BILAN
GAZ À EFFET DE SERRE
MESURER – RÉDUIRE – COMPENSER – INSPIRER

Appel à
candidatures
Le sujet du développement durable vous questionne et vous ne savez pas comment
démarrer ?

La filière Montagne vous accompagne
Afin d’accompagner les entreprises du sport et du tourisme de montagne face aux enjeux
spécifiques de cette industrie et aux enjeux environnementaux globaux, le Cluster Montagne,
Domaines Skiables de France et Outdoor Sports Valley ont construit, en partenariat avec
l’ADEME, un accompagnement à la réalisation du Bilan Gaz à Effet de Serre (BEGES).
Le projet « Bilan GES » vous permettra de mettre en place concrètement une démarche
de développement durable en interne, en vous faisant bénéficier d’un accompagnement
personnalisé dans vos prises de décision et en construisant un plan d’actions en faveur de
l’environnement.

Les avantages de cette offre
•

•

L’accès à un bilan GES complet pour votre entreprise, avec des consultants experts qui
vont identifier les impacts de votre activité et vous accompagner dans la construction
d’un plan d’actions pour réduire vos impacts.
Le coût accessible de cette démarche : un tarif mutualisé vous permettant d’obtenir
une réduction de 50 à 70% en comparaison à un BEGES réalisé hors action collective.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : VENDREDI 15 JANVIER 2021
Pour candidater c'est ici

Un projet en partenariat avec

Un Bilan Gaz à Effet de Serre, Kézako ?
Cet outil permet de comptabiliser les émissions directes et indirectes de gaz à effet de
serre induites par une organisation. Cette mesure des émissions permettra ensuite de
construire un plan d’actions permettant de réduire les postes d’émissions majoritaires pour
diminuer l’impact carbone de la structure.

Les 2 cabinets retenus pour vous accompagner

L’agence UTOPIES est un cabinet référent
en France sur les sujets de développement
durable, lutte contre les changements
climatiques, marques positives… 1ère
entreprise en France labellisée B Corp,
l’agence accompagne les entreprises
de tous secteurs pour enclencher leur
politique de RSE.

La coopérative AIR (Agence Innovation
Responsable) connaît la filière Montagne
comme sa poche après avoir accompagné
des marques, des territoires, des stations
depuis plus de 10 ans. Spécialiste du
changement positif et de l’innovation
responsable, la coopérative vous apportera
les clés de compréhension et d’actions
pour faciliter la transition.

Programme et planning prévisionnel
- Vendredi 15 janvier 2021 : Date de clôture des candidatures puis sélection des entreprises.
- Début mars 2021 : Réunion de lancement et démarrage des Bilan GES.
- Mars à mai 2021 : Phase de collecte des données et temps d’analyse par Utopies.
- Juin à août 2021 : Construction du plan d’actions.
- Septembre à novembre 2021 : Mise en place du plan d’actions et communication
environnementale.
L’ensemble des ces phases seront construites autour de temps d’accompagnement individuels
ET collectifs, permettant de répondre à vos enjeux propres, mais aussi de partager sur des
problématiques communes et de s’inspirer des bonnes pratiques d’autres entreprises.
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Coût
Pour les 6 premières entreprises d’un CA de moins de 1.5M d’€ : 2990€ HT, puis
4390€ HT pour les suivantes.
Pour les 6 premières entreprises d’un CA de plus de 1.5M d’€ : 4625€ HT, puis
6650€ HT pour les suivantes.
Cette action bénéficie d’un co-financement ADEME pour les 12 premières entreprises engagées. Les entreprises supplémentaires devront s’acquitter du montant
global de la prestation spécifique à ce projet.

Critères de sélection des entreprises
•

Être une entreprise (TPE, PME, ETI…) représentative de la chaîne de valeur « montagne » :
- Pour les adhérents Cluster Montagne (aide à l’exploitation des domaines 		
skiables; facilitation du parcours client; aménagement de domaines skiables; 		
diversification touristique été et hiver).
- Pour les adhérents Domaines Skiables de France ( Exploitants de domaines 		
skiables).
- Pour les adhérents Outdoor Sports Valley (fabricants équipementiers 			
accessoires, matériel, textile, chaussures prioritairement).

•

Avoir la capacité de mener à bien cette action et la volonté de participer à une démarche
collective de partage (mobilisation de la direction, 3 à 8 jours de temps-homme dédié,
volonté d’initier une stratégie environnementale, partage d’expériences…).

•

Être adhérent au sein de Cluster Montagne, de Domaines Skiables de France ou Outdoor
Sports Valley.

Pour candidater
Pour candidater, rdv sur ce lien.

Plus d’informations
Vous avez encore des questions, n’hésitez pas à contacter votre référent habituel :
Cluster Montagne / Pierre-François Adam - pf.adam@cluster-montagne.com
Domaines Skiables de France / Julie Arnaud - j.arnaud@domaines-skiables.fr
Outdoor Sports Valley / Boris Fournier - boris@outdoorsportsvalley.org
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