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Comprendre 
les bases

OBLIGATOIRE EN FRANCE 
(pour les entreprises +500 salariés) 
Méthode de calcul de l’ensemble des 
émissions de gaz à e�et de serre (GES) 
émises sur un an par une entité. 
La réalisation d’un bilan carbone est 
maintenant obligatoire en France pour 
des nombreuses entreprises suivant 

une méthodologie définie.

BILAN CARBONE 

Objectif de réduction des 
émissions de GES, souvent 
représenté sur une courbe 
linéaire (voir graphique 1).

TRAJECTOIRE
CARBONE

ATTENTION AU 
GREENWASHING 
EN EMPLOYANT 

L’EXPRESSION 
"NEUTRALITÉ 

CARBONE" !  

Equilibre entre les émissions et l'absorption 
du carbone par les puits de carbone.  Un puits 
de carbone est  tout système qui absorbe plus 
de carbone qu'il n'en émet (océans, forêts, sols).

NEUTRALITÉ 
CARBONEL’ACCORD DE PARIS

L’accord de Paris (COP21, 2015) fixe l’objectif de réduire 
les émissions mondiales de GES pour limiter à 2°C - voire 
à 1,5°C - le réchau�ement planétaire d’ici 2100 par 
rapport à l’ère préindustrielle. 

LA STRATÉGIE 
NATIONALE 
BAS CARBONE 
(SNBC)

La SNBC est la feuille 
de route de la France 
qui définit sa 
trajectoire carbone 
pour 2050 pour 
atteindre l’objectif 
de l’Accord de Paris.  

les émissions mondiales de GES pour limiter à 2°C - voire les émissions mondiales de GES pour limiter à 2°C - voire 

Il est impossible 
d'atteindre la 
neutralité carbone 
à l'échelle d'une 
organisation ou d'un 
territoire !  L’objectif 
ne peut être atteint qu’au 
niveau mondial. L'ADEME 
préconise de parler de 
« contribution à la neutralité carbone » et/ou de 
communiquer sur la baisse des émissions de GES du 
groupe pour atteindre l'objectif de +1,5°C.  Pour plus 
d’information, téléchargez le guide de l’ADEME.

TABLEAU



Le secteur de l’immobilier est responsable 
d’une grande partie des émissions mondiales 
de CO2 (39%), ce qui lui octroie aussi un large 
levier d’action.

32%

23%
6% Transport
Autre

Industrie

39%
Bâtiment

40%
Phase exploitation

60%
Phase construction

Répartition des émissions 
globales par secteur (2019).

Répartition des émissions sur 
le cycle de vie d'un bâtiment 
(50 ans).

L’impact 
du secteur 
immoblier

Le carbone dans 
l’immobilier

Les scopes 1,2 
et 3 qu’est-ce 
que c’est ?

1.

2.

3.

« LES ÉMISSIONS DIRECTES ÉMISES SUR PLACE »
Le Scope 1 regroupe toutes les émissions produites 
directement sur place et gérées par l’organisation. 
Cela inclut les émissions de chau�age (fioul, gaz) ou 
les fuites de fluides  frigorigènes.

« LES ÉMISSIONS DIRECTES ÉMISES AILLEURS »
Le Scope 2 inclut les émissions de l’énergie produite en dehors 
du site. Les émissions de l’électricité consommée sur place ou 
encore du réseau de chaud et de froid sont incluses. 

« LES ÉMISSIONS INDIRECTES »
Le Scope 3 regroupe les émissions dites «indirectes» qui ont un 
lien de causalité avec l’entité. Pour un bâtiment cela inclut par 
exemple les émissions liées à l’énergie consommée par les 
locataires, les déplacements des locataires ou visiteurs, les 
émissions liées à la fabrication des équipements et matériaux 
utilisés pendant la phase construction ou rénovation.

L’engagement 
carbone de CBRE

2019 2020 2021 2025 2030 2040

Année de référence 
du bilan carbone 
Scope 1, 2 et 3.

Science Based 
Targets Initiative 
(SBTi) CBRE 
s’engage à réduire 
ses émissions 
selon la trajectoire 
1,5°C

The Climate Pledge
CBRE s’engage à 
s’inscrire dans 
l’objectif global 
de zéro émission 
nette d’ici 2040

Contribution de CBRE 
France à l’objectif
mondial net zéro 
carbone

Contribution de CBRE 
monde à l’objectif 
mondial net zéro 
carbone

100% de contrats
d’énergie renouvelable
dans nos bureaux



Pour aller 
plus loin

Ressources

NOTRE ÉQUIPE EST FORMÉE 
pour l’animation d’ateliers de sensibilisation 
sur les enjeux climatiques : 

Fresque du Climat
2 Tonnes

Réalisez votre bilan carbone individuel sur 
Nos Gestes Climat
Indicateurs de l’Observatoire de l’Immobilier Durable
Baromètre 2022
En savoir plus sur la Stratégie Nationale Bas Carbone

Ressources CBRE 
Campagne ZERO de CBRE Global
Le rapport RSE de CBRE Global comprenant 
le bilan carbone du groupe niveau monde
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