
Restitution du bilan d'émissions de GES 
 
1. Description de la personne morale concernée 
 

Raison sociale : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE 
BOURGOGNE  

Code NAF : 6419 Z 

Code SIREN : 775 718 216 RCS TROYES 

Adresse : 269, Faubourg Croncels, 10000 Troyes 

Nombre de salariés : Effectif moyen 2011 : 1664      Effectif moyen 2010 : 1612 

Description sommaire de l'activité : Banque et Assurances 

Description des périmètres organisationnels retenus (catégories / postes / sources) : 

Toutes les émissions (scopes 1, 2 et 3) ont été inclues au bilan. 

Schéma des périmètres de la personne morale retenue (incluant notamment les numéros de 
SIRET associés à la personne morale) : 

Périmètre de l’étude concerne uniquement les activités de l’entreprise et pas celles de ces 
filiales. 

2. Année de reporting de l'exercice et année de référence 
Année de reporting : N/A 

Année de référence : 2009 

Explication : Il s’agit de la dernière année civile sur laquelle les données étaient disponibles 
au lancement de l’étude. 

 

3. Les émissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour chaque 
GES en tonnes et équivalent CO2 : 
2 500 téqCO2 (cf. tableau ci-dessous pour plus de détails) 

 
4. Les émissions indirectes de GES associées à la production d'électricité, de chaleur 
ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et en tonnes équivalent CO2 
: 



1 000 téqCO2 (cf. tableau ci-dessous pour plus de détails) 

 
5. Les autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste en 
tonnes équivalent CO2, si la personne morale a choisi de les évaluer 
19 000 téqCO2 (cf. tableau ci-dessous pour plus de détails) 

 
6. De façon optionnelle, les émissions évitées : 
N/A 

 

7. Les éléments d'appréciation sur les incertitudes : 



Le résultat global est fourni avec une incertitude de 33% (due à l’importance des 
immobilisations et des déplacements clients et visiteurs). 

 

8. Motivation pour l'exclusion des sources de GES et de postes d'émissions de GES 
lors de l'évaluation des émissions de GES 
N/A 

 

9. Si différents des facteurs par défaut de la Base Carbone, les facteurs d'émissions et 
les PRG utilisés selon les formats de tableau présentés ci-après 
N/A 

 
10. A partir du deuxième bilan, l'explication de tout recalcul de l'année de référence 
N/A 

 
11. Adresse du site internet où est mis à disposition le bilan d'émissions de GES 
http://www.ca-cb.fr/ 
 
 
Par ailleurs, la personne notifie au Préfet de région les coordonnées de la personne 
responsable du bilan d'émissions de GES. 
 
Responsable du suivi : Jacques Bozzi 
Fonction : Coordinateur du projet d’entreprise, Responsable de la RSE et du blog  
Adresse : Direction des marchés, du marketing et de la communication, 18 rue Davout BP 
29085  21085 Dijon cedex9 
Tel : 03.80.63.54.91 
Mail : jacques.bozzi@ca-cb.fr 
 
12. Optionnel 
Pour répondre aux missions du pôle en matière d'évaluation du dispositif, merci de compléter 
les éléments suivants. 
 
Un bilan d'émissions de GES avait-il déjà été réalisé auparavant ? NON 
Si oui, avec quelle méthode ?  
Description des politiques / stratégies / programmes GES ? 
Ce bilan d'émissions de GES a-t-il été réalisé en interne à l'entreprise ou par un bureau 
d'études ? Bureau d’étude en juillet 2010. 
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