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Compenser en local quelles plus-values pour  

pour l’entreprise ?

ITANCIA 
Compenser en local quelques plus-values pour 

l’entreprise ?
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� 300 collaborateurs avec les filiales

� 2 sites opérationnels en France + 9 Filiales en Europe et Afrique Nd

Notre politique DD:
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� « Le DD, pour nous c’est avant tout une démarche d’amélioration continue, construite 

avec tous les collaborateurs » Yann PINEAU, Président ITANCIA

� 3 axes stratégiques:

� Environnement

� Consommer mieux

� Polluer le moins possible

� Compenser le plus possible

� Sociétal

� Optimiser les conditions de travail

� Développer les ressources humaines

� S’engager dans la vie locale

� Economique durable

� Favoriser les partenariats durables

� Déployer la création de richesses  - Innover

� « Le Comité DD anime au sein du Groupe la politique DD ancrée depuis longtemps dans 

nos pratiques » 



  

 

Le Comité DD
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� Composition:

� 1 représentant de la direction qui fixes les objectifs, les moyens, anime le comité et se positionne comme 

interlocuteur dans chaque directions

� 1 responsable DD au travers le SQSE pour la mise en œuvre du système de management, coordonne, assure la 

cohérence et suivi global 

     des actions

� 1 Animateur DD pour la veille technique  et juridique, 

     synthétiser les actions, effectuer le reporting et analyser 

     les propositions 

� 1 communication interne

� 1 communication externe avec le Marketing, Commerces 

     et la Fondation ITANCIA

� 1 représentant des Achats pour le relationnel avec fournisseurs/prestataires/collaborateurs

� Missions et enjeux:

� Elabore et déploie la politique DD

� Assure la mise en œuvre, la coordination et l’animation de cette politique

� Communique, applique et met à jour la stratégie DD

�  Assure le suivi des diverses actions développées sur le terrain et la veille technique  et juridique

Pourquoi le Bilan Carbone  ?

� Estimer nos émissions de GES (en eq CO2 et eq C)

� Evaluer notre dépendance aux énergies fossiles

� Etablir un plan d’action de réduction des émissions

� Anticiper les risques et opportunités de la dépendance aux énergies 

fossiles

� Anticiper les impacts économiques et sociaux de la raréfaction des 

énergies fossiles

� Anticiper la réglementation

� Travail sur les économies d’énergie / financières

� Communication / exemplarité
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Actions DD réalisées sous notre maitrise

� Energie:

� Consommer mieux et polluer moins

� Réduction de la consommation papier: Fax-email, Bulletin de paie dématérialisé…

� Utilisation d’emballages recyclés

� Mise en place du chauffage par aérothermie : 424 T eq CO2 émissions évitées (5 % de nos émissions globales et 13 % des émissions sous notre maîtrise)

� Eclairage LED

� Compenser

� Contrat équilibre + EDF

� Production d’énergie propre: 1800m² de panneaux photovoltaïque

� Frets et déplacements:

� Consommer mieux et polluer moins

� Collaboration avec des transporteurs ayant des objectifs de réduction d’impact environnemental

� Un suivi des indicateurs transports (mensuelles/annuels)

� Parc de véhicule hybride

� Covoiturage

� Déchets:

� Consommer mieux et polluer moins

� Choix de prestataires locaux pour chaque site

� Valorisation des déchets de 94%

� Une analyse Co² par article

� 1 produit Eco recyclé = 3,44 kg de CO² 

� 1 produit neuf = 12,51 kg de Co²

� Compenser

� Aménagements d’espaces verts

� Plantation d’arbre: En 2012, Itancia plante 40 000 arbres avec l’association Planète Urgence !

� Certification LPO et partenariat avec CPIE Loire-Mauges

� Actions Fondations Itancia 9

Actions DD à venir

� Immobilisations (le bâti):

� Projet d’un bâtiment Eco (2013-2014)

� Déplacements:

� Formalisation d’une politique de déplacement (PDD-Action Climat)

� Intrants (pièces détachées):

� Promouvoir les articles Eco conçu

� Energie:

� Bilan énergétique par bâtiment (outil CCI)

� Participation au défi famille énergie 

� Un Bilan carbone multi site (?)
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Etude de l’aspect Eco du Bilan Carbone : projections pour une diminution 

de la dépendance aux ressources fossiles

� Analyse de l’impact d’une hausse du prix des 

hydrocarbure sur la pérennité de l’Entreprise:

� Baril Brent actuel: 103$

� Hypothèse Baril à 150 $ (145 $ atteint en 2008): 

� 150 k€ de cout supplémentaire, soit 3% résultat d’exploitation 

moyen.

� Hypothèse Baril à 200 $: 

� 500 k€ de cout supplémentaire, soit 10% résultat d’exploitation 

moyen.
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Scenarii de l’aspect Eco du Bilan Carbone : vigilance sur le coût d’une TGAP

� Le Centre d'analyse stratégique estime ainsi que le prix de la tonne de 

CO2 devrait être relevé progressivement à partir de 32 € la tonne en 

2010 jusqu’à 100 € la tonne en 2030 et de 150 à 350 € en 2050.

� Analyse de la mise en place d’une taxe Carbone sur la pérennité de 

l’Entreprise:

� Taxe carbone à 32 €:

� 416 k€ de cout supplémentaire, soit 8% résultat d’exploitation moyen.

� Taxe carbone à 100 €:

� 1 301 k€ de cout supplémentaire, soit 26% résultat d’exploitation moyen.
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ITANCIA et DD

� Une démarche d’opportunité

� Des bénéfices commerciaux et financiers

� Un engagement local

13


