e-Attestations
Empreinte carbone

Période : 01/01/2021 - 31/12/2021
Domaine dʼactivité : Certification de tiers
Localisation : Massy
Nombre dʼemployés : ~25
Méthodologie : Bilan Carbone
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Le projet

Principes de calcul du Bilan Carbone

Pour la deuxième année consécutive, e-Attestations a
souhaité réaliser son bilan carbone sur lʼensemble de
sa chaîne de valeur (scope 1, 2 et 3).

Pour calculer lʼempreinte carbone dʼune activité donnée, on multiplie la
donnée dʼactivité (ex : kWh dʼélectricité consommée) par un facteur dʼ
émission (ex : 57 gCO2e/kWh).

Cette seconde analyse a, de nouveau, été réalisée en
utilisant la méthodologie Bilan Carbone©. Des
comparaisons entre lʼannée 2021 et lʼannée de
référence (2020) ont pu être réalisées.

On peut utiliser des facteurs dʼémissions sʼappuyant sur des grandeurs
physiques (kWh, km parcouru, unités de produits achetés, etc.) ou des
grandeurs monétaires (euros dépensés).
Cette seconde catégorie est notamment utilisée pour les dépenses de
services (ex : frais dʼavocat). On considère alors quʼune quote-part de
lʼempreinte du prestataire est à allouer dans lʼempreinte carbone du client
(ex : un prestataire a une empreinte annuelle de 10 tCO2e pour un CA de
100 k€, si le client dépense 10 k€ chez ce prestataire alors il doit
comptabiliser 1 tCO2e dans son empreinte carbone). Pour cela, lʼADEME
propose des ratios monétaires par type de service. Cette approche,
normalisée et couramment utilisée, a néanmoins une incertitude beaucoup
plus élevée que celle des ratios physiques.
Les résultats sont exprimées en tCO2e (tonne CO2 équivalent).
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Flux étudiés

Flux étudiés
Flux étudiés, avec ratios monétaires ou estimations
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Livrables

magelan.tech

Sommaire

Contexte et périmètre
Résultats et enseignements
Plan dʼactions

magelan.tech

76 tCO2e
empreinte carbone totale

11 kgCO2e
par K€ de chiﬀres dʼaﬀaires

~3 tCO2e
par salarié
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76 tCO2e
empreinte carbone totale

11 kgCO2e
par K€ de chiﬀres dʼaﬀaires

~3 tCO2e
par salarié

En très légère baisse
(-4% par rapport à 2020 (79 tCO2e))

En baisse
(-25% par rapport à 2020 (15 kgCO2e))

En baisse
(-25% par rapport à 2020 (4 tCO2e))

magelan.tech

magelan.tech

Empreinte carbone
2021

9 tCO2e (11%)
Alimentation des salariés
~25 tCO2e (33%)
Amortissement et utilisation des
bureaux (consommations
énergétiques)

~10 tCO2e (14%)
Déplacements domicile-travail

76 tCO2eq.

12 tCO2e (16%)
Déplacements
professionnels

~17,5 tCO2e (23%)
Biens dʼéquipements (mobilier et
produits numériques)
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1 tCO2e (1,5%)
Déchets

1 tCO2e (1%)
Utilisation
plateforme

76 tCO2eq.
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Utilisation des bureaux

Utilisation des bureaux
33% | 25 tCO2eq
Ce poste correspond à la location des espaces de coworking, à
lʼamortissement de la construction et à lʼutilisation des précédents bureaux
(encore sous contrat de location) et des actuels.
Pour ces calculs, nous avons respectivement utilisé :
• un facteur dʼémission correspondant à lʼempreinte carbone moyenne des
locaux des espaces de travail partagé Morning Coworking en Île-de-France
• un facteur dʼémission lié à la construction de bureaux
• un facteur dʼémission lié à lʼutilisation de bureaux (consommation
énergétique et services) en Île-de-France, pour des bâtiments HQE. Nous
sommes donc repartis de la surface moyenne louée, afin dʼharmoniser les
modes de calcul et “lisser” le passage dʼun bureau à lʼautre.
Par rapport à lʼannée dernière, ce poste a augmenté, notamment du fait
que les bureaux précédents sont encore en location et nʼont pas trouvé de
repreneurs.
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Biens dʼéquipements

Mobiliers, matériel informatique,..
23 | 17,5 tCO2eq
Ce poste correspond aux achats de mobiliers pour équiper les nouveaux
bureaux (22k€) ainsi quʼaux achats de matériel informatique en 2021 et à
lʼinventaire du parc informatique au 31/12/2020.
Tous les biens dʼéquipements ont des facteurs dʼémissions importants
(entre 400 et 500kg CO2eq. / k€). Faire durer le plus longtemps possible le
matériel ou acheter du matériel reconditionné est important à cet égard.
Par rapport à lʼannée dernière, ce poste a augmenté, principalement du fait
de la croissance de lʼéquipe et de lʼaménagement des nouveaux locaux.
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Déplacements professionnels

