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Accords de Paris, Trajectoire 1,5°C, Neutralité Carbone… Chaque territoire, chaque 
entreprise, chaque projet doit aujourd’hui apporter des réponses concrètes à l’urgence 
climatique. Qu’il s’agisse de réduction des émissions carbone ou d’adaptation aux 
impacts des changements climatiques, notre équipe accompagne les territoires, les 
maîtres d’ouvrages et les gestionnaires de patrimoine dans l’élaboration et la mise 
en oeuvre de leur stratégie Climat. 

A partir d’un diagnostic initial, nous construisons, avec nos clients et leurs parties 
prenantes, des feuilles de route ambitieuses et pragmatiques, intégrant à la fois les 
enjeux climatiques et les réalités économiques. Nous les accompagnons également 
dans le financement de ces investissements en faveur du climat (obligations vertes, 
Label Bas Carbone, etc.). 

EMPREINTE CARBONE 
& ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ 
AUX RISQUES CLIMATIQUES 
;  Bilan Carbone®
;  Greenhouse Gas Protocol
;  BEGES (bilan réglementaire)
;  Audit climatique de territoires 

ou de patrimoine immobilier 
;  Due diligence climatique bâtiment

PLANIFICATION TERRITORIALE 
LIÉE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
;  PCAET, SRADDET
;  Plan d’adaptation

STRATÉGIES CARBONE 
DE PROJET OU DE PATRIMOINE 
;  Réduction des émissions 
;  Neutralité carbone 
;  Adaptation aux risques climatiques

STRATÉGIE CLIMAT
DES ORGANISATIONS
;  Trajectoire 1,5°C (Science-Based Target, ACT)
;  Neutralité Carbone (Label Bas Carbone, 

compensation carbone, potentiel de séquestration)
;  Airport Carbon Accreditation

ACCOMPAGNEMENT DANS
LA DÉFINITION & LE PILOTAGE
DES PLANS D’ACTIONS
;  Atelier de concertation
;  Rédaction / maquettage 
;  Méthodologie / outils de suivi et d’évaluation 
;  Reporting (CDP)

MONTÉE EN COMPÉTENCE 
& MOBILISATION DES ACTEURS
;  Formation, ateliers de sensibilisation, 

plan de communication

FINANCE CARBONE
;  Accompagnement des acteurs et investisseurs : 

sélection des projets, montage du dossier, 
« Second Party Opinion », évaluation ex-post…

CONSEIL EN 
STRATÉGIE CLIMAT
Territoire, Projet, Organisation

TERRITOIRES VILLE DATA MOBILITÉ TRANSPORTS IMMOBILIER SMART CITYENERGIE
& CLIMAT

SPORT
& EVENTS



www.egis.fr

Stratégie Climat

Élaboration de la partie Climat-Air-Energie 
du SRADDET Nouvelle-Aquitaine

Expertise Environnement et Climat

Paris change d’ère : neutre en carbone en 2050

Plan Climat-Air-Energie Territorial

Bilan GES réglementaire

Stratégie bas carbone Hôpital
APHP - Établissement de la situation de référence 
(Bilan Carbone® scope 1 à 3 des hôpitaux Bichat & Beaujon), 
benchmark des meilleures pratiques au sein 
des établissements hospitalo-universitaires, plan d’actions.

Dinan Agglomération - Réalisation de l’état des Climat-Air-
Energie du territoire et BGES « patrimoine compétences », 
élaboration de la trajectoire bas carbone, du plan d’actions 
patrimoine et territoire, construction de l’outil de suivi, 
accompagnement Cit’Ergie (en collaboration avec Gama 
Environnement) 

IFPEN (Energies Nouvelles) - Réalisation d’un Bilan Carbone® 
pour les scope 1 et 2 et les postes significatifs d’émissions du Scope 3, 
sur la base de la méthode ADEME. Identification des leviers de réduction 
des émissions. Pour les sites de Solaize et Rueil Malmaison.

EGIS Conseil - Empreinte carbone GHG Protocol. 
Questionnaire aux collaborateurs. Définition d’un plan d’actions.

Ville de Paris - Groupement Egis + SCET + Urbanova + Ouishare 
pour la mission complète d’AMO. Pour la phase d’AMI et d’offre, 
notre équipe était en charge de l’analyse des performances 
environnementales des projets.qualitatifs et quantitatifs.

Région Nouvelle-Aquitaine - Diagnostic territorial, analyse et synthèse 
des contributions des acteurs du territoire, modélisation de scénarios de 
transition, proposition d’orientations et d’objectifs qualitatifs et quantitatifs.

Ville de Paris - Coopération ELIOTH/ EGIS Conseil/ MANA/ Quattrolibri. 
Proposition d’une vision prospective à 2030 et 2050, élaboration de 
trajectoires possibles portées par l’action collective, description sociologique 
des modes de vie des ménages parisiens dans un Paris décarboné.
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Plan Climat-Air-Energie Territorial
Montreuil-sur-Mer - Réalisation du diagnostic territorial du PCAET 
et du bilan GES « Patrimoine-compétences », définition de la stratégie 
et des objectifs sectoriels, élaboration du plan d’actions et du dispositif 
de suivi et d’évaluation. Organisation et animation de la concertation 
(4 ateliers par phase).  
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Plan Climat-Air-Energie Métropolitain 
Métropole du Grand Paris - Diagnostic territorial, élaboration 
d’une stratégie et d’un plan d’actions, accompagnement dans la 
mise en œuvre et la consultation des parties prenantes.
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