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Eléments de définition :  

Bilan des émissions de GES (BEGES) et Bilan Carbone : définition et méthodologie : 
Un bilan des émissions GES est une « évaluation de la quantité de GES émise (ou captée) dans 
l’atmosphère sur une année par les activités d’une organisation ou d’un territoire »  (Principes des 
Bilans GES, 2021). A chaque domaine d’activité correspond des postes d’émissions qui sont eux-mêmes 
organisés en 3 catégories : les scopes 1, 2 et 3.  

 

Les GES à prendre en compte dans le BEGES sont :  

- Le dioxyde de carbone (CO2) : provient majoritairement de la combustion d’énergies fossiles 
et de la déforestation 

- Le méthane (CH4) : provient de la décomposition sans oxygène de composés organiques 

- Le protoxyde d’azote (N2O) : provient des gaz hilarants usages médicaux et festifs, des engrais 
azotés et de l’industrie chimique 

- Les Hydrofluorocarbures (HFC) : gaz réfrigérants, agents de propulsion, etc 

- Les Hydrocarbures perfluorés ou perfluorocarbures (PFC) : gaz frigorigènes 

- L’hexafluorure de soufre (SF6) : appareils de diagnostic par résonance magnétique, 
équipements électriques, etc  

Le BEGES permet de « structurer sa politique environnementale, d’identifier des actions permettant de 
réduire sa facture énergétique et son impact global, d’évaluer sa vulnérabilité, de se démarquer de son 
exemplarité, de répondre à la réglementation et d’impliquer ses salariés ou ses partenaires à travers 
cet exercice » (Principes des Bilans GES, 2021).  
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Principes méthodologiques :  

- Périmètres des sources d’émissions à comptabiliser (dépendent des objectifs et des moyens 
de l’organisation) : distinction entre le périmètre organisationnel (prise en compte de toutes 
les entités qui se rapportent à sa structure) et le périmètre opérationnel (prise en compte de 
toutes les émissions générées par l’activité : émissions directes et indirectes) 

- Données à utiliser : essentiel de rassembler les donnes d’activités de l’organisme étudié 
(auprès de l’organisme lui-même mais aussi les fournisseurs, clients, usagers, etc) et de les 
associer à des facteurs d’émission permettant ainsi de calculer les émissions carbones pour 
chaque activité.  

On différencie donc :  

- Le BEGES : qui consiste à la mesure et l’évaluation des émissions de GES émises sur une période 
donnée 

- Le BEGESr : qui consiste au BEGES réglementé par la législation française 

- Le Bilan Carbone (BC) : qui correspond à un outil méthodologique de mesure des émissions de 
GES dont la licence appartient à l’Association pour la transition Bas Carbone (ABC).  

 

Définition de la décarbonation :  
D’après l’ADEME, la décarbonation correspond à la « baisse des émissions de CO2 », ce qui revient à 
des enjeux « aussi bien techniques, économiques, financiers et sociétaux ». Toujours d’après l’ADEME, 
« 3 principaux leviers sont à activer simultanément ou progressivement pour décarboner : l’efficacité 
énergétique, le mix énergétique, l’efficacité matière et recyclage » (Comprendre les enjeux de la 
décarbonation, 2020). 

Même si la décarbonation agit en priorité sur l’atténuation du changement climatique, il s’agit avant 
tout d’une approche intersectorielle permettant d’agir plus largement sur les pressions 
environnementales et sociales causées par les activités humaines (pollution des milieux 
naturels, détérioration des écosystèmes, etc.). La MAPES inscrit sa vision de la décarbonation dans une 
approche intégrée, systémique et dynamique des enjeux environnementaux et de santé humaine. 
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Enjeux de la décarbonation en France : 

Contribution de la France au changement climatique : 
En France, les émissions  de GES s’élevaient à 306 MTeqCO2 sur l’année 2021, soit 0,82% des émissions 

mondiales (Andrew, Robbie M. & Peters, Glen P., 2022). En 2019, 48% des émissions de GES de 

l’empreinte carbone de la France sont importées, soit non-émises sur le territoire français (notamment 

liées à la fabrication et l’acheminement des biens de consommation). Sur la période 1990 à 2020, les 

émissions nationales ont baissé de -20% (Chiffres clés du climat - France, Europe et Monde - décembre 

2022, 2022). La répartition des sources des émissions nationales de GES est la suivante :  

 

 

Stratégie Nationale Bas Carbone : objectifs à 2030/2050 : 
Pour réduire son empreinte carbone en cohérence de la signature de l’Accord de Paris, la France s’est 

dotée d’une feuille de route appelée  « Stratégie Nationale Bas Carbone » (SNBC) qui fixe pour objectifs 

d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et de réduire les émissions de GES de -40% d’ici 2030 (sur 

la période 1990-2030) (Stratégie Nationale Bas-Carbone, 2020). 

Pour ce faire, la SNBC s’appuie sur un scénario de référence appelé « Avec Mesures Supplémentaires » 

(AMS). Il « prend en compte des mesures de politiques publiques, en supplément de celles existant 

aujourd’hui, qui permettraient à la France de respecter ses objectifs climatiques et énergétiques à 

court, moyen et long-terme » (Stratégie Nationale Bas-Carbone, 2020).  
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Pour définir ce scénario, les auteurs de la SNBC ont d’abord définis le « budget carbone » qui 

correspond au « plafond d’émissions de GES à ne pas dépasser au niveau national sur des périodes de 

cinq ans [permettant de définir] à court terme la trajectoire cible de réduction des émissions de GES » 

(Stratégie Nationale Bas-Carbone, 2020). Ainsi, le budget carbone à ne pas dépasser sur la période 

2024-2028 est de 357 MTeqCO2/an contre 398 MTeqCO2/an sur la période 2019-2023. 

