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Introduction 
 

• SARTHE HABITAT (Office Public de l’Habitat)  
– 14 000 lgts familiaux (+ 1000 éq. logements foyers) 

– 280 collaborateurs  

– Intervention sur le territoire de la Sarthe (180 communes) 

– Contexte rural entre régions 
• Pays de la Loire à l’Ouest 

• Haute Normandie au Nord 

• Ile de France à l’Est 

• Centre au Sud 
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Structure / Patrimoine 
 

 14 000 lgts répartis en 808 programmes, soit environ 17 
lgts/programme 

 

 Etiquetage ADEME / DPE (profil du patrimoine) 
 

    A    0% 

    B    1% 

    C  16% 

    D  43% 

    E  32% 

    F    7% 

    G    1% 
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Contexte 

 

Projet d’entreprise « UNIS VERS »  

2009-2011 
 

Thème : Développement Durable 
 

Déclinés à tous les métiers 
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• Objectif 1 :  

Améliorer les relations avec les parties 

prenantes et préparer l’avenir ensemble. 

• Objectif 2 :  

Décliner l’enjeu environnemental dans nos 

projets d’aménagement et nos opérations 

immobilières. 

• Objectif 3 :  

Intégrer le développement durable au plus 

près des situations de travail. 
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1 action parmi une centaine d’autres environ : 

Le Bilan Carbone (BC) 
____ 

 

Pour SARTHE HABITAT : 

Pas une finalité en soi, mais bien un outil de 

management et d’évaluation des activités au 

sens des Emissions de Gaz à Effet de Serre 

(EGES). 
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Pourquoi : 
 

• prise en compte par anticipation dès 2008 

de l’environnement réglementaire actuel 

désormais (Grenelle I et II), 
 

• évaluer les EGES liées aux principales 

activités de l’organisme, 
 

• sensibiliser les collectivités locales et les 

parties prenantes (dans le contexte local), 
 

• outil de management. 8 



Comment : 
(organisation / méthode) 

• groupe projet : 5 personnes (en plus de 

l’activité quotidienne), 
 

• plateforme informatique collaborative de 

SARTHE HABITAT, 
 

• prestataire de service externe. 
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Quoi : 
(périmètre d’étude / base référentiel ADEME « Entreprise industrielle » ) 

• maîtrise d’ouvrage : 

- 1 opération de construction neuve, 

- 1 opération de réhabilitation, 

- 1 opération de déconstruction, 
 

• activité tertiaire de l’entreprise (siège, 

agences, bureaux de proximité), 
 

• pas le patrimoine. 
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Résultats attendus/obtenus : 
 

• restitution analytique de chaque élément du 

périmètre, 
 

• élaboration du plan d’actions 

correspondant, 
 

• mise en synthèse avec le 

plan d’actions du projet 

d’entreprise (éviter les 

redondances). 11 



Points de vigilance : 
 

• nouveau domaine investi sans obligation 

réglementaire avérée,  

(contrainte ou opportunité) 

• choix du prestataire extérieur, 

• définition du périmètre, 

(impact sur le volume des données à collecter) 

• difficulté pour la réalisation de la collecte des 

données à postériori.  

(tissu artisanal local d’entreprises globalement peu 

sensibilisé) 
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Suites données et actions diverses : 
(connexes au projet d’entreprise) 

• PDE, 
 

• choix des terrains (politique et stratégie foncière ; 

construction neuve et aménagement), 
 

• évolution de la commande / matériaux de 

construction (FDES) /…, 
(programmes neuf, réhabilitation, aménagement) 
 

• Consommables (imprimantes semi collectives), 
 

• … 
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Le partage avec les partenaires : 
 

• Echanges avec les maîtres d’œuvre (petits 

déjeuners,…) 
 

• 60 ans SARTHE HABITAT (élus, maîtres 

d’œuvre, entreprises,…), 
 

• «Commissions APS» avec les représentations 

des locataires institutionnels ou pas (neuf, 

réhabilitations,…). 
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Reproductivité : 
 

• Actualisation prévue tous les 3 ans, 
(création 2009, actualisation 2012) 

• choix du référentiel, 
 

• revisiter la méthode initiale. 
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2009 2010 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 2018 

2’ 2 

1 

3 4 5 

Bases comparables :         /      / 

                       et             /      / 

  

 1er BC / référentiel ADEME « Entreprise » et périmètre propre SARTHE HABITAT 

 actualisation à 3 ans sous même périmètre (préparation anticipée 2ème sem 2011) 

 mise en œuvre BC sous référentiel «USH» (si disponibilité) 

 2ème actualisation sous périmètre initial 

  actualisation sous référentiel «USH» 

2 

3 

2’ 1 

5 4 

1 

2 

2’ 

3 

4 5 
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Quelques chiffres/activité tertiaires de SARTHE HABITAT : 
 320 t éq CO2 = émissions de GES liées aux déplacements des salariés 

(professionnels et domicile/travail), ce sont … 

 30 fois le tour de la Terre en avion, 

 ou 45 fois le tour de la Terre en voiture, 

 ou 200 fois le tour de la Terre en train… 
 

 23 t éq CO2 = émissions de GES liées à la consommation de papier. 

 Sarthe habitat : 2 millions de pages représentant une pile de ramettes de 203 m 

de haut  

 En général : 1 impression sur 6 inutile = 400 M€/an = 1,2 millions d’arbres 

sacrifiés 

 [source : Enquête Lexmark-Ipsos – 2005] 
 

 60 t éq CO2 = émission de GES liées à la consommation énergétique (chauffage et 

éclairage) : consommation moyenne pour éclairage + chauffage + utilisation des 

appareils électriques de 40 ménages européens [source : Agence Internationale de 

l’Energie et Commission Européenne – 2008]. 
 

Pour information, les consommations « sournoises » des appareils en veille 

peuvent conduire à une émission de 650 kg de CO2 / an. 
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Merci de votre attention … 
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