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Les bilan de GES du Centre Juno Beach



Objectif 2050



Focus sur le BEGES 2021



2019 
(en tCO2eq)

2020 
(en tCO2eq)

2021 
(en tCO2eq)

Evol vs N-1 
(en %)

Evol vs 2019 
(en %)

8,4 4,8 2,3 -52,09 -72,62

Le poste 1, c’est quoi ?
Les émissions directes des sources 
fixes de combustion proviennent de 
la combustion de combustibles de 
toute nature. Par exemple, la 
combustion du gaz.

Poste 1 : Emissions directes des sources fixes de 
combustion 



Les actions déjà mises en place :

- Réalisation d’un audit énergétique du musée 
et d’un bilan thermique des annexes 
- Mise en place d’une chaudière à 
condensation dans les annexes  
- Sensibilisation du personnel sur la 
consommation énergétique 

Les actions à venir :

- Prévoir une meilleure isolation du musée et 
de ses annexes
- Prévoir le passage à l’électrique des 
annexes 
- Réflexion sur l’utilisation et le financement 
de technologies productrices d’énergie 
renouvelable 

Objectif 2050 1,68 tCO2eq
Comment :
En réduisant au maximum les consommations de gaz et en assurant une meilleure isolation des bâtiments. 

Poste 1 : Emissions directes des sources fixes de 
combustion 



2019 
(en 
tCO2eq)

2020 
(en 
tCO2eq)

2021 
(en 
tCO2eq)

Evol vs 
N-1 (en 
%)

Evol vs 
2019 
(en %)

2 1,5 0,9 -40 -55

Poste 2 : Emissions directes des sources mobiles à moteur thermiques 

Le poste 2, c’est quoi ?
Les émissions directes des sources 
mobiles à moteur thermique 
proviennent de la combustion de 
carburants au sein de source de 
combustion en mouvement contrôlé. 
Par exemple, un véhicule terrestre, 
aérien, ferroviaire, maritime, ou fluvial.



Les actions déjà mises en place :

- Réduction du nombre de kilomètres de la 
voiture de fonction 
- Sensibilisation du personnel à l’utilisation du 
vélo & des mobilités douces 

Les actions à venir :

- Financement d’un véhicule électrique
- Financement d’un vélo et de 
trottinettes  électriques pour le 
personnel

Objectif 2050 0,4 tCO2eq
Comment :
En réduisant au maximum les consommations de carburant (matériel du service technique, 
véhicules) et en utilisant au maximum les transports en commun pour les déplacements. 

Poste 2 : Emissions directes des sources mobiles à 
moteur thermiques 



2019 
(en 
tCO2eq)

2020 
(en 
tCO2eq)

2021 
(en 
tCO2eq)

Evol vs 
N-1 (en 
%)

Evol vs 
2019 
(en %)

12,1 18,4 1,6 -91,31 -86,78

Le poste 4, c’est quoi ?
Les émissions directes fugitives 
proviennent de rejets intentionnels ou 
non intentionnels de source souvent 
difficilement contrôlables 
physiquement. Par exemple,  les fuites 
de gaz d’une Pompe à Chaleur (PAC).

Poste 4 : Emissions directes fugitives 



Les actions déjà mises en 
place :

- Assurer un entretien 
régulier et une 
consommation raisonnée des 
5 PAC

Les actions à venir :

- Installation d’un système de 
gestion des PAC plus pointu 
(solution HTTP)

Objectif 2050 2,42 tCO2eq
Comment :
En continuant l’entretien régulier des PAC et en affinant l’outil de gestion des PAC. 

Poste 4 : Emissions directes fugitives 



2019 
(en 
tCO2eq)

2020 
(en 
tCO2eq)

2021 
(en 
tCO2eq)

Evol vs 
N-1 (en 
%)

Evol vs 
2019 
(en %)

11,3 9,1 9 -1,09 -20,35

Le poste 6, c’est quoi ?
Les émissions indirectes liées à 
la consommation d’électricité 
proviennent des consommations 
électriques. Elles correspondent 
au relevé du compteur EDF.

Poste 6 : Emissions indirectes liées à la 
consommation d’électricité 



Les actions déjà mises en place :

- Installation de LED dans le parcours muséal
- Sensibilisation du personnel à la bonne 
gestion de nos appareils numériques et sur la 
réduction des consommations électriques 
(éteindre les lumières, les écrans, etc.)
- Ajustement de l’utilisation des PAC
- Installation de timer dans les WC et pour 
l’éclairage des extérieurs 

Les actions à venir :

- Réflexion sur l’utilisation et le 
financement de technologies 
productrices d’énergie 
renouvelable 

Objectif 2050 2,26 tCO2eq
Comment :
En continuant l’entretien régulier des PAC et en affinant l’outil de gestion des des PAC. 
Effectuer une sensibilisation continue après du personnel. 