 

Le secteur de la santé : doublement concerné par le changement climatique : 

L’empreinte carbone du secteur de la santé :  
Comme le montre le graphique de répartition des émissions de GES en 2019, tous les secteurs de 
l’économie française sont responsables d’émissions de GES, y compris donc notre système de santé. 
L’empreinte carbone du secteur de la santé a été estimé en 2021 par le Think Tank The Shift Project à 
plus de 46 millions de tonnes de CO2e, soit près de 8% des émissions de GES de la France (Marrauld et 
al., 2021). A l’échelle internationale, l’empreinte carbone des systèmes de santé mondiaux a été 
estimée par l’association Health Care Without Harm (HCWH) à 5% des émissions totales (Karliner et 
al., 2019).  

En France, la répartition des émissions de GES par domaine d’activités du secteur de la santé est la 
suivante :  
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Ainsi, le premier poste d’émissions correspond aux achats de médicaments et de dispositifs médicaux, 
représentant à lui seul plus de la moitié (54%) de l’empreinte carbone du secteur. Arrivent ensuite les 
transports (16%), la consommation énergétique (13%), les immobilisations (9%), l’alimentation (6%), 
les déchets et services (2%) et enfin la consommation de gaz médicaux. Il est intéressant que les scopes 
1 et 2 (consommations énergétiques et gaz médicaux) ne représentent que 13% de l’empreinte 
carbone du secteur et donc que le scope 3 (émissions indirectes) représente quant à lui 87% des 
émissions de GES. Ce premier bilan carbone du secteur de la santé, actuellement en cours de révision 
en vue d’une mise à jour en 2023, permet d’entrevoir les priorités d’actions à mettre en place pour 
réduire l’empreinte carbone du secteur. 

Ainsi, le système de santé français est, en premier lieu, concerné par le changement climatique en tant 
qu’émetteur de GES, soit donc en tant que contributeur.  

 

Conséquences du changement climatique sur la santé humaine :  
Dès 1990, dans son premier rapport, le GIEC estimait que des « conséquences majeures pour la santé 
étaient possibles ». A cette époque, les scientifiques identifiaient surtout le stress thermique et la 
propagation d’infections causées par le changement climatique. Depuis, la communauté scientifique 
et les autorités sanitaires internationales et nationales se sont saisi du sujet, offrant désormais une 
littérature abondante sur les conséquences sanitaires du changement climatique.  

Comme énoncé en première partie (Le changement climatique : définition, contexte et enjeux), le 
changement climatique engendre de nombreuses conséquences sur les milieux naturels, agissant par 
la même occasion sur différents déterminants sociaux et environnementaux de la santé : air respiré, 
eau potable, sécurité alimentaire, conditions de logements, etc. Dans le cadre de la COP24 (2018), 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publie un rapport spécial déclarant par la même occasion 
que « le changement climatique représente la plus grande menace pour la santé humaine » (Campbell-
Lendrum et al., 2018). Ainsi, l’OMS détaille les effets directs et indirects du changement climatique sur 
la santé :  
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- Effets directs : effets psychologiques dus à l’exposition aux températures élevées, 
accroissement des maladies non transmissible et l’augmentation des dommages corporels et 
des décès en raison d’événements météorologiques extrêmes plus fréquents 

- Effets indirects : insalubrité de l’alimentation et de l’eau, propagation de maladies 
infectieuses, déplacement des populations, accès réduit aux services de santé, tensions 
géopolitiques, accroissement des inégalités sociales de santé etc.  

A l’échelle mondiale, l’OMS s’attend à ce que le changement climatique entraine près de 250 000 décès 
supplémentaires par an entre 2030 et 2050 (Changement climatique et santé, 2021).  

En France, Santé Publique France (SPF) a fait du changement climatique un de ses axes prioritaires. 
Pour ce faire, l’agence cherche à « surveiller les évolutions des risques sanitaires et soutenir des 
stratégies d’atténuation et d’adaptation afin de mieux appréhender ces impacts sanitaires et les 
réduire » (Changement climatique, 2022). Dans son bulletin de santé publique canicule de l’été 2022, 
SPF a montré qu’il y avait eu un excès de mortalité toutes causes confondues à l’échelle nationale (soit 
une surmortalité relative de + 16.7%) et que les recours aux soins ont été multiplié par 2 aux urgences 
et par 3 pour les consultations SOS médecins durant les périodes de canicules (Bilan canicule et santé, 
2022).  

L’Académie nationale de Médecine alerte également sur les incidences cardiorespiratoires et 
carcinologiques ainsi que de l’augmentation de la fréquence et de la sévérité des manifestations 
allergiques causés par le changement climatique (Swynghedauw et al., 2020).  

Le Réseau Action Climat a réalisé des infographies qui résument les paragraphes précédents (Climat et 
santé, des enjeux liés, 2022) :  

  

 

Par les multiples effets directs et indirects du changement climatique sur la santé humaine, le secteur 

de la santé a tout intérêt à réduire ses émissions de GES afin de, en finalité, mieux prévenir ses 

conséquences sanitaires.  
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