
 
 

 

 Quantifier l’impact GES d’une action de réduction des 
émissions 

 

Découvrir la méthode 

 

Code du module : Climat 36 
 

Cette formation à distance vous permettra de découvrir la méthode développée par 
l’ADEME sur la quantification de l’impact GES d’une action de réduction des émissions. 
Vous pourrez ainsi suivre une prestation externe pour mettre en œuvre un exercice de 
quantification au sein de votre entité. 

 

Pour qui ? 
 

En priorité : Tous les utilisateurs de la méthode (collectivités, établissements publics, 
entreprises, bureaux d’études) et tout public intéressé 

 

Prérequis ? 
 

Avoir des connaissances en comptabilité d'émission de gaz à effet de serre et connaître les 
démarches de projet telles que Bilan GES ou Plan climat. 

 

Quels objectifs ? 
 

 

L’objectif pour le stagiaire est de comprendre la méthode, son articulation, de savoir 
utiliser le résultat et en évaluer sa qualité. 

 

Le programme : 

• Découvrir la méthode ADEME de quantification 

• Comprendre l'articulation des 8 étapes 

• Savoir utiliser le résultat et en évaluer sa qualité 

• Comprendre comment mettre en œuvre un projet de quantification 

• Evaluation des acquis 

Equipe pédagogique : 

• Responsable pédagogique : Corinne CARRETERO, ADEME, Service 
Communication et Formation des Professionnels 

• Responsable technique : Fanny FLEURIOT, ADEME, Service Climat 

• Concepteurs : Rémi MARCUS, ECO2 Initiative 



Quels moyens pédagogiques ? 

Formation entièrement à distance, comprenant des séquences études de cas « fil rouge », 
des exercices, des quizz, illustrations et une évaluation finale. 

 

Documentation remise : 

Documents téléchargeables sur le site de l’ADEME : 

• Quantifier l'impact GES d'une action de réduction des émissions -V2 
https://www.ademe.fr/quantifier-limpact-ges-dune-action-reduction-emissions-v2 

• Quantifier l'impact GES d'une action de réduction des émissions : Recueil de fiches 
"exemple" https://www.ademe.fr/quantifier-limpact-ges-dune-action-reduction- 
emissions-recueil-fiches-exemple 

• Fiches Actions issues de retours d’expériences concrets : http://www.bilans-
ges.ademe.fr/fr/ressource/fiche-action-list/index/siGras/1 

Nombre de participants : 

Illimité 
 

Durée : 

2 heures 30 environ dont : 

• Chapitre 1 environ 30 mn 

• Chapitre 2 environ 45 mn 

• Chapitre 3 environ 50 mn 

• Chapitre 4 environ 20 mn 

Coût pédagogique : 

Gratuit 
 

Inscription et CGV : 

www.formation.ademe.fr 
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