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Cadre général

Conformémene à l’artcle 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillee 2010 poreane engagemene
natonal pour l’environnemener eous les services de l’Eeae sone eenus de réaliserr eous les erois
ansr un bilan des émissions de gaz à efee de serre (BEGES) ainsi qu’une synehèse des actons
envisagées afn de réduire leurs émissions.

Cete réglemeneaton s’applique à l’ensemble du eerrieoire ee implique les services cenerauq
ee déconcenerés.

Le  BEGES ese  un outl  qui  permee  de calculer  les  émissions  de gaz  à  efee  de serre  des
diférenes  posees  émeteurs  d’un  siee  eels  que  la  consommaton  énergétque  ee  les
déplacemenes.

L’objectf ese ensuiee de défnir des actons ayane pour fnalieé de réduire les émissions ee
luter conere le changemene climatque afn de répondre auq objectfs natonauq fqés dans la
loi relatve à la eransiton énergétque pour la croissance veree du 17 aoûte 2015 :

 réduire les émissions de gaz à efee de serre de 40 % enere 1990 ee 2030 ee les diviser
par quaere enere 1990 ee 2050 ;

 réduire  la  consommaton  énergétque  fnale  de  50  %  en  2050  par  rappore  à  la
référence 2012 en visane un objectf ineermédiaire de 20 % en 2030 ; 

 réduire la consommaton énergétque primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030
par rappore à la référence 2012.

Les  grands  aqes  de  la  loi  ineègrene  noeammene  la  rénovaton  des  bâtmenesr  le
développemene  des  eranspores  propresr  la  lute  conere  le  gaspille  énergétque  ee  la
promoton de l’économie circulaire.

Les actons à metre en œuvre s’inscrivene dans une démarche de développemene durable à
coure ee moyen eerme. Elles viserone à limieer l’impace des actvieés de l’ensemble des siees
sur le réchaufemene climatque ee à maîeriser la dépendance des services à l’utlisaton des
matères  fossiles.  Ces  actons  peuvene  êere  erès  diverses :  eravauq  d’amélioraton
énergétquer réducton de la consommaton élecerique ee de chaufage avec une maîerise des
eempéraeuresr réducton de la fote aueomobiler remplacemene de véhicules ehermiques par
des véhicules éleceriques ou véhicules « propres »r mises en place d’éco geseesr politque de
déplacemener évoluton des équipemenes de bureau.
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1/ Description de la personne morale concernée

Raison sociale :
Préfeceure du Gers - Miniseère de l'Ineérieur 

Adresses : 

Préfeceure du Gers : 3r place du Préfee Erignac - 32007 AUCH CEDEX
Sous-préfeceure de Condom : Place Lannelongue - 32100 CONDOM
Sous-préfeceure de Mirande : Avenue Laplagne - 32300 MIRANDE

Description sommaire de l’actiiité :

Les missions s’artculene aueour de quaere aqes principauq :

 la permanence de l’Éeae (contnuieé du service public) ee la sécurieé des cieoyens
(mainten  de  l’ordrer  proeecton  des  biens  ee  des  personnesr  des  réseauq  de
communicaton ee de eranspore…)) ; 

 la réglemeneaton ee la garante des libereés publiques ; 

 le conerôle adminiseratf qui concerne à la fois le conerôle de légalieé des acees des
collectvieés  locales  ee  de  leurs  éeablissemenes  publics  ee  le  conerôle  sur  les
organismes gestonnaires des fonds publics ; 

 la coordinaton ee la mise en cohérence à l’échelon dépareemeneal des politques
ineerminiseérielles.

 2/ Description des périmètres organisationnels retenus

2.1/ Les postes d’émissions retenus

Le eableau ci-dessous synehétse les caeégories ee posees d’émissions reeenus : 
Catégories

d'émissions
Numéros Postes d'émissions

Émissions directes de
GES

1 Émissions directes des sources fixes de combustion

2 Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique

3 Émissions directes des procédés hors énergie

4 Émissions directes fugitives

5 Émissions issues de la biomasse (sols et forêts)

Sous total 

Émissions indirectes
associées à l'énergie

6 Émissions indirectes liées à la consommation d'électricité

7
Émissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou
froid

Sous total 
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2.2/ Les postes d’émissions du BEGES

Les  posees relatfs auq caeégories d’émissions (scopes) 1 ee 2 one éeé reeenus.

La caeégorie d’émissions scope 1 comprend les émissions direceesr produiees par les sources
fqes  ee  mobilesr  nécessaires  auq  actvieés  (chaufager  climatsaton  ee  déplacemenes
professionnels).
La  caeégorie  d’émissions  scope  2  ineègre  les  émissions  indirecees  associées  à  la
consommaton d'élecericieér de chaleur ou de vapeur nécessaires auq actvieés.

La caeégorie d’émissions scope 3 n'a pas éeé reeenue car elle ne présenee pas de caraceère
obligaeoire. Toueefoisr les élémenes liés auq déplacemenes professionnels en avion ee en erain
one éeé eqploieés eoue comme les déplacemenes domicile – eravail.

2.3/ Présentation des sites inclus dans le BEGES et de la méthodologie

2.3.1/ Liste des sites inclus dans le BEGES

Sone  inclus  dans  le  BEGES :  les  siees  adminiseratfs  de  la  préfeceure  ee  des  deuq  sous-
préfeceures du Gers. Les résidences du préfee ee des sous-préfees sone égalemene incluses
car elles sone ineégrées dans les bâtmenes cieés précédemmene. 

