


Contexte

Introduction

Qu’en est-il du réchauffement climatique ?

Quels sont les enjeux ? 

Quels sont les risques ? 

C’est quoi le problème?

Et dans mon entreprise ? Faut-il agir?  
Si oui, comment ?



Nous sommes en crise ! 



Le changement est l’affaire de 
tous ! 

L’entreprise à son rôle à jouer



Crise, moment d’opportunité ? 



Comment saisir l’opportunité? 

èPas « directement » liée au 
business

èSujet émotionnel et 
fédérateur

èObjectif : réduire et faire 
autrement

è Long terme ! 

En mettant en place une stratégie carbone !

= Projet d’entreprise positif de réduction



Méthodologie



7 étapes pour tout changer !

1 •Sensibilisation
2 •Calcul des émissions
3 •Analyse
4 •Réflexion – Workshop
5 •Plan d’action
6 •Communication
7 •Vérification



Sensibilisation



Calculer les émissions de CO2

è1. Pour éviter de dire : « Il faut faire 
attention ….»
o Notion différente pour tous
o Ne veut rien dire
o Aucun objectif

è2. Pour connaître et savoir ou agir !
o Pour ramener tous les flux vers une même 

unité (CO2) et pouvoir les comparer
o Et surtout ne pas regarder que la pointe de 

l’iceberg 

Pourquoi calculer/mesurer  les émissions ? 



Analyse

èDe faire une hiérarchie des 
émissions

èDe comparer les différents 
postes entre eux

èD’identifier les Hotspots
èDe définir des objectifs chiffré. 

« Aller du point A ou point B »

Analyser les émissions permet :



Réflexion – Workshop



Plan d’action

N° de 
l'action 

Poste 
concerné 

Sous 
poste Titre Réduction tCO2é 

Réduction 
en € 

Classification 
ADEME 

Classification 
négawatts 

1 Énergie Électricité Électricité Verte (RB) 262 tCO2é €  131.478,00  Stratégique Renouvelable 

2 Énergie Électricité Modifier les usages 30 tCO2é €  17.621,60  Immédiate Sobriété 

3 Intrant Papier Papier éco-labellisé   Immédiate Efficacité 

4 Intrant Papier Optimaliser les 
impressions 0.81 tCO2é €  6.729,00  Prioritaire Sobriété 

5 Énergie Chauffage Action "gros pull" 4,45 tCO2é €  2.977,83 Immédiate Sobriété 

6 Fret Sortant ERS – Cours d’Eco-
conduite 350 tCO2é €  122.872,65 Prioritaire Prioritaire 

7 Déplacement Employés Optimalisation des 
déplacements 21,45 tCO2é  Prioritaire Efficacité 

8 Intrant Tous les 
postes Fournisseurs Verts 2.723 tCO2é   Stratégique Sobriété 

9 Tous Tous Charte écologique   Stratégique Sobriété 

10 Intrant/Fret Client Programme de 
compensation 16.065 tCO2é   Stratégique Renouvelable 

11 Futurs 
Emballages Plastique Étude sur les 

emballages plastiques 130 tCO2é  Stratégique Efficacité 

   

TOTAL : 19.586 tCO2é 
 

€ 281.679,00 

   



Communication

èComplément essentiel à la 
sensibilisation

è Important d’informer tout le 
monde des réflexions, actions 
prises

èMobilisateur (communication 
interne)

èCommerciale (communication 
externe)



Vérification

Actions : 
è Vérifier régulièrement (min 3 mois) 

avancement, blocages, faisabilité des 
actions.

è Adapter / ajouter des actions

Émissions :
è Refaire le calcul carbone / an / 2 ans
è Mesurer le delta, l ’efficacité des actions
è Adapter / ajouter des actions
è Actualiser sa communication



Compensation



Compensation

Pour aller plus loin ! 

Réduire encore plus notre 
empreinte écologique

Avoir un geste positif, et 
rendre à la planète une 
partie de ce que nous lui 

avons pris !



Compensation

La neutralité carbone est 
le seul levier qui 

permettra le 
développement de tous.

C’est un acte volontaire 
et surtout humaniste.

neutralité carbone 



Compenser de moins en moins

neutralité carbone 



Comment compenser?



Comment compenser ?

CO2



Comment compenser ?

En investissent dans des projets de « puits carbone », 
comme, par exemple,  des projets de reforestation.

Les forêts ont un rôle déterminant dans le stockage 
du carbone et la stabilisation du climat. La 
déforestation génèrent près de 20% des émissions 
anthropiques mondiales de CO2 et figurent au 
troisième rang des sources d'émissions, derrière le 
charbon et le pétrole.

