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4 entreprises régionales s’engagent
pour compenser leurs émissions de gaz à
effet de serre !

Compenser ses émissions de CO2 en investissant dans des forêts de la région.

L’entreprise Malet, Le Nouveau Logis
Méridional, Scopelec et Veolia ont
fait appel au consortium Alséide
pour compenser leurs émissions de

gaz à effet de serre qui ne peuvent être ni
évitées, ni réduites. Alséide réunit Biocenys,
le Conservatoire des Espaces Naturels
Midi-Pyrénées, l’Ecole d’ingénieurs de Pur-
pan, le bureau d’études Gilles Barreau spé-
cialisé en expertise forestière et Taoma qui
a sollicité ces entreprises pour leur propo-
ser une solution inédite et innovante autour
des forêts locales.

Compenser ses émissions en préservant
les forêts locales
L’idée est de donner la possibilité aux en-

treprises de compenser leurs émissions de
gaz à effet de serre en préservant les forêts
locales. L’entreprise stocke ses émissions,
sur des parcelles cadastrales certifiées,
dans des forêts privées qui sont prises en
gestion par le consortium. 
Ces forêts deviennent une ressource pour
valoriser le territoire (création de filière bois,
sentiers de promenades, …). Elle contribue
à créer des réservoirs de biodiversité en
abondant à un fonds spécifique visant à 

acquérir de vieux massifs très riches en 
biodiversité. Ceux-ci sont ensuite cédés
gracieusement au fonds inaliénable du
Conservatoire des Espaces Naturels. Ce"e
solution est particulièrement innovante car

c’est la première fois que sont conciliées,
dans une gestion globale, toutes les ap-
proches : la sylviculture,  la biodiversité, le
stockage carbone et la valorisation de la dé-
marche. 

Les motivations des 4 pionniers
Carole Burgué-Mazars, chargée de mission environnement chez Malet : nous menons des travaux sur la RN88 à
proximité d’Albi et nous avons trouvé intéressant de pouvoir participer à la valorisation du territoire sur lequel nous tra-
vaillons. Nous avons donc souhaité aller au-delà de nos obligations règlementaires et stocker une partie des émis-
sions qu’émet ce chantier dans des forêts locales. 
Nicolas Réocreux, chef de projet au Nouveau Logis Méridional : nous sommes très impliqués dans le renouvelle-
ment urbain du quartier des Izards à Toulouse avec la réhabilitation de la Cité Blanche. Depuis déjà 1 an nous avons in-
tégré la biodiversité dans notre projet comme créateur de lien social. Compenser les émissions liées au déroulement
du chantier nous paraissait faire sens avec ce"e démarche. 
Anthony Carle!i, responsable QHSE chez Scopelec : Labellisés ISO 26000, nous sommes engagés dans une dé-
marche RSE depuis plus de 2 ans. Notre bilan carbone souligne que notre source principale d’émissions de CO2 est
notre flo"e de véhicules. A défaut de pouvoir réduire cet impact inhérent à notre contexte métier, le projet Alséide
nous permet d’y apporter une réponse concrète, pérenne et en accord avec notre volonté d’ancrer nos actions envi-
ronnement sur le territoire.
Jean-François Rezeau, directeur chez Veolia du territoire Midi-Pyrénées Atlantique de l'activité recyclage et valori-
sation des déchets: ce projet permet de concrétiser nos objectifs environnementaux par des actions concrètes lo-
cales et responsables. Ce qui nous a séduit dans ce"e démarche, au-delà de la compensation des émissions, c'est de
contribuer à la création de réservoirs de biodiversité en Midi-Pyrénées. Veolia étant, par ailleurs, très engagé dans la
prise en compte des espèces et écosystèmes au sein de ses différentes activités. 
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Quels avantages ? 
Même si cela a du sens de compenser dans
des projets de pays du Sud, l’entreprise
peut avoir envie d’agir sur son territoire.
«Les forêts pilotes sont en Midi-Pyrénées
mais l’action est reproductible dans toutes
les régions de France» relève Emmanuelle
Parache, dirigeante de Biocenys.L’entre-
prise reçoit un certificat de stockage de ses
émissions, une a!estation de sa participa-
tion au fonds ainsi que des rapports an-
nuels sur les forêts Alséide. Elle a, par
ailleurs, la possibilité d’emmener ses parte-
naires, clients ou collaborateurs dans les fo-
rêts du consortium en compagnie d’un
expert forestier et d’un naturaliste pour une
demi-journée d’expérience autour du chan-
gement climatique, du carbone ou de la bio-
diversité.

