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I. Bilan Carbone®



Pourquoi Ubitransport réalise un Bilan 
Carbone® ?

Face à l’urgence climatique, de nombreux pays dont la 
France, institutions et entreprises se sont engagées à atteindre 
la neutralité carbone d’ici 2050.

Ubitransport souhaite prendre sa part de responsabilité et 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre. L’entreprise se 
mobilise et réalise son premier Bilan Carbone afin d'identifier 
précisément ses impacts et construire un plan d'action pour 
réduire ses émissions carbones. Cette démarche volontaire 
s'inscrit au cœur de la démarche RSE de l'entreprise.



Qu’est-ce qu’un Bilan Carbone®? 

C’est l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre1, 
émis directement et indirectement2 par une organisation 
sur une période donnée (souvent une année).
1. Gaz à effet de serre 
(GES)

🚗 CO2         🐄 CH4

❄ HFC/PFC 🌾 N2O...

2. Sources d’émissions des GES

Scope 1: Émissions directes associées à l’énergie (gaz, fioul, carburant, 
climatisation, etc.)
Scope 2: Emissions indirectes liées à l’énergie (électricité, réseaux de 
chaleur, etc.) 
Scope 3: Autres émissions indirectes (achats, transports, déchets, 
produits et services vendus)

https://www.aktio.cc/


Le processus de collecte de données

Données primaires 
(données physiques): 
kWh, quantités de 
carburant, kgCO2e

1 2 3 4

Données primaires 
autres : 
types de véhicules, 
distance, taux de 
chargement des 
véhicules, etc.

Données secondaires 
(statistiques, 
publications) :  
consommation ou 
distance moyenne, 
taux de chargement 
moyen, etc.

Données extrapolées 
ou approximées (ex: 
ratios monétaires), 
pour combler les 
dernières données 
manquantes. 

Précision décroissante des données

💡 Ubitransport s’est efforcée de collecter au maximum les 
données primaires quand cela était possible 

https://www.aktio.cc/


Le périmètre du bilan carbone®

Année de reporting : 1er Juillet 2020 ➔ 30 Juin 2021

Périmètre opérationnel : Ce bilan couvre l’ensemble des émissions directes et 
indirectes de l’entreprise. Ubitransport a pris en compte les scope 1, 2 et 3.  

Périmètre organisationnel : Ubitransport hors filiales et hors Canada. 
Sites : Mâcon, Paris, Lyon, Cagnes-sur-Mer, nomades (commerciaux).

Sur la base de la méthodologie de l’ABC (Association Bilan Carbone)
et de l’ADEME. 

https://www.aktio.cc/


II. Résultats 



Scope 2 (0,8%)
électricité, réseaux de chaleur, etc.

L’impact carbone d’Ubitransport 

951
tCO2eq*

Émissions par collaborateur
(tCO2eq / collaborateur)

Émissions par chiffre d’affaires 
(kgCO2eq / €)

Scope 3 (87%)
achats, transports, déchets, 

produits et services vendus, etc. 

Scope 1 (12,3%) 
gaz, fioul, carburant, climatisation, etc. 

0,110,6

*tonnes d’équivalent CO2

https://www.aktio.cc/


Répartition par catégorie

Energie et climatisation (6%)

Achats (65%)

Utilisation des produits et 
services par les clients (7%)

Carburants (7%)

Déplacements professionnels (4%)

Autres (1%)

Transport de marchandises (3%)

Déplacements domicile-travail (3%)

Immobilisations (4%)

951
tCO2eq

Transports 
et 

carburant 
17%  

https://www.aktio.cc/


Principales conclusions

● En tant qu’éditeur intégrateur, l’impact carbone chez Ubitransport se situe 
majoritairement au niveau des achats (65%), comme souvent constaté dans ce 
domaine d’activité. Les postes les plus importants sont l’achat du matériel, les 
honoraires et l’infogérance cloud. 

● Les transports et le carburant viennent en 2e position (17%), liés aux déplacements 
des collaborateurs et au transport de marchandises. 

● En troisième position, l’utilisation des produits et services par les clients 
(consommation électrique des produits et accès aux solutions) représentent 7%. 

● La climatisation, l’énergie et les fluides frigorigènes représentent 6% des émissions 
totales.

● Les émissions liées aux immobilisations (parc informatique, immobilier, véhicule, 
mobilier)  représentent 4%.

● Les autres émissions (gestion des déchets, location de matériel, etc.) représentent 1%.



Répartition par activités
Répartition selon les activités : 

- Directement maîtrisées par Ubitransport 
- Pour le compte de ses clients

Ubitransport (41%)Clients (59%) 951
tCO2eq

https://www.aktio.cc/


III. Résultats détaillés



Émissions directes liées à l’énergie - Scope 1

12,3% 
du 

bilan

Carburants (55,2%)
Gaz, fioul et autres combustibles (1,6%)

Climatisation (43,2%)

O 250 500 750

Émissions GES   951 tCO2eq

https://www.aktio.cc/


Electricité (30,6%)

Émissions indirectes liées à l’énergie - Scope 2

0,8% du 
bilan

Réseau de chaleur (69,4%)

O 250 500 750

  951 tCO2eqÉmissions GES 

https://www.aktio.cc/


Transport de marchandises (31,1%)

