
 

 

 

 

 

 

Synthèse du Bilan Carbone® 2013 de la Caisse 

Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du 

Poitou 
 

Contexte 

Afin de lutter contre le changement climatique et de s’adapter au contexte de raréfaction 

des ressources fossiles, des engagements de réduction des émissions des gaz à effet de serre 

(GES) ont été pris aux échelles mondiale, européenne et nationale. Preuve de son 

engagement en faveur du développement durable, la Caisse Régionale du Crédit Agricole 

de la Touraine et du Poitou s’inscrit dans cette dynamique en réalisant le Bilan Carbone® de 

ses activités sur l’ensemble de ses sites (sites administratifs de Tours et Poitiers, réseau 

d’agences, logements de fonction). 

L’étude porte sur les données de l’année 2013. Elle permet d’évaluer les émissions de GES 

générées par l’activité de la Caisse Régionale et de mettre en évidence les actions 

envisageables de réduction de son empreinte carbone. 

 

Grâce à l’approche méthodologique développée par l’ADEME (Agence De l’Environnement 

et de la Maitrise de l’Energie) avec le Bilan Carbone®, et son application spécifique à la 

Caisse Régionale Touraine-Poitou, plusieurs objectifs ont été atteints : 

 L’évaluation des émissions de GES générées en 2013 par l’ensemble des activités de 

la Caisse Régionale et l’évolution par rapport au Bilan 2010 ; 

 La hiérarchisation du poids de ces émissions en fonction des activités et sources 

d’émissions ; 

 Des propositions d’actions et pistes d’orientation à court, moyen et long termes 

permettant de réduire les émissions de GES. 

Résultats 

Dans le cadre de cette étude, les émissions globales de GES générées en 2013 par les 

activités de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou ont été 

évaluées à : 

 9 700 téqCO2 pour le périmètre exploitation (hors logements de fonction et 

déplacements visiteurs) ; 

 14 960 téqCO2 pour le périmètre global ; 

 14 970 téqCO2 pour le périmètre élargi. 
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La figure ci-dessous présente le profil du Bilan Carbone® 2013 de la CRCA Touraine-Poitou sur 

les trois périmètres considérés. 

 

Figure 1 : Bilan Carbone® global de la CRCA Touraine-Poitou en 2013 (en téqCO2) 

Ainsi, sur le périmètre exploitation, le poste des Déplacements de personnes est 

prépondérant avec plus de 40% des émissions (en majorité dues aux déplacements domicile-

travail des salariés), suivi par le poste de l’Energie qui pèse près d’un quart de ces émissions 

(à près des deux-tiers issues du chauffage des bâtiments). 

Viennent ensuite le poste des Immobilisations avec près de 20% des émissions (en majorité 

dues au parcs informatique et immobilier) et des Matériaux et Services entrants pesant un 

peu plus de 10% des émissions (émissions générées en particulier par les achats de services et 

de papier). 

Les postes du Fret (moins de 5% des émissions) et des Déchets (environ 1%) sont peu 

significatifs en termes d’émissions de GES. 

 
Figure 2 : Bilan Carbone® « explotation » de la CRCA Touraine-Poitou en 2013 (en téqCO2) 



Sur le périmètre global, viennent s’ajouter les Déplacements des Clients en agences. 

 

Enfin, sur le périmètre élargi, s’ajoutent les logements de fonction (consommations 

énergétiques et surfaces de bâtiment), qui sont négligeables en termes d’émissions de GES. 

Indicateurs clés 

Le Bilan Carbone® de la Caisse Régionale a permis d’extraire un certain nombre de ratios 

remarquables permettant d’évaluer la performance de la Caisse Régionale Touraine-Poitou. 

Vous les trouverez ci-dessous. Ils sont dès que possible comparés à la moyenne des autres 

caisses régionales pour lesquelles EcoAct a réalisé un Bilan Carbone® et à des moyennes 

nationales. 

 

 
 

*Moyennes réalisées sur les 6 autres CR dont le Bilan Carbone® a été effectué par EcoAct 

 

  



Principales recommandations 

Les recommandations d’actions, ayant pour objectif la réduction des émissions de GES, se 

sont portées principalement sur les postes majoritaires du Bilan Carbone® de la Caisse 

Régionale.  

Ces recommandations ont été classées en deux grandes catégories : 

 Recommandations individuelles (comportementales) : il s’agit d’un ensemble 

d’actions vertueuses à appliquer au quotidien et recensées dans une « fiche 

comportementale » à destination des salariés ;  

 

 Recommandations collectives (entreprise) : ces préconisations sont des pistes de 

réflexion qui relèvent davantage de la compétence de l’entreprise. Ces actions sont 

évaluées selon 4 critères : 

 Facilité de mise en œuvre : facile  / moyennement facile  / difficile  ; 

 Investissement en euros : peu coûteux € / moyennement coûteux €€ / très 

coûteux €€€ ; 

 Gain CO2 : faible + / moyen ++ / élevé +++ ; 

 Délai de mise en œuvre : immédiat / moyen terme / long terme. 

Vous trouverez ci-dessous un graphe permettant de comparer entre elles les différentes 

propositions d’action ; seules les plus importantes y figurent. 

 

 
Figure 3 : Cartographie des  principales préconisations  

 

 