« La conservation forestière constitue donc plus que 
jamais un axe d'intervention essentiel de la stratégie 
globale visant à réduire drastiquement les émissions 
de gaz à effet de serre. » (Source WWF dans son 
rapport « Planète vivante 2012 »)



Avec qui ? 

L'ONG internationale Belgo-
Luxembourgeoise Graine de Vie a pour 

objet la sensibilisation sur la nécessité 
de compenser son empreinte écologique 

par la plantation d’arbres dans des pays en 
voie de développement.

Graine de Vie a mis en place des 
programmes de reforestation à 

Madagascar, au Togo, au Benin, au 
Cameron et a déjà planté plus de 30 

millions d’arbres en 10 ans. 



Label Carbon Neutral



Certifié « Neutre en carbone » !

Neutre en carbone?

Conditions : 

1. Faire son Bilan Carbone®

2. Mettre en place un plan de 
réduction

3. Compenser le solde de ses 
émissions



Entreprises labelisées

Festivalier
100% NEUTRE

en carbone

.org

Autocollant_Festivalier_carre45x45.indd   1 24/07/14   17:33



Wako



Bénéfices de la démarche



Les bénéfices d’une stratégie 
carbone :

Écologique

Économique Stratégique



Ecologique

Une stratégie carbone, c’est : 

èRéduire ses émissions de gaz à effet 
de serre

èRéduire son empreinte écologique,
èRevoir sa façon de faire

… et penser aux générations futures.

=  Développement Durable



Economique

Réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre, c’est : 

èRéduire ses coûts, toute diminution se 
traduira en gain financier.

èAméliorer sa rentabilité économique
è Limiter sa dépendance aux énergies 

fossiles



Stratégique

Une stratégie carbone permet de  : 

èFédérer le personnel dans un projet 
d’entreprise positif de réduction qui 
apporte de la fierté ! 

èMontrer une image responsable 
èNouvelles opportunités commerciales
èRépondre aux exigences des marchés 

publics
èRevoir son business model



Stratégie carbone

Ensemble, on peut TOUT changer ! 

ET TOUT gagner ! 



Questions?

www.co2strategy.lu



Graine de Vie 
Luxembourg 

asbl
Asbl créée en 2013



Qui sommes 
nous ?

u Une ONG agréée par l’état luxembourgeois

u Des bénévoles engagés et passionnés pour gérer l’ONG

u Nos éco-partenaires luxembourgeois, qui financent 
l’essentiel de nos projets

u Un réseau de collaborateurs locaux rémunérés, actifs 
dans différents pays africains : Madagascar, Togo, Bénin, 
Ghana et Cameroun

u De très nombreux partenaires locaux, telles des 
communes ou des associations locales

u Nous travaillons aussi en partenariat avec d’autres ONG 
luxembourgeoises, comme EDI Madagascar ou la Croix 
Rouge



Que faisons-
nous ?

u De la sensibilisation et de l’accompagnement des 
populations locales

u Collaboration avec les écoles

u Actions avec des associations locales, mais aussi dans des 
casernes, des prisons,… 

u Des actions de reforestation s’inscrivant dans la durée

u Protection et restauration de parcs nationaux

u Production d’arbres de rente pour la population

u Projets de reboisement

u Des projets dédiés 

u Nos eco-partenaires ont un projet identifié, défini de 
commun accord, développé en leur nom et avec leur logo  



Un choix parmi de nombreuses 
alternatives

u Pourquoi compenser par la plantation d’arbres ?

u L’arbre répond à d’autres besoins que la seule compensation CO2

u Préservation de la biodiversité

u Préservation des sols et des ressources en eau

u Apport alimentaire, à travers des concepts d’agroforesterie

u Pourquoi planter en Afrique ?

u Parce que nous nous inscrivons dans un contexte de coopération au développement Nord Sud

u Parce qu’il y a urgence en de nombreux pays d’Afrique

u Parce que le coût de plantation d’un arbre y est faible 

u Parce que beaucoup de ces pays manquent de moyens financiers pour agir

u Parce que nous sommes tous les habitants d’une même planète…



Quelques
illustrations



Des actions
de
sensibilisation



Les mangroves



Restauration de parcs nationaux



Le semis direct



Les projets dédiés autour de pépinières



Question time

Edouard Lambrechts

Edouard.lambrechts@grainedevie.org

www.grainedevie.org

mailto:Edouard.lambrechts@grainedevie.org


BIENVENUE
ET MERCI POUR VOTRE PRÉSENCE

Le Groupe WAKO: fabricant de portes et fenêtres



LES 4 PILIERS RSE 

(STRATEGIE/GOUVERNANCE/ SOCIAL/ENVIRONNEMENT) 