Émissions indirectes liées aux transports - Scope 3

10,5% du 
bilan

Déplacements domicile - travail (28,5%)

O 250 500 750

Émissions GES 

Déplacements visiteurs et clients (1,2%) Déplacements professionnels (39,2%)

  951 tCO2eq

https://www.aktio.cc/


Parc de véhicule (29,6%)

Émissions indirectes liées aux immobilisations - 
Scope 3

4,3% du 
bilan

Parc informatique (15,9%)

O 250 500 750

Émissions GES

Autres immobilisations (13,5%)
Parc immobilier (41%)

  951 tCO2eq

https://www.aktio.cc/


Émissions indirectes liées aux achats - Scope 3

64,9% du 
bilan

O 250 500 750

Émissions GES

Achats de produits ou services (100%)

  951 tCO2eq

Les 5 plus 
grands 
postes 

Emissions 
(kgeqCO2)

Part 
dans les 
achats 

Valideurs et 
tablettes 180 120 29% 

Imprimantes 111 838 18% 

Smartphones 85 470 14%

Honoraires : 
recrutement, 
IT interne, …

64 154 10%

Infogérance 
Cloud 55 710 9%

https://www.aktio.cc/


Eaux usées (5,3%)

Émissions indirectes liées aux déchets - Scope 3

0,2% du 
bilan

O 250 500 750

Émissions GES

Déchets collectés par la 
municipalité (94,7%)

  951 tCO2eq

https://www.aktio.cc/


Utilisation des produits vendus (76%)

Émissions indirectes liées aux produits vendus - 
Scope 3

6,9% du 
bilan

O 250 500 750

Émissions GES

Recyclage des produits vendus (20,9%)

Services réalisés chez les clients (3,1%)

  951 tCO2eq

https://www.aktio.cc/


Emissions indirectes liées à l'énergie (81,8%)

Autres émissions indirectes - Scope 3

0,1% du 
bilan

O 250 500 750

Émissions GES

Location matériel (18,2%)

  951 tCO2eq

https://www.aktio.cc/


IV. Plan d’action



Plan d’action : trajectoire bas carbone 
Achats 
● Initier une politique d’achat responsable: en intégrant des critères 

environnementaux et sociaux dans la sélection des prestataires.
● Formaliser une politique de remplacement des batteries des smartphones pour 

rallonger leur durée d’utilisation.

Transport
● Demander aux transporteurs de marchandises leurs émissions de CO2 dans le 

cadre des commandes effectuées pour Ubitransport.
● Réévaluer la charte de déplacement des collaborateurs.

Gestion du matériel
● Initier et suivre le renouvellement du matériel des clients. 
● Renforcer la politique de reprise du matériel des clients.

Energie 
● Formaliser un plan de sobriété énergétique: politique de gestion des températures 

de climatisation/chauffage, lumières, etc. 

https://www.aktio.cc/


V. Annexes 



Rapport BEGES - Scope 1  
Poste d’émission Total

(tCO2eq) CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) Autres 
(t)

1. Emissions directes des sources fixes de combustion 1,9 1,9 0 0 0

2. Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 64,3 64,3 0 0 0

3. Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0

4. Emissions directes fugitives 50,3 0 0 0 50,3

5. Emissions issues de la biomasse (sols et forêts) 0 0 0 0 0



Rapport BEGES - Scope 2  

Poste d’émission Total
(tCO2eq) CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) Autres 

(t)

6. Emission indirectes liées à la consommation d'électricité 2,2 1 0 0 0

7. Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid 5 0 0 0 0



Rapport BEGES - Scope 3 
Poste d’émission Total 

(tCO2eq)

8. Emissions indirectes liées à l'énergie 0,9

9. Achats de produits ou services 617,4

10. Immobilisations de biens 41,5

11. Déchets 1,9

12. Transport de marchandise amont 31,21

13. Déplacements professionnels 39,3

14. Actifs en leasing amont 0

15. Investissements 0

Poste d’émission Total 
(tCO2eq)

16. Transport des visiteurs et des clients 1,2

17. Transport des marchandise aval 0

18. Utilisation des produits vendus 51,8

19. Fin de vie des produits vendus 13,7

20. Franchise aval 0

21. Leasing aval 0,2

22. Déplacements domicile travail 28,6

23. Autres émissions indirectes 0



Lexique 
Gaz à effet de serre : Gaz dont la présence dans l’atmosphère contribue à l’effet de serre.

Effet de serre : Phénomène de réchauffement des basses couches de l’atmosphère terrestre 
causé par des gaz qui les rendent opaques au rayonnement infrarouge émis par la terre.

Ratio monétaire : Ce dernier est un facteur d’émissions monétaire qui permet d’estimer en 
ordre de grandeur le contenu carbone d’un produit ou service acheté à partir de son prix.

Scope 1: Émissions directes associées à l’énergie (gaz, fioul, carburant, climatisation, etc.)

Scope 2: Emissions indirectes liées à l’énergie (électricité, réseaux de chaleur, etc.) 

Scope 3: Autres émissions indirectes (achats, transports, déchets, produits et services vendus)

 



LAURENCE MEDIONI
Directrice RSE et Transformation

l.medioni@ubitransport.com

Merci !

L I B É R E R   L E S    M O B I L I T É S   D E S    V I L L E S   E T    T E R R I T O I R E S ,   E N S E M B L E
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