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Qui sommes-nous ?

SCOPE 22 est un bureau d’études spécialisé dans
la Transition Energétique et Ecologique (TEE).

Suite au constat de l'urgence d’agir contre le changement climatique
et ses impacts, nous avons décidé en 2019 de créer la société.

Elle compte aujourd’hui trois ingénieurs : les deux fondateurs et une
consultante bâtiment en alternance.

Stéphane LEFEBVRE
Co fondateur, président
Approche globale & stratégie

Bruno OLIVIER
Co fondateur, DG
Comptabilité carbone

Chloé GROSLIER
Ingénieur
Consultante bâtiment junior



Enfin, le changement climatique entraîne des incertitudes majeures
pour l’avenir. A la fois directement pour nos activités, et
indirectement sur l’ensemble de notre civilisation.

47 % de notre consommation totale d’énergie est assurée par des
sources fossiles qui sont importées à 99%. Les pays fournisseurs
annoncent pour la plupart le déclin de leurs ressources dans un
avenir proche. Cela dans un contexte géopolitique en évolution
rapide et incertaine avec de grands rééquilibrages à l’échelle
mondiale.

Pourquoi ?

De nouvelles contraintes qui concernent directement ou
indirectement l’ensemble de nos activités sont en train d’émerger.

La réglementation, au niveau européen avec le Green Deal et au
niveau français avec la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC),
évolue rapidement et impose une limitation des émissions de gaz à
effet de serre pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Les
secteurs de l’automobile et du bâtiment sont les premiers à l’avoir
vécu concrètement, les autres secteurs de l'économie vont subir
des contraintes similaires.



A quoi cela sert-il ?

Une seule certitude émerge de ce panorama peu réjouissant :
diminuer drastiquement et rapidement nos émissions de Gaz à
Effet de Serre (GES) aura un impact bénéfique sur tous les plans.

Moins de GES, c’est moins de dépendance aux énergies fossiles.
C’est aussi moins de réchauffement climatique. Et un temps
d’avance sur les réglementations à venir.

Ne rien changer maintenant, c’est le meilleur moyen de subir dans
les années à venir des tensions de nature à remettre en cause la
survie même d’une entreprise ou d’une collectivité.

C’est maintenant qu’il faut agir, et s’imposer des
contraintes supportables qui nous permettront de
développer la résilience nécessaire pour que
l’avenir ne devienne pas insupportable.

S’en occuper aujourd’hui, c’est aussi se donner le temps de piloter
sa décarbonation, d’en faire un outil et de transformer la contrainte
en opportunité.



Que faisons-nous ?

Notre activité principale est d’accompagner les organisations
(entreprises, collectivités, associations) dans la décarbonation de
leur activité. Avec un objectif de neutralité carbone pour 2050.

Le Bilan carbone® est la base qui permet :
• de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre,
• d’enclencher une approche analytique par scénarios,
• de définir la stratégie à mettre en place.

Ainsi, nous fournissons à nos clients une feuille de route qui
touche l’ensemble de leur activité et leur permet un pilotage à
long terme.

Avec la certitude d'aller dans la bonne
direction, et également celle d’avoir un
impact positif sur le monde qui nous
entoure.



Comment ça se passe ?

Notre vocation est de vous proposer un accompagnement sur
mesure, adapté à vos spécificités et à votre volonté.

La première phase de notre mission va consister à informer l’équipe
dirigeante des enjeux liés au climat et à l'énergie.

La seconde phase sera celle du bilan carbone. Là nous allons
identifier et quantifier les émissions de GES de l’organisation, après
en avoir défini le périmètre. La bonne définition de ce périmètre
permettra de rendre le bilan représentatif de l'activité et surtout de
mettre en place un plan d'action réaliste et réalisable.

Une fois cette « photographie carbone » de l’organisation réalisée,
viendra le temps de l’élaboration des scénarios et de la stratégie
carbone. Puis de la restitution, de la mise en œuvre, du suivi…

Elle nous permettra également de découvrir votre activité, ses flux
physiques et économiques, ses spécificités pour adapter notre
méthode de travail à vos contraintes.



Et ça marche ?

La stratégie que nous élaborerons vous permettra :
• De réduire votre vulnérabilité aux énergies fossiles,
• D'anticiper et de vous adapter en avance de phase aux

contraintes réglementaires,
• De réduire votre impact sur le climat,
• Et d'une manière générale de pérenniser votre entreprise.

Le bilan carbone et la stratégie de décarbonation vous offrent
également :

• L'accès à de nouveaux marchés,
• L'amélioration de l’image de l’entreprise,
• La motivation des équipes,
• Des recrutements facilités,
• La réduction des coûts d'énergie et de leur variabilité.

contact@scope22.fr

Sans oublier l’accès à des aides financières que l’état a mis en place
dans le cadre de la SNBC et du plan de relance.

Maintenant, il ne reste plus qu’à faire le bon choix :
celui de préparer l’avenir pour ne pas le subir.


