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BEGES & Bilan Carbone  
Evaluation, réduction, ACTION ! 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre est au cœur des enjeux du changement climatique et c’est à chacun, homme 

et organisation, de prendre part à ce projet, devenu urgent. Cette urgence peut être vécue comme paralysante d’où l’importance 

d’actions de formations, permettant d’outiller les différents acteurs de ce changement.  

Les établissements hospitaliers et médico-sociaux sont évidemment au cœur de ces enjeux : comment ces structures dont les 

activités sont essentielles et énergivores peuvent-elles prendre part à ce chantier ? Pourquoi cette prise de conscience est 

indispensable aujourd’hui ? Comment aborder le cadre et les restrictions réglementaires ? Et concrètement comment 

passer à l’action ?  

L’atelier invite à dans un premier temps à appréhender les enjeux du changement climatique par le biais d’une animation 

ludique (Fresque du Climat), puis propose de découvrir les outils et bonnes pratiques afin d’être en capacité de conduire un 

bilan carbone. Objectif : passer à l’action !  

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

✔ Tout comprendre sur le climat : quelle différence entre météo et climat ? Quels sont les gaz à effet de serre ? Quel impact 

au quotidien, dans mon travail et pour les générations à venir ? Qui peut faire quoi ? 

✔ Identifier et partager les premières solutions et bonnes pratiques. 

✔ Prendre connaissance de la réglementation relative à la transition énergie climat 

✔ Faciliter et initier la réalisation du bilan des émissions pour votre établissement 

 

 

✔ Vincent Cossac accompagne les entreprises et collectivités pour intégrer la responsabilité environnementale et sociétale 

au cœur des organisations. Habilité par l’ADEME à la réalisation de Bilans Carbone® dès 2004, il propose de partager son 

expertise et son expérience pour faciliter l’appropriation de cette démarche au sein de vos établissements. Son credo : 

sensibiliser de manière ludique et pédagogique sur un sujet complexe, parfois clivant, mais toujours passionnant et fédérateur. 

 

 

✔ Les Ateliers Durables (LAD) est un collectif pluridisciplinaire qui propose une approche originale du développement 

durable qui lie l’animation et la pédagogie active à une réflexion globale sur la promotion de la santé et le bien-être des 

équipes. 
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Formation : Bilan des émissions de gaz à effet de serre 

(BEGES) réglementaire et bilan carbone 

Programme de la formation 

Durée : 2 journées à suivre de 7h30 chacune 

Jeudi 12 et Vendredi 13 novembre 2020 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’identifier les éléments clés pour réaliser un BEGES (scopes 1, 2, 3), 

les outils, les acteurs ;  mesurer les actions à mener, les ressources à consacrer. 

 

- Type d’action de formation : Actions de formation relative au développement durable  

- Formateur : Vincent Cossac 

Objectifs 

❖ Comprendre les liens de cause à effets entre activités humaines, émissions de gaz à effet de serre et changement 

climatique  
 

❖ Présenter les engagements et politiques publiques : chiffres clés, cadre réglementaire du BEGES, domaines et 

secteurs d’application… 
 

❖ Présenter l’outil d'évaluation Bilan Carbone® : prérequis, objectifs, méthode, définition et suivi du plan d’actions, 

communication 

Le public concerné 
Direction d’établissement, directeurs des services techniques, responsable développement durable des établissements 

sanitaires et médico-sociaux de la région Pays de la Loire 

 

Déroulé de la formation 
Partie théorique :  Bien comprendre le climat - quelles actions pour quels résultats - Législation et normes internationales 

Partie pratique : la méthode Bilan Carbone® et établissement d’un bilan pour mon établissement - Retour d’expériences 

 

Prérequis 
En amont de la formation, le stagiaire aura collecté un certain nombre d’éléments nécessaires à la réalisation du BEGES et 

réglementaire et Bilan Carbone (les éléments attendus seront communiqués aux futurs stagiaires avant la fin septembre, 

laissant le temps aux stagiaires de collecter les informations). 

Le stagiaire viendra avec un ordinateur portable ainsi que ses données afin de pouvoir mener les exercices pratiques en 

séance. 

 

Mode d’évaluation 
Présence et questionnaire d’évaluation en fin de session  
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