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1. DESCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE CONCERNEE
CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Code NAF : 6419Z
Code SIREN : 383 451 267
Adresse : 254 Rue Michel Teule BP 7330, 34184 MONTPELLIER CEDEX 04
Nombre de salariés : 1602
Description sommaire de l’acti it :
Op rations de banque connexes et extra bancaires, notamment le courtage d’assurance.
Mode de consolidation :
Contrôle opérationnel

Schéma des périmètres organisationnels de la PM retenu
Le p rimètre organisationnel concerne l’ensemble des missions des agences et des sièges de l’entit
Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon sur le territoire français.
La collecte des données a été réalisée par la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon SIREN 383 451 267 afin
de r pondre à l’obligation de l’article 75 de la Loi Grenelle II.

Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie/postes/sources)
Le périmètre opérationnel retenu intègre les postes suivants :
 Energie
 Déplacements des personnes
 Achats et services
 Immobilisations
 Autres postes : déchets, fret, fluides frigorigènes
Les émissions indirectes (en scope 3, facultatif) sont incluses.

2. ANNEE DE REPORTING DE L’EXERCICE ET L’ANNEE DE REFERENCE
Année de reporting : 2014
Année de référence : 2011

3. LES EMISSIONS DIRECTES DE GES, EVALUEES SEPAREMENT PAR POSTE ET POUR CHAQUE
GES EN TONNES EQUIVALENT CO2
Cette cat gorie d’ missions comprend :
 Les consommations d’ nergie des sources fixes
 Les consommations d’ nergie des sources mobiles
 Les fuites de fluides frigorigènes
Ces missions pour l’ann e 2014 s’ lè ent à 412 teqCO2 (cf. tableau ci-dessous).

4. LES E ISSIONS INDIRECTES DE GES ASSOCIEES LA PRODUCTION D’ELECTRICIT DE
CHALEUR OU DE VAPEUR IMPORTEE, QUANTIFIEES SEPAREMENT PAR POSTE ET EN
TONNES EQUIVALENT CO2
Cette cat gorie d’ missions comprend :
 les consommations d’ lectricit des sources fixes et mobiles ( missions li es à la production)
 les consommations de chaleur et de froid des sources fixes et mobiles (émissions liées à la
production)
Ces missions pour l’ann e 2014 s’ lè ent à 419 teqCO2 (cf. tableau ci-dessous)

5. LES AUTRES EMISSIONS INDIRECTES DE GES, QUANTIFIEES SEPAREMENT PAR POSTE EN
TONNES EQUIVALENT CO2, SI LA PERSONNE MORALE A CHOISI DE LES EVALUER
Cette cat gorie comprend l’ensemble des missions indirectes du périmètre organisationnel, en
dehors des émissions comptabilisées dans les parties 3 et 4. Les postes les plus déterminants sont :
 Les missions amont de l’ nergie consomm e ( lectricit , chaleur, froid, combustibles
fossiles) et aux pertes en ligne
 Les émissions liées aux achats de biens et services
 Les émissions liées aux déplacements professionnels, domicile-travail et visiteurs-clients
 Les émissions liées au fret
 Les émissions liées aux amortissements des immobilisations
 Les émissions liées au traitement des déchets
Ces missions pour l’ann e 2014 s’ lè ent à 13 218 teqCO2 (cf. tableau ci-dessous)

EMISSIONS GES (en tonnes) 2014

catégories d'émissions

Postes d'émissions
1 - Emissions directes des sources fixes de combustion
2 - Emissions directes des sources mobiles à moteur
thermique

Emissions directes

3 - Emissions directes des procédés hors énergie
4 - Emissions directes fugitives
5 - Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

Emissions indirectes
associées à l’énergie

95
226
91
-

Sous total

412

6 - Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité
7 - Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur,
chaleur ou froid

419

Sous total
8 - Emissions liées à l'énergie non incluse dans les catégories
« émissions directes de GES » et « émissions de GES à
énergie indirectes »

419

-

230

9 - Achats de produits ou services

5 373

10 - Immobilisations de biens

2 414

11 - Déchets
12 - Transport de marchandise amont
13 - Déplacements professionnels
Autres émissions
indirectes*

Total
(TCO2e)

9
1 409
321

14 - Actifs en leasing amont

-

15 - Investissements

-

16 - Transport des visiteurs et des clients

1 100

17 - Transport des marchandises aval

-

18 - Utilisation des produits vendus

-

19 - Fin de vie des produits vendus

-

20 - Franchise aval

-

21 - Leasing aval

-

22 - Déplacement domicile travail
23 - Autres émissions indirectes
Sous total

2 363
13 218

14 049

6. DE FAÇON OPTIONNELLE, LES EMISSIONS EVITEES QUANTIFIEES DE MANIERE SEPAREE
AINSI QUE LES METHODES UTILISEES
Un plan domotique agence permet déployer un dispositif de gestion des énergies pour les agences
de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon. Cela représente un investissement pour l'entreprise de
600 k€ sur 3 ans a ec, à la cl , une r duction de notre consommation lectrique de plus de 15 %.

7. LES ELE ENTS D’APPRECIATION SUR LES INCERTITUDES




incertitude scope 1 = 14 %
incertitude scope 2 = 10 %
incertitude scope 3 = 41 %

8. MOTIVATION POUR L’EXCLUSION DES SOURCES DE GES ET DE POSTE D’E ISSIONS DE
GES LORS DE L’EVALUATION DES E ISSIONS DE GES
Le Groupe BPCE, accompagn du bureau d’ tudes Carbone 4 (www.carbone4.com) a mis à la
disposition de l’ensemble de ses entit s un outil de calcul adapt aux activités bancaires. Cet outil
répond à trois objectifs :
 simplifier et adapter la collecte des données aux spécificités des activités bancaires
 être en mesure d’interpr ter les r sultats des bilans GES pour en tirer des orientations ers la
réduction
 pouvoir répondre aux obligations déclaratives
Les « missions induites » li es à l’utilisation des produits endus (produits bancaires) ne sont pas
intégrées dans la méthodologie du Groupe BPCE.

9. SI DIFFERENTS DES FACTEURS PAR DEFAUT DE LA BASE CARBONE®, LES FACTEURS
D’E ISSION ET LES PRG UTILISES SELON LES FOR ATS DE TABLEAU PRESENTES CI-APRES
La plupart des facteurs d’ mission utilis s pro iennent de la Base Carbone. Les outils d elopp s en
interne du Groupe BPCE ont été enrichis avec quelques facteurs d’ missions sp cifiques au Groupe
BPCE.