Déplacements professionnels
16% | 12 tCO2eq
Ce poste correspond à la fois aux déplacements en véhicule de fonction et
aux déplacements professionnels (déplacements en avion, en train, en taxi
et nuits dʼhôtels). Cʼest le poste qui a le plus baissé entre lʼannée 2020 et
lʼannée 2021.
Pour les véhicules de fonction, nous avons compté à la fois les kilomètres
parcourus mais aussi lʼamortissement des véhicules. Ainsi, une tesla nʼa pas
une empreinte carbone nulle, mais bien de 80g CO2eq. / km parcouru. Cʼest
tout de même environ 4 fois moins quʼun véhicule thermique classique.
Continuer à remplacer la flotte de véhicules de fonction du thermique vers
lʼélectrique, idéalement en privilégiant des petits véhicules lorsque cʼest
possible (Renault Zoé) et interdire les déplacements en avion seraient les
deux leviers les plus prometteurs pour continuer à réduire lʼempreinte.
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Déplacements domicile-travail

Déplacements domicile-travail
14% | 10 tCO2eq
Pour ce poste, nous avons recueilli auprès des salariés de lʼéquipe (20
réponses), le mode de transport pour se rendre au bureau ainsi que la
moyenne des kilomètres parcourus.
Ici, une loi de Pareto sʼapplique tout à fait, puisque 20% des collaborateurs
représentent 70% des émissions.
Pour réduire ce poste, il nʼy aura pas dʼautres moyens que de favoriser le fait
que des personnes venant en voiture puissent accéder à des véhicules
électriques ou à des solutions de mobilité décarbonée (transports en
communs).
Enfin, quelques collaborateurs viennent en voiture malgré des distances
domicile-travail faible. Envisager dʼaider à lʼachat ou la location de vélos
électriques peut être un moyen de substitution intéressant. Le forfait
mobilités durables peut aussi être un levier dʼaction.
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Alimentation des salariés

Alimentation des salariés
11% | 9 tCO2eq
Ce poste nʼa pas évolué depuis lʼannée dernière. A vrai dire, cela nʼest pas
étonnant, car les habitudes alimentaires sont profondément ancrées en
nous et la production alimentaire est lʼun des secteurs où la décarbonation
avance le moins.
Sans évolution des habitudes alimentaires incluant une réduction de la
consommation de produits dʼorigine animale, et spécifiquement carné, les
émissions resteront fonctions du nombre de salariés.
Pour rappel, voici lʼempreinte carbone de trois repas types :
• Repas végétarien : 0,5 kg co2eq / repas
• Repas viande blanche : 1,35 kg co2eq / repas
• Repas viande rouge : 6,3 kg co2eq / repas
Une action simple à mener peut toutefois être de privilégier les traiteurs
végétariens lors des événements dʼéquipe.
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Déchets

Déchets
1% | 1,5tCO2eq
Les émissions des déchets sont liées à la valorisation énergétique associée
au transport et à la collecte de ceux-ci.
Pour mesurer les déchets produits, nous sommes repartis dʼune estimation
de lʼADEME (120 kg de déchet professionnels par salarié et par an).
Mieux trier et réduire les déchets à la source est lʼunique solution pour
réduire lʼempreinte associée à ce poste.
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Plateforme e-Attestations

Plateforme e-Attestations
1% | 1tCO2eq
Cette année, nous avons été en mesure de comptabiliser les émissions liées
à lʼutilisation des services numériques dʼe-Attestations.
Nous avons distingué le site web (~10kgCO2eq.) de la plateforme
(~1tCO2eq.). Pour faire simple, les émissions associées sont fonction de la
quantité de données transférées.
Réduire les émissions de ce poste, cʼest faire des pages moins lourdes et
compresser les fichiers de la base de données.
Il nʼy a malheureusement pas vraiment dʼautres actions à mener.
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Pour tenir les 1,5°C,
les émissions doivent baisser
de 6% / an

2020

2021

2022

2023

-6%

-6%

-6%

-6%

-6%

-6%

-6%

-6%

-6%
-6%
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Actions de réduction

Actions transverses

Poursuivre lʼélectrification du parc
de véhicules de fonction

Poursuivre le travail en cours sur
lʼintégration de KPI
environnementaux dans la
plateforme

++

Proposer des solutions de mobilité
aux salariés se rendant au bureau
en véhicule thermique
Mettre en place une politique
dʼachat de matériel et de mobilier
dʼoccasion ou reconditionné

Continuer à sensibiliser vos parties
prenantes (salariés, clients,
fournisseurs) vis à vis des enjeux
environnementaux et climatiques

Interdire lʼavion pour les
déplacements professionnels

--
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