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Comme chaque année, Auxilia a réalisé son Bilan Carbone® pour l’année 2015. La 

méthode de l’Association Bilan Carbone permet d’évaluer les impacts en termes 

d’émissions de gaz à effet de serre (GES) de toutes les activités et personnels d’Auxilia 

(salariés et stagiaires) sur ses 3 agences: Paris, Lyon et Nantes. 

 

/ LES RÉSULTATS DU BILAN CARBONE AUXILIA 

Les activités d’Auxilia ont entrainé en 2015 l’émission de 46,7 tonnes équivalent CO2. Cela 

correspond à l’émission de 1,9 t. éq. CO2 par salarié. 

Ce bilan montre une diminution des émissions de GES de 15% par 

rapport à l'exercice précédent. Cette baisse est conforme aux 

engagements pris par Auxilia dans le cadre de la campagne « 1 000 

structures de l'ESS s'engagent pour la transition énergétique ». 

 

Comparatif des émissions des GES par Auxilia 2014/2015 
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http://www.lelabo-ess.org/-1000-structures-de-l-ESS-s-.html
http://www.lelabo-ess.org/-1000-structures-de-l-ESS-s-.html


 

En 2015, les postes d’émissions par ordre d'importance s'organisent comme suit : 

 

 Les matériaux entrants et services tertiaires (41,2%) : 

Ce poste devient le plus important en 2015 dans les émissions  de GES 

d'Auxilia. Cela s'explique essentiellement par un recours fortement accru à 

des services tertiaires externes, et en particulier à de la sous-traitance. Les 

matériaux entrants, principalement les fournitures de bureau et 

d'informatique, sont restés stables. 

 

 

 

 Les déplacements (37,6%) : 

Les émissions liées aux déplacements des consultants d’Auxilia ont connu une 

forte diminution par rapport à l'exercice précédent. Pour rappel, les 

déplacements en avion représentaient à eux seuls 30% du bilan carbone 

2014 d'Auxilia. Les pratiques ont évolué de façon à ce que les chiffres de 2015 

s'inscrivent dans les bases des pratiques des salariés, qui sont détaillées ci-

après. 

 

 

 Les immobilisations (18,6%) : 

Le poste d'émissions de GES liés aux immobilisations est en diminution pour 

2015. Cela s'explique par l'amortissement de plusieurs équipements 

informatiques, notamment des ordinateurs portables, dans lesquels la société 

avait investi précédemment. 

 

 

 

 L’énergie (1,7%) : 

Pour la troisième année consécutive, les émissions liées 

à la consommation d’énergies sont en diminution. Si la 

consommation d'électricité - 100% renouvelable - est 

restée stable, c'est la diminution de consommation de 

gaz naturel qui a contribué à cette évolution positive. 

Auxilia est d'ailleurs l'une des 30 PME françaises à avoir 

participé au Challenge Européen des entreprises pour 

le Climat ! 

 

 

 Les déchets et le fret (0,3%) : 

Les émissions liées aux déchets et au fret restent stables en 2015. Les salariés 

d'Auxilia continuent de pratiquer le recyclage au quotidien et de recourir au 

maximum à des services dématérialisés. 

 

  

 

http://fr.enterprises-climate-cup.eu/le-challenge/en-europe-et-en-france/
http://fr.enterprises-climate-cup.eu/le-challenge/en-europe-et-en-france/
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/ FOCUS SUR LES DÉPLACEMENTS 

 

 

En 2015, la plus grande part des 

GES émis lors de déplacements est 

due à la voiture. Ce chiffre prend 

en compte le fait qu'un véhicule 

hybride a été principalement utilisé 

dans les territoires ruraux suivis par 

l'agence de Nantes. 

 

La part liée aux déplacements en 

avion est également importante 

compte tenu du fait que seuls deux 

voyages intérieurs (en France 

métropolitaine) ont été effectués 

sur l'année. 

