
Impact Carbone

Une solution issue de la communauté d’acteurs culturels engagés sur 
les «LaboPro Ecolo» organisés par Arsud.Arsud



Pour qui ?  

Un groupe de 3 à 6 structures culturelles implantées en 
région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

En capacité d’assumer une participation financière et de 
mobiliser une (ou plusieurs) personne(s) de leur équipe 
pendant la durée de l’accompagnement.

Qui souhaitent accélérer leurs engagements en matière 
d’éco-responsabilité.

* Un Bilan Carbone est 
une évaluation de la 

quantité de gaz à effet de 
serre émise (ou captée) 
dans l’atmosphère sur 

une année par les 
activités d’une 

organisation ou d’un 
territoire. L’objectif est 
d’identifier les postes 

d’émissions où la 
contrainte carbone est la 
plus forte. C’est sur ces 

postes que doivent porter 
les stratégies 

énergétiques et 
environnementales de 

l’entité réalisant son bilan 
pour réduire ses 

émissions. Ce bilan sert 
donc à identifier puis à 

prioriser des leviers 
d’actions de réduction.

Impact Carbone

Avec qui ?  

Goodwill-management, un opérateur de référence qui a 
accompagné près de 500 entreprises vers des modèles 
plus responsables depuis 2003

Goodwill-Management est une entreprise de conseil en 
performance économique responsable. Elle accompagne 
ses clients à créer de la valeur et à la mesurer à partir de 3 
champs d’expertise :  la RSE et le développement durable, 
l’Economie circulaire et low-tech, l’Economie et la finance 
responsables.

> https://goodwill-management.com/

Parcours d’accompagnement au Bilan Carbone * et mise en place d’un plan d’actions 
de réduction des émission de GES (gaz à effet de serre) 

Une offre d’accompagnement proposée par Arsud et prise en charge à 45%
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Paramétrage du modèle
Une réunion de lance-
ment : Démarche Bilan 
carbone et méthodologie

Un atelier de travail : pa-
ramétrage de la grille 
d’analyse, choix des indi-
cateurs, etc.

Livrables : 
Une note de cadrage
Présentation du modèle
Bilan Carbone

* La démarche 
proposée s’appuie sur 

l’outil numérique :  
« Goodwill Digital » qui 
traite vos données et 

réalise des calculs 

Chaque structure devra y 
renseigner ses données 

collectées.

Pour en savoir plus sur la 
plateforme Goodwill-

Digital: https://goodwill-
management.com/

goodwill-digital/

Pour en savoir plus sur la 
méthodologie et la 

démarche proposée par 
Goodwill-Management, 

cliquez ICI 

Démarche & méthode
Impact Carbone
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Synthèse du Bilan carbone 
et plan d’action
La présentation et l’analyse 
du Bilan Carbone

Un atelier de réflexion sur 
les actions

L’analyse et la qualification 
des actions à mener

Livrables :   
Rapport Bilan Carbone
Plan d’action

en collectif   
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Sensibilisation et 
formation
Les enjeux climatiques

La formation au bilan car-
bone

La formation à l’utilisation 
de la plateforme « Good-
will Digital »*

Livrable :
Supports de formation
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Accompagnement 
à la collecte de données
Des ateliers d’assistance à 
la collecte et à l’utilisation 
de la plateforme

Livrable :
Fiche pratique : Les 
principales questions 
posées

 en individuel

Un accompagnement sur 5 mois 



Durée de l’accompagnement 

Une dizaine de jours de travail …
4 jours de participation aux formations, aux ateliers col-
lectifs et individuels

  +  

4 à 6 jours pour la collecte puis la saisie des données
Estimation variable en fonction de l’activité de la structure (et de l’am-
pleur de la collecte à réaliser) mais également du degré de données 
éventuellement déjà collectées à d’autres fins.

… répartis sur une période de 5 mois
Pour un démarrage avant l’été ou à la rentrée de sep-
tembre 2022.

Contacts et 
informations

Gilles Pagès

Responsable du service 
Développement

g.pages@arsud-
regionsud.com

06 81 41 00 93

Margaux Ellis

Chargée de mission 

m.ellis@arsud- 
regionsud.com

06 25 32 82 58

Modalités pratiques
Impact Carbone

Coût de d’accompagnement 

Participation financière d’Arsud (accompagnement Labo Pro)
En moyenne 60% du coût global de l’accompagnement

   +     

Participation financière de l’AFDAS (partenaire)
800 € TTC

  +   

Reste à charge par structure

  =

Le coût de l’opération est d’environ 7 000 € par 
structure (hors frais de déplacements). Ce tarif couvre la 
prestation de service fournie par Goodwill-Management 
et  l’abonnement à sa plateforme digitale pour un accès 
valable un an.

Les structures bénéficiaires devront avoir la capacité de 
mobiliser leurs ressources (financières et humaines) sur 
toute la durée de l’accompagnement. Cet engagement fera 
l’objet d’une convention avec Arsud.


