Film
Fiche technique sur la politique d'achat durable à la Caisse des Dépôts et Consignations 



1 - Origines du projet et objectifs
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) lance dès 2001 le premier guide des achats durables et le guide de la politique voyage. 
Acteur de premier plan de la finance carbone, la CDC a engagé en 2005 une démarche d'évaluation , réduction puis compensation de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) ; elle est le premier établissement public Français a avoir réalisé sa neutralité carbone dès 2006.
En 2005, La CDC a évalué les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au fonctionnement de l’ensemble des sites de l’Etablissement public en France et de sa filiale de services informatiques I-CDC : énergie des bâtiments, déplacements des salariés (professionnels et domicile-travail), achats, amortissements (immobiliers, véhicules, gros équipement). Son Bilan Carbone, calculé selon la méthode homologuée par l’ADEME à partir des activités et consommations 2004, s’établit à 30 000 tonnes d’équivalent CO2 / an, soit 5,5 teqCO2 par collaborateur. C'est plus que ce que consomme un salarié moyen en France ;

Objectif : pour se conformer à la demande des pouvoirs publics de diviser par quatre les émissions du pays d'ici 2050, le comité de direction de la CDC s'est fixé de réduire les émissions de l'Etablissement public de 3 % par an à compter de 2006.

Le protocole de Kyoto prend en compte les 6 principaux gaz à effet de serre émis par l’activité humaine : CO2 (dioxyde de carbone), CH4 (méthane), N2O (protoxyde d’azote), SF6, PFC, HFC (gaz fluorés). Afin de comparer ces différents gaz, leurs émissions sont couramment exprimées en équivalent CO2, noté “ eqCO2 ”.
	
2 - Moyens mis en œuvre
Résultats du bilan carbone : l'énergie pèse pour un tiers du total des émissions, suivent les déplacements, la restauration collective et enfin le papier.

En 2007, les actions engagées dans les différents services de la CDC portent principalement sur l’énergie et les déplacements.

• Energie
>Politique d'achat : l'ouverture du marché de l'électricité permet de choisir les prestataires faiblement émetteurs, qui doivent, pour mode de preuve délivrer des certificats verts qui attestent de la production et de l'envoi sur le réseau d'une certaines quantité d'énergie renouvelable conformément à leur cahier des charges.
>Chauffage et climatisation : régulation permettant une réduction sensible des consommations en périodes creuses ; mise en place progressive de normes de températures intérieures hiver et été / prise en compte de l’impact CO2 des équipements de chauffage et rafraîchissement lors de leur renouvellement.
>Eclairage : remplacement progressif des halogènes par des ampoules basse consommation ; mise en place d’extincteurs de présence dans les espaces partagés ; réduction de luminosité dans certains lieux de passage 
(ex : ascenseurs, parkings…).
>Consommations énergétiques liées à la bureautique : achat de matériels peu émetteurs à la fabrication et à l’utilisation lors de renouvellement des machines ; acquisition de matériel multi fonctions pour diminuer le nombre de machines ; extinction complète du parc bureautique pendant 48 h au moins par semaine.

• Déplacements
>A Bordeaux, par exemple, la Direction des Retraites a pris des mesures, il y a plusieurs années, pour faciliter les déplacements domicile-travail, ces derniers ayant été identifiés comme un important facteur de stress pour les personnels. Le bilan carbone a conduit à la mise en œuvre d’un plan de déplacement.
>En 2007, le renouvellement de la flotte de véhicules de fonctions et de service (parc de 250 véhicules pour 4 millions et demi de km parcourus par an) approche les 90% en visant des émissions de moins de 140g de CO2/km. On préconise l'achat de véhicules diesel de type Citroën C4 émettant 115 g de CO2/ km, ce choix permettant d'augmenter de 20% le nombre de véhicules.
>On expérimente et on évalue actuellement les coûts des transports et la réduction de l'impact environnemental en organisant des visioconférences (I-CDC) pour éviter les déplacements siège / DR ainsi que les déplacements en inter-régions et sur les Dom Tom. 

• Restauration
>Avec 7 restaurants servant 6000 couverts par jour, le budget s’élève à 2,7 millions d'euros par an pour les denrées alimentaires. Dans ses appels d'offre, les critères de choix de la CDC intègrent les services de proximité afin de réduire les impacts liés aux transport des marchandises par exemple mais aussi pour faciliter la  maintenance des appareils.
>Les produits frais sont privilégiés aux surgelés gros consommateurs de CO2. 
>Tous les produits d'entretien sont biodégradables et les consommables, comme les serviettes de table, sont en papier recyclé .
>L'achat du gros matériel est lui aussi sélectionné en fonction de la consommation des fluides (eau, gaz, électricité) qui peuvent varier de plus de 30 %. 

