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Situation actuelle et objectif

2,4 2,4 1,4 1,2 0,8 0,6

Objectif pour limiter le 

réchauffement à 2°C

2 t CO2,eq / hab

9 t CO2,eq / hab

Empreinte carbone moyenne 

d’un français en 2019

- 5% par an 

TOUS les ans 

jusqu’en 2050

→ Défi colossal (en 2020, avec la Covid, - 5 % d’émissions de gaz à effet de serre)

→ Tous les secteurs d’activité sont concernés

[Stat-gouv1,2,3]
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Monde

➢ Accord de Paris

➢ Objectif : limiter le 

réchauffement 

climatique à 2°C 

en 2100

France

➢ Stratégie nationale 

bas carbone

➢ Objectif : neutralité 

carbone en 2050

Enseignement 

supérieur & recherche

➢ Collectif Labos 

1point5 

➢ Objectifs : fournir des 

outils, produire des 

connaissances

ICMPE

➢ Référents 

durabilité

➢ Objectif : réaliser 

son bilan carbone

Engagement à tous les niveaux



112 personnes (ETP)

CONNAISSANCE
Publications, brevets, formation

DÉPLACEMENTS
Domicile - travail

DÉPLACEMENTS
Missions

ACHATS
Matières premières, 

consommables, petits 

équipements

SERVICES
Abonnements, contrats d’entretien

IMMOBILISATIONS
Ordinateurs, équipements 

scientifiques

ENERGIE
Chauffage, électricité, 

climatisation

DÉCHETS

Cartographie des flux 

k€

k€

k€

200 kL de fioul

1,6 GWh d’électricité

5,6 kg de gaz 

réfrigérant

2,8 t (verrerie + 

déchets chimiques)

550 000 km (avion)

62 000 km (train)

12 000 km (voiture)

300 km/jour (marche, vélo)

840 km/jour (voiture)

1820 km/jour (métro, RER …)

2019
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1300 t CO2,eq au total

11,6 t CO2,eq/personne

en 2019

5

Energie : 67%

Achats et 

services : 23%

Déplacements 8%

Immobilisations 3%
Déchets 0,1 %

Emissions de gaz à effet de serre : bilan global
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Combustible
Facteur d’émission
(kg CO2,eq / kWh)

Fioul 0,33

Gaz naturel 0,23

Granulés (bois) 0,03

Electricité 0,06
88,4%

10,4% 1,2%

Chauffage

Electricité

Climatisation
877 t CO2,eq 

Principale source de GES : énergie = 67 %

GES : gaz à effet de serre

→ Le mode de chauffage de l’ICMPE est un des plus émetteurs de GES

→ 2/3 de la consommation électrique est due aux activités de recherche

[ADEME]
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44%

40%

11%

4,7% 0,6% 0,2%
Emissions de GES

Avion (1000 - 3500 km)

Avion (> 3500 km)

Avion (< 1000 km)

Voiture, taxi

Train

Bus, métro, RER

56 t CO2,eq 

68%

30%

2% 1% 0% Emissions de GES

Voiture

Bus/métro/tram

Train/RER

Vélo

Marche

46 t CO2,eq 

Enquête auprès du personnel

taux de réponse = 40 %, résultat généralisé

Déplacements pour missions = 4,3 % Déplacements domicile-travail = 3,5 %

Train  
10 % des distances 

0,6 % des EGES

Avion 
81 % des distances 

95 % des EGES

32%

Distances 
parcourues 

34%

25%

7%

3%

Voiture
33 % des distances 

66 % des EGES

EGES : émissions de gaz à effet de serre
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Empreinte totale = 1300 tonnes de CO2,eq

Trois sources principales de gaz à effet de serre :

• Energie = 67 % (principalement le chauffage)

• Achats et services = 23 %

• Déplacements (domicile - travail + missions) = 7 %

Chauffage des bâtiments = principale source de GES : 60 % (775 t CO2,eq) 

Bilan carbone de l’ICMPE pour l’année 2019
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