 

Les déplacements domicile-travail 

occupent une place comparable 

au bilan précédent (voir ci-après). 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, il est intéressant de 

comparer ces émissions avec les 

distances réellement parcourues par 

type de déplacement. 

 

En effet, il apparait alors clairement 

que le train est largement privilégié 

dans le cadre des nombreux 

déplacements professionnels des 

salariés d'Auxilia. Il représente en effet 

84% des distances parcourues pour 

moins de 10% des émissions totales ! 

 

Il est à noter également que la part 

d'émissions liées aux déplacements en 

train est la seule à avoir augmenté sur 

l'exercice. Cela montre à nouveau la 

volonté d'Auxilia de  participer 

activement, à son échelle, à la 

limitation du changement climatique. 
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Cette volonté se traduit également 

dans les pratiques personnelles des 

salariés d'Auxilia. Ceux-ci font la part 

belle aux transports en commun, à 

hauteur de 77% de leurs 

déplacements domicile-travail ! 

Les modes actifs ne sont pas en 

reste car ils représentent 18% de 

ces déplacements. 

L'utilisation de la voiture 

personnelle est reléguée en 

dernière position avec 5% de la 

totalité des pratiques. 

 

 

 

/ COMPENSATION DES ÉMISSIONS 

 

Depuis 2010, Auxilia compense chaque année ses émissions de GES qui n’ont pu être 

évitées. Cette année, Auxilia a compensé 47 t. éq. CO2 au travers du programme 

CO2Solidaire, porté par le GERES. 

Les membres de l’équipe ont ainsi choisi de financer le projet éco-méthane porté par 

l’association Bleu-Blanc-Cœur (BBC), qui vise à soutenir la transition des pratiques 

d’élevage en France. En particulier, il s’agit de promouvoir un nouveau modèle 

d’alimentation pour les bovins. Ainsi en remplaçant le maïs et le soja par le lin et la 

luzerne, il est scientifiquement prouvé que les bovins rejettent 15% de moins de méthane 

(dont le pouvoir réchauffant est 25 fois plus élevé que pour le CO2) et produisent 10% de 

lait en plus. 

 

En contribuant à réduire directement les émissions de GES de l’agriculture (qui représente 18% des 

émissions en France), Auxilia s’engage sur la voie de la solidarité climatique. 

Pour davantage d’information sur le programme soutenu, cliquer ici [lien hypertexte à insérer : 

http://www.co2solidaire.org/images/stories/pdf/fiche-france-bbc.pdf 

 

 

 

 

http://www.co2solidaire.org/images/stories/pdf/fiche-france-bbc.pdf


 

/ LES CHIFFRES MARQUANTS 

 
 

385 663 
C’est le nombre total de kilomètres 

parcourus par les experts d’Auxilia 

dans le cadre de leurs missions ! 

1 972 km 
C’est la distance parcourue à pied 

par les salariés d'Auxilia pour se 

rendre au bureau. Une distance qui 

a presque doublé par rapport à 

l'année précédente ! 

152 kg 
C’est la quantité totale de déchets 

directs produite par toutes les agences 

d’Auxilia sur l’année. La moyenne 

nationale est de 130 kg... par employé ! 

1,9 T éq. CO2 
C’est la quantité moyenne de gaz à 

effet de serre rejetée par un salarié 

d’Auxilia. 

14% 
C’est la part modale du vélo pour les 

salariés d'Auxilia pour venir au bureau.  

355 € 
C’est l'investissement annuel réalisé 

dans la location de vélos en libre-

service pour les déplacements des 

salariés d'Auxilia. 

33 248 km 
C’est la distance parcourue sur les réseaux 

ferrés par les experts d'Auxilia en 2015 pour 

se rendre au travail. Cela représente 1357 

km par salarié ! 

27 634 Kwh 
C’est la consommation totale 

d'électricité pour toutes les 

agences d'Auxilia. Celle-ci est 

entièrement renouvelable grâce à 

notre abonnement à Enercoop ! 


