Réalisation

Bilan Carbone

®

2013 – SLB

La société EcoAct atteste avoir réalisé le Bilan Carbone® des activités de la SARL SLB pour
l’année 2013 dans le respect des directives méthodologiques.
Cette méthodologie initialement développée par l’ADEME et aujourd’hui portée par
l’Association Bilan Carbone est notamment compatible avec l’application de l’article 75 de la
loi n°2010-788 du 13 juillet 2010 et du décret associé du 12 juillet 2011.
Elle est également en cohérence avec les standards et cadre normatifs internationaux
en termes de comptabilité des émissions de gaz à effet de serre, comme la norme ISO
14064, l'initiative GHG Protocol et les termes de la Directive "permis" n° 2003/87/CE relative
au système d'échanges de quotas de CO2.
La démarche Qualité d’EcoAct se voit d’ailleurs confortée par certaines attestations,
qualifications ou le respect des bonnes pratiques en vigueur, notamment :
EcoAct dispose ainsi de la licence d’exploitation 2014 du Bilan
Carbone® ce qui permet d’accéder aux dernières mises à jour et
d’utiliser la dernière version 7.1.06 du Bilan Carbone® pour la
réalisation de l’étude.
EcoAct est par ailleurs qualifié OPQIBI « 0605 – Bilan et
établissement d’un plan de préconisations de réduction des
émissions de GES » et « 0606 – Assistance à la conduite et
au suivi d’un plan d’actions de réduction des émissions de
GES ». Les qualifications OPQIBI informent qu'un prestataire possède les capacités de
réaliser et a déjà réalisé, à la satisfaction de clients, les prestations dans les domaines
de l'ingénierie où il est qualifié.
EcoAct s’est en outre engagé depuis 2010 à respecter le
code des meilleures pratiques de management carbone
publié par ICROA (alliance internationale à but non lucratif
dont le but premier est de promouvoir les meilleures pratiques existantes sur le
marché du carbone). Chaque année, nos activités de conseil en réduction des
émissions de GES sont auditées par un tiers indépendant afin de garantir la qualité
des services que nous délivrons. Cet audit fait l’objet d’un rapport d’activités transmis
à ICROA.
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