et/ou activité) pour une PME 
entre une certification BCorp et ISO26000? Quelles différences d’intérêt 
ou d’impacts entre les 2 pour une PME <200 personnes? 
 
ISO 26000 est une ligne directrice non certifiable. Elle inspire et alimente 
certaines certifications comme ECO ENTREPRISE et des certifications 
franchises comme le label Lucie.  Le prix de la certification se détermine 
dans un principe d'interdépendance par rapport aux revenus des 
entreprises, voici une liste en ligne ici, mais comme tu le découvriras le vrai 
investissement se fera dans les actions à mener pour obtenir la certification, 
notre cadre de certification nécessite l'obtention d'un score minimum 
(challenging) transverse sur les impacts de gouvernance, employé·es, 
environnement, collectivité, et le changement des statuts juridiques (deux 
éléments uniques). 

 
Pour Martin Kernen: 100 entreprises en Suisse déjà neutres en Carbone? 
Quels sont les domaines représentés? Existe-t-il une liste consultable? 
 
Nous n'avons pas de liste d'entreprises (nous devrions alors demander 
l'autorisation à ces entreprises), mais je peux indiquer les secteurs 
concernés: alimentaire (laiterie, fromagerie), mécanique (coutellerie), 
horlogerie, centre de sports, secteur des services. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZqvYhI-yTazHYm0Jxd5xaUyK4vpjUBUP/view?usp=sharing
https://fr.blab-switzerland.ch/b-corp-movement-in-switzerland


  

 
Pour Martin Kernen: Existe-t-il des outils de Dashboard efficaces pour 
l’impact carbone? 
 
L'outil de monitoring de l'AEnEC permet de suivre les émissions et les 
réductions d'émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise (partie 
production et transports) ainsi que l'atteinte des objectifs de l'accord de 
Paris (SBTi). 

 

Pour tous: Bien que n’étant certainement pas la priorité pour réduire le 
bilan carbone, que pensez-vous de la compensation, quels sont selon 
vous les labels/certifications fiables selon vous? 
 
Emily Vuylsteke: Gold standards est la certification la plus reconnue à ce 
jour. Par contre, selon nous la compensation n’est pas de la réduction. Si 
vous décidez pour des raisons politiques de vouloir “compenser” vos 
émissions incompressibles, il y a un intérêt à vous faire accompagner et/ou 
conseiller pour choisir un projet qui fait du sens et éviter les critiques et le 
risque commercial de “greenwashing”. Les projets de reforestation p. ex. 
font polémiques aujourd’hui, due au fait que la durée du stockage carbone 
n’est pas nécessairement garantie aujourd’hui. 

Jonathan Normand: une fois les actions de réductions menées, la 
compensation peut se faire avec une tonne metrics à un coût de CHF 2.-  ou 
CHF 150.-, donc rien que cela indique que ceci est un peu la jungle, nous 
avons publié quelques guides ici. 

 
Pour Didier Godmé: Avez-vous pris en compte les 3 scopes? 
 
Oui, les 3 ont été pris en compte. 

 

Pour tous: Pouvez-vous nous donner le bilan carbone d'une 
vidéoconférence telle que Zoom afin d'avoir un point de comparaison 
avec d'éventuels déplacements. 
 
Emily Vuylsteke: Cela dépend beaucoup de la source de l’électricité, mais 
en Suisse (et de la longueur du meeting, etc.), l’électricité est 
particulièrement peu impactante d’un point de vue carbone. Cela ne veut 
pas dire que son impact doit être négligé, mais à priori, le zoom est 
nettement moins impactant, excepté si les déplacements sont tous faits à 
vélo ;). 

https://www.bcorpclimatecollective.org/tools


  

 
Pour tous: Merci, néanmoins si nous voulons être critique sur les 
déplacements en évaluant l'impact carbone, il serait intéressant d'être 
transparent et dès lors évaluer le bilan carbone de l'alternative proposée 
soit la vidéoconférence (électricité, stockage lors de sauvegarde, 
matériel, etc.) que nous voulons recommander en lieu et place d'un 
meeting à Paris ou Londres. Dire que c'est bien moins écologique ne 
permet pas de vraiment se responsabiliser. C'est juste une suggestion. 
 
Emily  Vuylsteke: Bien sûr que le bilan carbone de la vidéoconférence serait 
conduit. Mais le stockage est impactant à cause de la consommation 
électrique, est n’est pas aussi impactant que l’utilisation d’énergie fossile 
liée à un déplacement. Si je devais deviner ce que le bilan carbone des 2 
options nous dirait, je miserais sur le fait que l’impact de la visioconférence 
serait bien moins important que celui lié au déplacement. En savoir plus ici. 
 
 
Pour tous: En économie circulaire, si une entreprise trouve une autre 
entreprise pour réutiliser ses “déchets”, le bilan carbone de la destruction 
finale du produit est compté dans le bilan de quelle entreprise? Je pense 
à un produit chimique par exemple. 
 
Emily Vuylsteke: Cela dépend de la définition de votre périmètre. Mais 
officiellement vous n’êtes dans l’obligation que de couvrir scope 1 et 2, donc 
la gestion de vos déchets ne sera pas comptabilisée dans votre bilan 
carbone. Par contre, si la réutilisation de vos déchets est plus optimale d’un 
point de vue carbone que son incinération, on peut calculer ce gain et 
communiquer l’économie carbone liée à cette démarche. 

 

Pour tous: Les pistes d'amélioration sont assez évidentes sur des 
entreprises qui produisent/transportent des biens. En revanche, quelles 
sont les pistes d'amélioration pour une entreprise de services qui loue des 
locaux et n'a pas la main sur les énergies utilisées et/ou l'enveloppe du 
bâtiment? 
 
Jonathan Normand: Les outils B Climate tools approche cette question et 
permet d'identifier les plans d'action pour les secteurs services. 

Emily Vuylsteke: exemples de mesures d’amélioration: plan de mobilité pour 
vos déplacements pendulaires ou déplacements professionnels, critères 
d’achats pour vos approvisionnements, maintenance sur l’équipement IT, 
et puis critères de choix pour vos bureaux si vous voulez aller plus loin. 

https://www.epfl.ch/schools/sv/wp-content/uploads/2019/09/EPFL_EmpreinteCarboneVisioConfrence_Resultats_20190523.pdf
https://www.bcorpclimatecollective.org/tools


  

 

Pour Didier Godmé: Est-ce que vous faites rentrer cette émission 
équivalente évitée sur votre propre bilan carbone? 
 
Non, les 4500 tonnes ne prennent pas en compte les tonnes évitées à nos 
clients.  
 

 

 

Pour Jonathan Normand: Bravo pour le tableau récapitulatif de BCorp 
climate collective sur les outils existants. Précieux pour aller plus loin. 
 
Merci, et le groupe de travail suisse est ouvert et les inscriptions pour s'y 
joindre ici.  
 

 
 

 
Pour Didier Godmé: Pourriez-vous m'envoyer le lien au plan de mobilité 
publié par la Ville de Genève que vous venez de mentionner?  
 
Consultez le plan de mobilité ici.  
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.blab-switzerland.ch/net-zero-2030
https://www.ge.ch/document/mobilite-entreprises-engagement-tous-mettre-place-solutions-vertueuses

