
Objectifs
Dans un contexte de réchauffement climatique, des engagements de la France à Kyoto de stabiliser les émissions de gaz
à effet de serre et des propositions du Grenelle de l’environnement, le calcul des émissions carbone s’impose comme
un outil nécessaire.

Ces évaluations s’appliquent à un nombre croissant de secteurs d’activité : on réalise des bilans carbone des bâtiments,
des modes de production, des déplacements et même des contrats de projet État- Régions. 

Ce marché en pleine structuration est investi par de nombreux professionnels. Et les méthodes de calcul se multiplient
au risque d’empêcher d’établir des comparaisons entre les projets et de poser des problèmes de lisibilité pour le
consommateur.

Cette journée a pour objectifs de : 
> Dresser un état des lieux des outils de mesure et d’affichage carbone existants
> Étudier les implications et les limites secteur par secteur
> Identifier les marges de progrès 
> Proposer des mesures d’accompagnement possibles pour assurer leur efficacité.

Participation gratuite - Sur inscription
laurence.ginies@acidd.com 

Tél. : 04 90 07 53 26

Programme

09H30 Table ronde d’ouverture

Les enjeux de la mesure et de l’affichage carbone
> Henry PREVOT, Ingénieur Général des Mines, Auteur de “Trop de pétrole !” aux Editions du Seuil,
Prix de l’Académie des sciences morales et politiques ;
> Leonard RIVIER, Coordinateur ICOS France, LSCE - Laboratoire desSciences du Climat et de
l’Environnement ;
> Gilles PENNEQUIN, Responsable développement durable, eau, énergie et société de l’information,
Union pour la Méditerranée ;
> Gilles MAUGARS, Directeur technique et des systèmes d’information de TF1
Animé par Bruno REBELLE, Conseiller en politiques & stratégies de développement durable
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10H30 Les outils de mesure et d’affichage carbone dans le secteur des bâtiments
> Marie-Christine ROGER, Chef de bureau de la qualité technique et de la prévention, DGUHC ;
> Nicolas HOUDANT, Directeur d’Energies demain ;
> Fabrice HAIAT, Président directeur général de Vizelia ;

12H00 Pause déjeuner

13H30 Les outils de mesure et d’affichage carbone dans le secteur des transports
> Anne GED, Directeur de mission, Pôle Politiques publiques & Développement durable, Solving ;
> Philippe OSSET, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers ;
> Séverin FISCHER, Chargé de mission climat, Entreprises pour l’Environnement ;
> Benjamin GARCIA, Groupe La Poste ;

15H00 Les outils de mesure et d’affichage carbone dans la grande distribution
> Caroline ALAZARD, Directrice de Greenext ;
> Thomas POCHER, Directeur Général, groupe Tempdis (Magasins E. Leclerc) ;
> Elodie JAUSSAUD, Chef de projet, Analyse de cycle de vie et éco-conception, BIO Intelligence
Service ;
> Christine CROS, Chef de département Eco-conception et consommation durable à l’ADEME ;

16H30 Où en est-on de la carte carbone individuelle ?
> Sandrine ROUSSEAUX, Présidente de Climater ;

17H00 Table ronde de clôture : Quel avenir pour l’affichage carbone ?
> Chantal JOUANNO, Présidente de l’ADEME
> Philippe JOGUET, Chef du service Réglementations et Développement durable, FCD - Fédération
des entreprises du Commerce et de la Distribution ;
> Bettina LAVILLE, Présidente de Vraiment durable ;

18H00 Fin de la journée
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