Comment participer ? 
Il faut définir un nombre de tonnes équiva-
lent CO2 à compenser, ce calcul peut s’ap-
puyer par exemple sur les bilans carbone
réalisés. L’entreprise verse ensuite un mon-
tant forfaitaire au consortium pour partici-
per au projet. Dans les forêts maîtrisées en
Midi-Pyrénées, 150 tonnes équivalents CO2

correspondent environ à 15 hectares de fo-
rêt gérée, dans laquelle les émissions sont
stockées, soit 7500 arbres. L'entreprise per-
met l'acquisition de 1.5 hectare de vieilles
forêts.  

Pourquoi une solution autour de
la forêt ?
Emmanuelle Parache : «Les forêts rendent
des services essentiels : production de
dioxygène, purification de l'atmosphère,
maintien des sols, préservation de la res-
source en eau, valorisation du paysage, 
activités récréatives... Elles sont aussi un
lieu privilégié d’accueil de la biodiversité et
de stockage des émissions carbone. 
L’évaluation de l’ensemble des services que
la forêt rend, comparée à la valeur de la fo-
rêt par rapport à sa seule fonction d’appro-
visionnement en bois, est multipliée par 5.
C’est dire si elle est importante. La forêt
française est étendue, plus de 16 millions
d’hectares, mais sa gestion n’est pas opti-
misée. Parallèlement les vieilles forêts, les
plus riches en biodiversité, se raréfient. La
solution Alséide permet aux entreprises de
participer à l’amélioration de ce!e gestion forestière, en respectant les possibili-
tés de productivité bois et en prenant en compte la biodiversité. Par le biais du
conventionnement Alséide, des forêts deviennent ainsi des acteurs actifs de 
l’économie locale». 

Consortium Alséide
Biocenys : société coopérative
qui accompagne les entreprises
et les collectivités dans la prise
en compte de la biodiversité.
Conservatoire d’Espaces Natu-
rels Midi-Pyrénées, association
loi 1901, dédiée à la préservation
du patrimoine naturel de Midi-
Pyrénées qui présente un intérêt
ou un potentiel écologique, 
biologique ou géologique. 
L’Ecole d’ingénieurs de Purpan
et son équipe de recherche 
Biodiversité, Télédétection et
Territoire/UMR1201 Dynafor
INRA/ INPT. 
Gilles Barreau, bureau d’études
spécialisé en expertises agri-
coles, forestières. Taoma,
conseil et formation dans les
nouvelles pratiques pour un 
développement durable des 
territoires.

Emmanuelle Parache, dirigeante de Biocenys.

Transition énergétique : Tisséo SMTC
se dote de 25 bus hybrides diesel-électriques

Pour répondre aux objectifs natio-
naux de croissance verte, Tisséo a
lancé une «mission énergie et déve-
loppement durable». L’un des en-

jeux identifiés est la stratégie de parc bus
visant à supprimer progressivement, à l’ho-
rizon 2030, les véhicules tout diesel de son
parc.
Lors de son dernier comité syndical, le
SMTC a entériné la commande en 2015 de
25 autobus urbains de 18 mètres à motori-
sation hybride destinés à l’exploitation de
lignes du réseau urbain Tisséo de l’agglo-
mération toulousaine. C’est la société Heu-
liez Bus qui fournit ces véhicules dont le
premier devrait circuler dès la rentrée 2016.
L’avantage principal de ces bus se situe au
niveau de la très faible émission de bruit aux
arrêts et une consommation réduite en par-
ticulier sur les lignes les plus fréquentées.
En termes de consommation, le gain de ga-
zole est de 25 à 35 % pour les véhicules hy-
brides par rapport aux véhicules diesel.
Le véhicule hybride permet de traiter plu-
sieurs problèmes en même temps : la pol-
lution atmosphérique, le bruit, l’économie
de carburant…
L’autobus hybride Diesel électrique 
supprime la boîte de vitesses et permet de

propulser le véhicule directement par le mo-
teur électrique, lui-même alimenté par une
génératrice électrique. Des ba!eries per-
me!ent de stocker et restituer l’énergie.
Le but étant de consommer moins de car-
burant, l’économie prévue est de 25 à 35%.
Elle dispose également d’une fonction Zéro
Emissions aux arrêts : l’arrivée et le départ
aux arrêts se fait en mode électrique pur,
donc pas d’émissions de rejets ni de bruit
lorsque le bus s’approche des clients à l’ar-
rêt.
Ce!e technologie est particulièrement
adaptée aux vitesses réduites et aux arrêts
fréquents (typologie de ligne qui garantit le
meilleur rendement de la solution hybride)
; elle sera donc réservée aux lignes de bus
circulant dans un milieu urbain dense.. 