Sone eqclus du BEGES :  le reseaurane  ineer  adminiseraton (sauf  pour le nombre de repas
servis ee la quanteé de déchees produies qui one éeé eqploieés)r les résidences du secréeaire
général. 

2.3.2 / Meé thodologie d’eé laboration du BEGES

Le correspondane « Plan Adminiseraton Eqemplaire » de la préfeceure du Gers a assuré la
collecee des données en s’appuyane sur les élémenes chifrés communiqués par les services
suivanes de la préfeceure : le bureau des ressources humainesr le bureau des fnancesr du
piloeage  ee  du  paerimoiner  le  responsable  du  garager  le  service  ineerminiseériel
dépareemeneal  des  syseèmes  d’informaton  ee  de  communicaton  ee  le  reseaurane  ineer
adminiseraton.

Formé ee habilieé par l'IFORE à la réalisaton du Bilan Carboner le chargé de mission régional
référene  bilan  des  émissions  de  gaz  à  efee  de  serrer  a  accompagné  les  correspondanes
dépareemeneauq dans cete réalisaton.
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Ces données one éeé ineégrées dans l'outl de calcul des émissions de gaz à efee de serre
SAGES®.

3/ Année de reporting

Année de reportng : 2018

Année de référence (permetane de comparer les résuleaes) : 2018

Année du prochain bilan : 2022

3.1/ Présentation des émissions de gaz à effet de serre par poste 

Emissions GES (en Tonnes)

Année de référence 
2018 (bilan 2019)

Catégories
d'émissions

Postes
d'émissio

ns
Libellés de postes

Total
(T CO2e)

Emissions
directes

1 Émissions directes des sources fixes de
combustion

221r6

2 Émissions directes des sources mobiles à
moteur thermique

26r4

3 Émissions  directes  des  procédés  hors
énergie

0

4 Émissions directes fugitives 0

5 Émissions issues de la biomasse (sols et
forêts)

0

 Sous total 248

Emissions
indirectes

associées à
l’énergie

6 Émissions  indirectes  liées  à  la
consommation d'électricité

15

7 Émissions  indirectes  liées  à  la
consommation de vapeur, chaleur ou froid

0

Sous total 15

Totaux SCOPE 1 et 2 263
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La  préfecture  et  les  sous-préfectures  du  Gers  ont  émis  263  T  CO2e (tonne  équiialent
dioxyde de carbone)  en  2018 pour les  SCOPES 1 et  2 (émissions  directes  et  émissions
indirectes associées à l’énergie).
Indicateur de performance globale : émissions totales de GES T CO2e / efectif total = 2,3 T
CO2e par agent

Par ailleurs, si l’on prend également en compte le SCOPE 3 (autres émissions indirectes
non  concernées  par  l’obligation  réglementaire),  les  émissions  totales  passent  à  639  T
CO2e.
L’indicateur de performance globale passe alors à  5,5 T CO2e par agent.

Année 2018

Année 2018

Année 2018
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3.2/ Les autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste en
équivalent CO², si la personne morale a choisi de les évaluer (ou scope 3)

La caeégorie d’émissions ou scope 3 n'a pas éeé reeenue car elle ne présenee pas de caraceère
obligaeoire.

3.3/ Eléments d’appréciation sur les incertitudes

Conformémene auq préconisatons de la méehode BEGESr  un eauq d’incerteude doie  êere
appliquér il peue êere estmér à minimar enere 5 ee 10%.

4/ Diffusion du BEGES

Le bilan des émissions de gaz à efee de serre sera difusé sur le siee Ineernee des services de
l'Eeae dans le dépareemene du Gers. 
htp://www.gers.gouv.fr/

5/ Synthèse des actions envisagées

Indicateurs de performance globale :
 T CO2e émis
 Tauq d’évoluton annuel
 T CO2e / agene
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Sur la période eriennale du BEGESr l’efore sera poreé sur les GES des SCOPE 1 ee 2 afn
d’ateindre  les  cibles  miniseérielles.  Des  actons  simples  à  metre  en  œuvre  relevane  du
SCOPE 3 serone égalemene planifées.

Le  eableau  en  anneqe  présenee  les  diférenees  actons  envisagées  pour  diminuer  les
émissions de gaz à efee de serre. L’objectf de réducton ese estmé à 5 % par an pour la
période de 2019 à 2021. En efeer le Plan climae daeane du 6 juillee 2017 a fqé un objectf de
neueralieé carbone d’ici  2050 qui sera sûtremene repris dans la fueure loi Énergie - climae.
Pour ateindre un eel objectfr il ese estmé qu’il ese nécessaire de réduire ses émissions de
GES de 5 % par an.

En  revancher  en  ce  qui  concerne  les  déplacemenes  professionnelsr  la  nouvelle  région
Occieanie eneraîne de manière inévieable un imporeane kiloméerage des véhicules de service
ee des déplacemenes.

Il conviene égalemene de souligner que les actons de recyclage mises en œuvre qui ne sone
pas  abordés  dans  cete  analyse  serone  maineenues  (papiersr  careonsr  pilesr  careouches
copieursr careouches imprimaneesr careouche machine à afranchirr déchees éleceriques).
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