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 Votre besoin 
 

DEVELOPPER & 

OPTIMISER 

Mieux structurer votre démarche de développement durable pour réduire 

conjointement vos coûts énergétiques et vos émissions de gaz à effet de 

serre. 

 

 

 Notre service 
 

Vous faire bénéficier de notre savoir-faire pour réaliser un bilan carbone™ de votre entreprise. 

Vous accompagner pour identifier et évaluer les opportunités de réduction des émissions de 

gaz à effet serre, planifier les actions les plus efficaces et mesurer les résultats. 

Vous aider à communiquer de manière sur vos résultats. 
 
 

 Les bénéfices pour votre entreprise 
 

Développé par l’ADEME, le bilan carbone™ est l’outil de référence pour établir un plan d’action 

pertinent de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre et … en mesurer les résultats ! 

 

Au delà de la contribution citoyenne de votre entreprise à la limitation du changement climatique, vous 

pourrez en tirer les bénéfices suivants : 

o Mieux gérer vos charges énergétiques (chauffage, transport…) ; 

o Réduire votre dépendance aux consommations d’énergies fossiles et votre exposition aux 

variations de leur coût ; 

o Dynamiser et valoriser votre démarche écoresponsable auprès du personnel, des clients et des 

autres parties intéressées, en communiquant sur des résultats tangibles et crédibles. 
 

En faisant appel à M3d, prestataire formé et référencé par l’ADEME, votre bilan carbone est 

subventionnable à hauteur de 50%par l’ADEME. 
 
 

 Notre approche 
 
Si vous le souhaitez, nous vous aidons à monter votre demande de subvention à l’ADEME. 

Notre prestation se conforme strictement à la méthodologie Bilan Carbone™ développée par l’Ademe et se 

déroule en 3 étapes : 
o Etape 1 (sur site) : sensibilisation à la démarche, organisation de la collecte des données ; 

o Etape 2 (sur site et hors site) : collecte et traitement des données, simulations économiques, définition 
d'objectifs de réduction et évaluation des gains potentiels ; 

o Etape 3 (sur site) : validation de l’étude et restitution des résultats à la direction et au personnel. 
 
Le rendu final se compose d’un rapport conforme au cahier des charges ADEME auquel est adjointe une 
feuille de calcul Excel. 
La prestation peut être prolongée par : 

o un accompagnement pour le suivi des actions de réduction. 
o une assistance à la communication interne / externe sur la démarche et les progrès acquis. 
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 4 bonnes raisons de confier votre Bilan Carbone à M3d  
 

 QUALIFICATION : M3d étant conseiller professionnel de la méthode bilan carbone formé par l’ADEME, 
votre dossier est subventionnable par l’ADEME à hauteur de 50%. 

 

 EXPERIENCE ET SAVOIR FAIRE : M3d fait intervenir exclusivement des consultants senior, disposant d’une 
large expérience des processus et des organisations d’entreprises ainsi que de l’animation de projets. 

 

 METHODE : pour le bilan carbone comme pour les autres prestations, l’approche M3d est orientée terrain, 

réaliste et pragmatique. 
 

 PEDAGOGIE : M3d s’attache à créer à faciliter votre appropriation de votre bilan carbone et vous rendre 

autonome dans son exploitation et son actualisation. 
 
 
 
 
 

Votre contact : 

 
Olivier GOFFETTE 

Gérant 

 

olivier.goffette@m3dconseil.fr 
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Le bilan carbone : un outil efficace de gestion du développement durable ! 
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