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La Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a réalisé son Bilan Carbone, pour 
l’année 2010. Cette méthodologie, développée par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maitrise 
de l’Energie), permet d’estimer les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par une activité. Les 
émissions sont ensuite classées par grand poste (présenté ci-dessous) afin d’obtenir le « profil des 
émissions ».

-L’Energie : consommations énergétiques sur les sites et fuite de gaz frigorigène au sein des installations 
de climatisation.

-Les Immobilisations :  émissions générées lors de la fabrication des biens durables et réparties sur leur 
durée d’utilisation (bâtiments, parc automobile, parc informatique, mobilier).

-Les Déplacements de personnes : déplacements domicile-travail et professionnels (véhicules de 
fonction et personnels, train, avion) des salariés, déplacements des administrateurs, déplacements des 
clients et visiteurs sur les sites.

-Les Matériaux et Services entrants : achats de fournitures (papier, consommables,…), prestations de 
service (honoraires, études, nettoyage,…), repas consommés aux restaurants d’entreprise.

-Le Fret : acheminement des marchandises depuis les fournisseurs, entre les différents sites, courrier.

-Les Déchets : production de déchets sur les sites.



Emissions en équivalents de la vie courante

La réalisation du Bilan Carbone® de la CRCA Touraine-Poitou a permis d’évaluer  les émissions de GES 
générées en 2010. Elles s’élèvent à 16 100 tonnes équivalent CO2 (téqCO2). 

Résultats du Bilan Carbone ®

Ainsi, sur le périmètre exploitation , le poste des Déplacements de personnes est prépondérant avec près 
de 40% des émissions (en majorité dues aux déplacements domicile-travail des salariés), suivi par le poste 
de l’Energie qui pèse 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 parc 
informatique) et des Matériaux et Services entrants pesant un peu plus de 10% des émissions (émissions 
générées en particulier par les achats de services, de consommables informatiques et de papier).

Les postes du Fret (<5%) et des Déchets (<1%) sont peu significatifs en termes d’émissions de GES.

Sur le périmètre global , viennent s’ajouter les Déplacements des visiteurs (en particulier des agences), qui 
représentent ainsi près des deux-tiers des émissions de ce périmètre.

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.
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Fiche de bonnes pratiques



Plan d’actions à 3 ans de la CRCA Touraine-Poitou

Energie

Déplacements

Information et communication

Immobilisations

Intrants

� Travaux de rénovation énergétique des bâtiments

� Construction d’un nouveau siège à Poitiers intégrant des dispositifs « basse consommation », 
notamment avec l’usage de la géothermie.

� Optimisation de la gestion du chauffage et de la climatisation

� Diminution de l’impact de l’éclairage.

� Développement de la visioconférence

� Intégration du covoiturage

� Optimisation du parc informatique

� Mutualisation des imprimantes

� Espace dédié au développement Durable sur le site internet

� Guide des éco-gestes pour les salariés.

� Réduction de la consommation de papier

� Dématérialisation des processus documentaires

� Poursuite du déploiement des relevés de comptes électroniques

� Optimisation des campagnes de PLV, avec notamment l’installation d’écrans numériques en 
agences.