AU COEUR DES 8 ENGAGEMENTS 

DU GROUPE  WAKO



LES 8 ENGAGEMENTS DE WAKO

L’OBJECTIF 2020  ZERO CARBONE

1/ ANALYSER LA SITUATION DE L’ENTREPRISE

2/ DETERMINER ENSEMBLE DES PRIORITES POUR REDUIRE LES EMISSIONS

3/ METTRE EN OEUVRE LES PRIORITES

4/ ANALYSER LES RESULTATS

5/ COMMENT ATTEINDRE LA NEUTRALITE



Matériaux entrants
Fabrication initiale

Énergies & Process
Transformation

Déplacement
Personnes

Déchets
Fin de vie

Fenêtres/Verandas/Murs Rideaux
WAKO Bilan Carbone®

© CO2 Strategy

Comment réduire les émissions générées par l’activité de WAKO ?
1/ ANALYSER LA SITUATION DE L’ENTREPRISE

L’OBJECTIF 2020  ZERO CARBONE



L’OBJECTIF 2020  ZERO CARBONE

2/ DETERMINER ENSEMBLE DES PRIORITES POUR REDUIRE NOS EMISSIONS



L’OBJECTIF 2020
2/ DETERMINER ENSEMBLE

DES PRIORITES



L’OBJECTIF 2020  ZERO CARBONE DE WAKO  
COMMENT RÉDUIRE LES ÉMISSIONS LIÉES À L’ACTIVITÉ DE WAKO ?

3/ METTRE EN OEUVRE LES PRIORITES
INTRANTS 

Actions entreprises par nos fournisseurs – principalement 
au niveau de l’amélioration des taux de recyclage PVC et ALU)

 Diminution de 27% des émissions globales

DEPLACEMENTS-ENERGIE-PROCESS
 Diminution de 24% des émissions CO2 liées aux voitures de 

société (électrification du parc automobile / covoiturage / 
panneaux solaires)

 Diminution de 18% au niveau des livraisons (rationalisation 
des tournées clients et fournisseurs) 

CONSOMMABLES
 Diminution de 9% des émissions hors matières premières 

(paperless/digitalisation)

DÉCHETS
 Diminution de 27% des émissions dues aux déchets

malgré + 6% au niveau des quantités (// augmentation du CA)



L’OBJECTIF 2020  ZERO CARBONE DE WAKO
4/ ANALYSER LES RESULTATS

BILAN CARBONE 2017 et 2019: 
- Evolution 16.000T ➔ 13.000T CO2 : REDUCTION DE 3.000T CO2
- Baisse de 19 à 23% des émissions globales de l’entreprise
- En // augmentation de 15% du CA



UN ENGAGEMENT 
COMMUN :

WAKO Clients Fournisseurs

L’OBJECTIF 2020  ZERO CARBONE DE  WAKO
5/ COMMENT ATTEINDRE LA NEUTRALITE

31/12/2017 16,000 T CO2 (Bilan Carbone #1)

réduction de 3,000T

31/12/2019        13,000 T CO2 (Bilan Carbone #2)

compensat° de 13,000T                                

31/12/2020 0 T CO2

objectif atteint

01/01/2021 CE N’EST QU’UNE ETAPE



SOUTIEN A L’ASBL GRAINE DE VIE

13.000T
DE CO2 COMPENSES 

PAR LA PLANTATION DE 
130.000 ARBRES EN 2020



Nos actions ont permis de diminuer de plus de 
20% nos émissions de CO2 en moins de 2 ans, 
les 80% restants ont été compensés

OBJECTIF ZERO EMISSIONS 2020  ATTEINT

- Mobilisateur   / source de créativité
- Valorisant      / fierté des équipes
- Rentable      / source d’économies

Ce n’est qu’une ETAPE 

- Communiquer   / partage des bonnes pratiques
- Renforcer         / actions vav de nos fournisseurs
- Impliquer       / encore plus nos collaborateurs & parties prenantes



A VOTRE ECOUTE POUR REPONDRE A VOS 
QUESTIONS
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Move
for Good
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https://www.aldautomotive.lu/gestion-parc-automobile/developpement-durable-automobile-ald-carbon-offset

https://www.aldautomotive.lu/gestion-parc-automobile/developpement-durable-automobile-ald-carbon-offset


25/03/2021 ProRSE - Compenser votre empreinte écologique 10


	CO2 Strategy
	Graine de vie
	WAKO
	ALD

