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Transcription légistique de l’objectif 6 :
Ajouter un bilan carbone dans le bilan 
comptable de toutes les structures qui 
doivent produire un bilan

COMMENT LIRE LES TRANSCRIPTIONS LÉGISTIQUES ?
Le noir barré concerne les parties de textes existant qui devraient être supprimées.
Les parties en rouge gras correspondent aux textes qu’il y aurait lieu de créer ou mots à ajouter dans les textes 
existants.

PROPOSITION PT6.1 : ANNUALISER LE REPORTING ET L'ÉTENDRE À TOUTES LES ORGANISATIONS 
- CHAMP D'ÉMISSIONS AU SCOPE 3 - SANCTION POUR NON-RÉALISATION EN % DU CHIFFRE 
D'AFFAIRE 
Attention : Les éléments de transcriptions proposées permettent de répondre également à la proposition C 1.2

POINTS D’ATTENTION 

Le dispositif de bilan des gaz à effet de serre des entreprises et collectivités, existe déjà et a été modifié récemment 
par la loi énergie climat 2019. Ce dispositif prévoit une obligation de réaliser un bilan de gaz à effet de serre tous les 4 
ans pour les entreprises de plus de 500 salariés.

Pour prendre en compte les orientations données par les membres, des évolutions de ce dispositif peuvent être 
proposées, notamment par la modification de l’article L 229-5 du code de l’environnement.

La transcription juridique proposée inclut l’annualisation du bilan, la suppression du seuil de 500 salariés pour l’obligation 
de réaliser un bilan des émissions directes, l’extension du bilan aux émissions indirectes pour les entreprises de plus 
de 500 salariées. 

Concernant le renforcement de la sanction, en l’absence d’orientation donnée par les membres, le comité légistique 
propose une sanction à hauteur de 2 % du chiffre d’affaire, à l’image de la sanction prévue pour non-respect des 
obligations d’audit énergétiques pour les entreprises.

Il est proposé de renvoyer à des mesures règlementaires pour définir le champ d’application en termes d’émissions de 
gaz à effet de serre, ainsi que de méthodologie pour déterminer le niveau d’ambition des plans de transition (objectifs 
de réduction des émissions de GES des entreprises).

La transcription juridique proposée ci-dessous inclut également une obligation d’affichage du bilan GES dans les lieux 
accueillant le public, afin de répondre à la proposition C1.2 du groupe “Consommer”. 
 
Actuellement l’ADEME est en charge de réceptionner et de publier sur un site internet les bilans de gaz à effet de serre 
réalisé par les entreprises conformément aux obligations décrites à l’article L-229-25. Ce site internet rends ainsi public 
la conformité ou non de l’entreprise, cette information est donc déjà disponible et peut être mobilisée par une partie 
(Actionnaire, ONG...) pour questionner l’engagement de l’entreprise à respecter ses obligations. Un ajout spécifique 
pourrait être fait pour rendre obligatoire une signalétique spécifique en cas de manquement. 

Le comité légistique attire l’attention sur le fait qu’imposer pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur 
impact sur l’environnement, la réalisation d’un bilan annuel représentera une contrainte lourde. Un accompagnement 
de ces entreprises pourrait être mis en œuvre mais ne relève pas d’une mesure législative ou réglementaire. 

TRANSCRIPTION JURIDIQUE 

Modifier l’article L 229-25 du code de l’environnement

Version issue de la loi énergie-climat de 2019, qui sera formellement en vigueur au 6 novembre 2020. Les dispositions 
issues de cet article sont précisées par les articles R. 229-46 et suivants du code de l’environnement, ainsi que par des 
documents méthodologiques non réglementaires, qui nécessiteront une mise à jour.

“I. - Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
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1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ; 

2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent 
cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;

3° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération 
et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales 
de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

Ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes de la personne morale selon des modalités précisées par voie 
réglementaire.

Pour les personnes morales de droit privé employant moins de cinq cents personnes, ce bilan porte uniquement 
sur les émissions directes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire.

Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en 
œuvre lors du précédent bilan.

Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils font l’objet d’un affichage 
dans les locaux recevant du public des personnes mentionnées aux 1 à 3, ainsi que sur les messages publicitaires 
qu’elles diffusent, et en cas de manquement par une signalétique spécifique, selon des modalités précisées par 
voie réglementaire. Ils sont mis à jour tous les ans qquatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les 
trois ans pour les personnes mentionnées au 3°. 

Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-
énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre et leur plan 
de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées 
au présent article.

Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l’élaboration du plan de 
transition, dès lors qu’elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance 
extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce.

Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de 
leurs groupements.

Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur 
leurs compétences.

Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des 
données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.

II. - Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations 
relatives à la mise en œuvre de cette obligation.

Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique 
mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès 
nécessaires à la protection de la confidentialité des données, ainsi que le niveau d’ambition des plans de transition 
prévus au présent article, en vue de permettre la prise en compte de ce niveau d’ambition comme critère pour 
l’octroi de certaines aides publiques. 

III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative peut sanctionner les manquements 
à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 
10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive. dont le montant est proportionné à la gravité du 
manquement, à sa situation, et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors 
taxes du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit privé et 2 % du budget de fonctionnement du 
dernier exercice clos pour les personnes morales de droit public”. 
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PROPOSITION PT6.2 : ELARGIR LE PÉRIMÈTRE DE REPORTING AU SECTEUR FINANCIER - 
RENFORCER LES OBLIGATIONS DE RAPPORTAGE AU SECTEUR DE LA FINANCE
POINTS D’ATTENTION 

La disposition retenue par les membres consiste à étendre les exigences prévues à l’article L533-22-1 du code monétaire 
et financier, modifié par l’Article 173 de la Loi relative à la transition pour une croissance verte (Loi n°2015-992).

