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

Raison sociale de l’établissement : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE CHAMPAGNE BOURGOGNE 

Code NAF : 6419 Z 

Code SIREN : 775718216 RCS TROYES 

Adresse : 269, Faubourg Croncels, 10000 Troyes 

Nombre de salariés : 1 669 ETP 

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

Les données collectées et utilisées pour la réalisation de cette étude sont celles de l’année 
2013. 

L’ensemble des données relatives à l’activité de la Caisse Régionale Champagne 
Bourgogne a été pris en compte. Elle concerne les sites suivants : 

� Les 3 sites administratifs de Troyes, Dijon et Auxerre, 
� Le réseau de 155 agences. 

 
Le périmètre d’étude pris en compte concerne les activités de la Caisse Régionale en 2013, 
tel que le détaille la figure ci-dessous : 

 

Périmètre d'étude du Bilan GES de la CRCA Champagne  Bourgogne en 2013 

Compte tenu du type d’activité s’opérant sur les sites de la Caisse Régionale, les postes 
générateurs de gaz à effet de serre évalués dans cette étude sont les suivants : 



� Déplacements de personnes  : Emissions dues aux déplacements domicile-travail et 
professionnels des collaborateurs, et aux déplacements des administrateurs; 

� Energie : Emissions dues aux consommations énergétiques de tous types (électricité, 
chauffage,…), ainsi qu’aux fuites de fluides frigorigènes dans les installations de climatisation ; 

� Matériaux et services entrants  : Emissions liées à l’achat de fournitures (fournitures de 
bureau, papier,…), de repas et de prestations de services  (nettoyage, maintenance 
informatique,…) ; 

� Immobilisations  : Emissions générées par la fabrication des biens durables utilisés par la 
Caisse Régionale, réparties sur leur durée d’utilisation (bâtiments, parc informatique, 
véhicules, mobilier, DAB, …) ; 

� Fret  : Emissions dues au transport de biens, depuis les fournisseurs vers les sites de la Caisse 
Régionale (fret amont), entre sites de la Caisse Régionale (fret interne) et vers les clients (fret 
aval) ; 

� Déchets  : Emissions dues au traitement de fin de vie des déchets générés sur les sites. 

 

2. Année de reporting de l'exercice et année de réf érence 

Année de reporting : 2013 

Année de référence : 2009 

Explication : Il s’agit de la dernière année civile sur laquelle les données sont disponibles, et 
de la première année où un bilan a été réalisé. 

 

3. Les émissions directes de GES, évaluées séparéme nt par poste et pour chaque 
GES en tonnes et équivalent CO2 : 

 

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

 

5. Les autres émissions indirectes de GES, quantifi ées séparément par poste en 
tonnes équivalent CO2, si la personne morale a choi si de les évaluer 

 

6. Les éléments d'appréciation sur les incertitudes  : 

Cf. tableaux ci-dessus. 



 
7. Adresse du site internet où est mis à dispositio n 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 : M. Jacques BOZZI 
Fonction : Responsable RSE 
Adresse : 18, rue Davout BP 29085 21085 Dijon Cedex 9 
Tel : 03.80.63.54.91 
Mail : jacques.bozzi@ca-cb.fr 
 
8. 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 ? Oui en 2010 (base 
données 2009) 
Si oui, avec quelle méthode ? Bilan Carbone 
 
Description des politiques / stratégies / programmes GES ?  
 
Les principales actions retenues sont : 
 
Actions ou pistes 

d’actions 

envisagées 

Postes 

d’émissions 

concernés 

Coût de 

mise en 

œuvre : 

- élevé  

- moyen  

- faible 

Facilité de 

mise en 

œuvre : 

- facile  

- moyen  

- complexe 

Potentiel de 

réduction des 

émissions : 

- élevé  

- moyen  

- faible 

Date de mise en 

place : 

- < 1 an 

- entre 1 et 5 

ans 

- > 5 ans 

- jamais 

PDE Déplacements Faible Facile Elevé <1 an 

Plateforme de 

covoiturage 

Déplacements Moyen Moyen Moyen 1 à 5 ans 

Achat de 

véhicules 

électriques 

Déplacements Elevé Facile Faible 1 à 5 ans 

Eco-conduite Déplacements Moyen Facile Elevé 1 à 5 ans 

Optimisation des 

surfaces 

Energie Moyen Complexe Elevé 1 à 5 ans 

Suppression du 

fioul 

Energie Moyen Moyen Elevé 1 à 5 ans 

Dématérialisation Intrants Moyen Complexe Moyen 1 à 5 ans 

 
L’objectif global de réduction n’est pas encore arrêté. 
 
Ce bilan d'émissions de GES a-t-il été réalisé en interne à l'entreprise ou par un bureau 
d'études ?  
 

- Bureau d’études Eco-Act Lyon 
 
Durée de l'étude : 4 mois. 