• Papier
Le papier représente moins de 1500 tonnes de CO2 au bilan carbone annuel (soit un peu moins que les restaurants de Paris, Arcueil, Angers et Bordeaux réunis). La surconsommation mérite cependant vigilance et plusieurs actions ont été engagées, notamment le paramétrage en recto verso par défaut de l’ensemble des imprimantes installées offrant cette fonction. Le recto verso est programmé par défaut sur tout nouveau matériel.
Le chantier transversal ‘Editions’ en cours vise à réduire les impressions de documents à usage interne (listings, etc.) et aussi externes, adressés aux clientèles de la Direction des Retraites et de la Direction Bancaire notamment.
Le Service Achats intègre désormais les caractéristiques du papier de qualité écologique à ses critères de sélection.
Le nouveau code des marchés publics outre de nouvelles clauses d'insertion sociale oblige les administrations à intégrer dans leurs appels d'offre les critères environnementaux.

3 - Résultats et difficultés rencontrées

Compensation des émissions de GES 
Dès avril 2006, il a été décidé d’aller au-delà de l’objectif de réduction des émissions de GES en réalisant la neutralité carbone de l’Etablissement Public sur la période 2006-2012 par la compensation volontaire des émissions non évitées. 

• Période couverte et calendrier : La Caisse des Dépôts s’est engagée à la neutralité carbone sur la période 2006-2012, 2012 correspondant au terme de la phase 1 du Protocole de Kyoto.
Sur cette période, une réduction de 3% en moyenne annuelle doit permettre de contenir les émissions à 24 200 teqCO2 en 2012, soit un recul de 20% par rapport aux 30 000 tonnes de l’année de départ. Il reste à compenser 186 200 teqCO2, correspondant aux émissions de la période 2006-2012, soit en moyenne environ 26 600 tonnes par an.
Il a été décidé de réaliser la compensation des émissions en 2 étapes - 2006-2007 puis 2008-2012 - pour prendre en compte l’arrivée de nouveaux actifs carbone à partir de 2008 et pour ajuster le volume d’émissions à compenser en fonction d’un calcul renouvelé des émissions effectives à fin 2007.

Le coût d’achat des actifs carbone nécessaires à la neutralité 2006-2012 a été estimé à 
3 millions d’Euros.


• La compensation carbone 2006-2007 a été réalisée par le recours à des actifs permettant de compenser 60 000 tones d’éq CO2 en finançant 3 projets :
>fourniture d’électricité à partir de petit éolien dans l’état de Maharastra en Inde (4 éoliennes, capacité totale 3.7 MW, électricité fournie à 13500 foyers),
>captation de méthane émis par des déjections de porcs aux Philippines et fourniture d’électricité, sur site, à destination de cette exploitation d’élevage porcin,
>petite hydroélectricité dans l’Etat de Santa Catarina au Brésil, pour alimenter en électricité la communauté agricole locale, le surplus étant revendu au réseau (évitant ainsi la production d’électricité d’origine thermique). 
Ces projets s’inscrivent dans le cadre du Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) du Protocole de Kyoto. Ils sont certifiés par les Nations-Unies.
Dans tous les cas, la Caisse des Dépôts procédera systématiquement à l’annulation des actifs correspondant à ces projets, l’objectif n’étant pas de procéder à une opération financière mais de compenser des émissions de GES inévitées. 

• La compensation carbone 2008-2012 constitue un chantier pour 2008
Elle suppose une réévaluation des émissions de l’établissement public à fin 2007 qui devra être réalisée au premier semestre 2008 à partir d’indicateurs de management de la performance carbone en cours de mise en place.
La démarche de la CDC étant notamment conduite à titre d’expérimentation, il est peu probable que la compensation de seconde période recourt exclusivement à des crédits certifiés Kyoto. Les instruments de compensation volontaire en émergence, vérifiés ou labellisés par des acteurs privés, sont porteurs d’innovation et apporteurs de projets que les mécanismes Kyoto ne sont pas à même de financer, du fait de leur nature même - stockage - ou de leurs caractéristiques régionales. La dynamique ainsi apportée au marché mérite d’être valorisée. De même, l’achat de crédits post 2012 pourra être envisagé pour encourager ce marché sans attendre les règles institutionnelles précises d’un Kyoto II. 