L’article L533-22-1 du code monétaire et financier prévoit des dispositions pour les sociétés de gestion de portefeuille 
sur l’information sur les risques associés au changement climatique ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.

La loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a déjà procédé à la modification de cet article 
L 533-22-1, (par son article 29). Elle étend les obligations prévues à l’article L 533-22-1 aux entreprises de réassurances, 
aux fonds de retraite complémentaires, aux entreprises d’investissements, à la caisse des dépôts et consignations et 
aux établissements de crédits.

TRANSCRIPTION JURIDIQUE 

Les dispositions législatives récentes mentionnées ci-dessus répondent déjà à l’intention des membres, il n’est donc 
pas nécessaire de procéder à une transcription supplémentaire. 

PROPOSITION PT6.3 : BONUS POUR LES ENTREPRISES AYANT UNE ÉVOLUTION POSITIVE - 
CONDITIONNER LES AIDES PUBLIQUES À L'ÉVOLUTION POSITIVE DU BILAN GES
POINTS D’ATTENTION

Le comité légistique soulève la difficulté de fixer une règle ou des critères excluant un certain nombre d’entreprises des 
aides publiques, sur la seule base de l’évolution de leur bilan de gaz à effet de serre. En effet, cette évolution doit être 
appréciée eu égard aux activités de l’entreprise, du secteur dans lequel elle développe ses activités et pose question 
sur la pertinence d’exclure des aides publiques des entreprises ayant un bilan “négatif”, mais qui ont de fait besoin de 
soutien pour assurer la transition vers une économie bas carbone.

De plus une règle générale nécessite de faire référence aux aides publiques considérées, celles-ci pouvant être à 
finalité environnementale, mais également transversales (ex : suramortissements, aides à l’emploi...).

Enfin, un conditionnement des aides publiques à une évolution annuelle du bilan de gaz à effet de serre pose question 
sur la pluri-annualité des aides publiques octroyées souvent autour d’un projet mis en œuvre sur une certaine durée.

TRANSCRIPTION JURIDIQUE 

Le comité légistique propose une transcription consistant à poser le principe souhaité par les members par une 
modification de l’article L 229-25 du code de l’environnement qui prévoit déjà l’établissement de bilan de gaz à effet 
de serre par les entreprises et les collectivités. Des modalités d’application devront en plus être précisées par voie 
réglementaire. 

Cet article étant déjà impacté par la  proposition PT 6.1, afin de coordonner les deux, la transcription ci-dessous propose 
une version consolidée de ce que serait cet article si les deux proposition étaient mises en œuvre. 

La modification de l’article correspondant à cette  proposition PT 6.3 est l'ajout du paragraphe III en vert, les modifications 
correspondant à la transcription de la proposition PT6.1 étant reprises en rouge.

1/ Compléter l’article L229-25 du code de l’environnement : 

Rappel : version issue de la loi énergie-climat de 2019, qui sera en vigueur au 6 novembre 2020. 

“I. - Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;

2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent 
cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;

3° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération 
et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales 
de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
 



4 Les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat | Produire et travailler

Ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes de la personne morale selon des modalités précisées par voie 
réglementaire.

Pour les personnes morales de droit privé employant moins de cinq cents personnes, ce bilan porte uniquement 
sur les émissions directes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire.

Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en 
œuvre lors du précédent bilan.

Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils font l’objet d’un affichage 
dans les locaux recevant du public des personnes mentionnées aux 1 à 3, ainsi que sur les messages publicitaires 
qu’elles diffusent, selon des modalités précisées par voie réglementaire.  Ils sont mis à jour tous les ans quatre ans 
pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°. 

Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-
énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre et leur plan 
de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées 
au présent article.

Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l’élaboration du plan de 
transition, dès lors qu’elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance 
extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce.

Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de 
leurs groupements.

Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur 
leurs compétences.

Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des 
données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.

II. - Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations 
relatives à la mise en œuvre de cette obligation.

Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique 
mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès 
nécessaires à la protection de la confidentialité des données, ainsi que le niveau d’ambition des plans de transition 
prévus au présent article, en vue de permettre la prise en compte de ce niveau d’ambition comme critère pour 
l’octroi de certaines aides publiques. 

III. – Les personnes visées au I-1°ci-dessus dont le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre ne fait pas 
apparaître d’évolution positive, sur une période déterminée et au terme de la dernière année précédant celle 
pendant laquelle est présentée une demande d’aides publiques, qu’il s’agisse de subvention, de crédit d’impôt ou 
de prêt bonifié, ne peuvent bénéficier de ces aides. Les modalités d’application, notamment concernant les aides 
publiques concernées et aux critères d’éligibilité, ainsi qu’aux les dérogations sont précisées par décret en Conseil 
d’Etat.

IIIIV. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner les manquements 
à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende  n'excédant pas 
10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive. dont le montant est proportionné à la gravité du 
manquement, à sa situation, et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors 
taxes du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit privé et 2 % du budget de fonctionnement du 
dernier exercice clos pour les personnes morales de droit public”.

2/ Mesures d’application par voie réglementaire : 

Les dispositions de l’article L. 229-25 sont précisées par les articles R. 229-46 et suivants du code de l’environnement, 
qui devront être adaptés, ainsi que par des documents méthodologiques non réglementaires, qui nécessiteront une 
mise à jour.

Il serait en outre nécessaire de préciser par voie réglementaire, les conditions d’application de l’exclusion des aides 
publiques, notamment dans le temps (liste des aides concernées ; refus d’octroi seulement ou cessation du versement 
d’une aide préalablement accordée pour plusieurs années, ...).