Poste 6 : Emissions indirectes liées à la 
consommation d’électricité 



2019 
(en 
tCO2eq)

2020 
(en 
tCO2eq)

2021 
(en 
tCO2eq)

Evol vs 
N-1 (en 
%)

Evol vs 
2019 
(en %)

6,2 5,5 4,9 -10,9 -20,97

Le poste 8, c’est quoi ?
Les émissions indirectes liées à l’énergie proviennent 
des émissions « amont » liées à la chaine de production 
d’énergie finale. Ce sont les émissions associées à 
l’extraction, au transport, au raffinage/traitement et à 
la distribution de combustible. Pour l’électricité, les 
émissions liées au transport et à la distribution sont 
incluses dans ce poste.

Poste 8 : Emissions indirectes liées à l’énergie



Les actions déjà mises en place :

- Toutes les actions précitées 
visant à réduire les consommations 
énergétiques

Les actions à venir :

- Continuer la sensibilisation du 
personnel (permanents et guides) 
pour réduire les consommations 
énergétiques

Objectif 2050 4,96 tCO2eq
Comment :
En continuant l’entretien régulier des PAC et en améliorant son utilisation. Réduire au maximum 
les consommation énergétiques.  

Poste 8 : Emissions indirectes liées à l’énergie



2019 
(en 
tCO2eq)

2020 
(en 
tCO2eq)

2021 
(en 
tCO2eq)

Evol vs 
N-1 (en 
%)

Evol vs 
2019 
(en %)

162 101,7 131,3 +29,10 -18,95

Poste 9 : Achats de produits ou services

Le poste 9, c’est quoi ?
Les émissions regroupées dans ce poste sont 
relatives à la fabrication de biens et de 
services achetés par le musée. Par exemple, 
les achats boutique, les achats pour des 
réparations dans le musée ou encore 
l’intervention d’un prestataire externe au 
musée.



Les actions déjà mises en place :

- Création d’un kit annuel de fournitures 
pour les salariés (bloc note en papier 
brouillon, etc.)
- Réemploi du mobilier de l’exposition 
temporaire 
- Travail sur les supports de 
communication (Imprim’vert, papier 
recyclé) 
- Transport de marchandises par voilier

Les actions à venir :

- Continuer à sensibiliser le 
personnel sur l’achat et la 
consommation responsable
- Mise en place d’une boutique 
responsable 
- Réalisation d’un audit auprès de 
nos fournisseurs

Objectif 2050 32,4 tCO2eq
Comment :
En limitant les achats au strict nécessaire et en développant une boutique responsable tout en travaillant 
avec des prestataires/partenaires responsables. 

Poste 9 : Achats de produits ou services



2019 
(en 
tCO2eq)

2020 
(en 
tCO2eq)

2021 
(en 
tCO2eq)

Evol vs 
N-1 (en 
%)

Evol vs 
2019 
(en %)

3,5 1,2 0,7 -41,70 -80

Poste 11 : Déchets

Le poste 11, c’est quoi ?
Le poste « déchets » regroupe toutes 
les émissions liées au traitement des 
déchets dépendant du type de déchets 
et du type de traitement. Pour le CJB, il 
s’agit du traitement des eaux usées, 
ramassage des déchets (SYVEDAC), 
verre et déchèterie.



Les actions  déjà mises en place :

- Mise en place d’un composteur & d’une cuve à 
eau de pluie
- Mise en place de bacs de recyclage dans le 
musée et mise en place de filières de recyclage 
(bouchons en plastique/liège, aluminium) 
- Choix d’un système locatif pour l’imprimante et 
réduction du nombre d’impression par employé
- Récupération de certains cartons de la 
boutique pour les envois de la boutique en ligne

Les actions à venir :

- Installation d’une broyeuse 
plastique et d’une imprimante 3D 
- Installation de poubelles de tri, 
de cendriers et de bacs à marée 
sur le parc Juno 
- Recyclage de certains matériaux 
de l’exposition pour fabriquer des 
produits vendus en boutique

Objectif 2050 0,7 tCO2eq
Comment :
En continuant à faire attention à nos déchets et en les réduisant au maximum

Poste 11 : Déchets



2019 
(en tCO2eq)

2020 
(en tCO2eq)

2021 
(en tCO2eq)

Evol vs N-1 
(en %)

Evol vs 2019 
(en %)

20,6 0,3 0,2 -33 -99

Poste 13 : Déplacements professionnels

Le poste 13, c’est quoi ?
Le poste « Déplacements 
professionnels » regroupe les émissions 
associées aux déplacements 
professionnels du personnel avec des 
moyens de transport qui 
n’appartiennent pas ou qui ne sont pas 
sous le  contrôle du CJB.  Par exemple, 
le voyage en train pour une réunion.



Les actions déjà mises en place :

- Limitation des déplacements professionnels au 
strict nécessaire (en période COVID)
- Faire rentrer le télétravail (VPN) et la visio-
conférence dans les pratiques des salariés 

Les actions à venir :

- Achat d’un véhicule électrique, de 
trottinettes et de vélos électriques

Objectif 2050 4,12 tCO2eq
Comment :
En continuant à limiter les déplacements professionnels, en favorisant les visioconférences et le 
télétravail,  et les déplacements en transport en commun.

Poste 13 : Déplacements professionnels



2019 
(en tCO2eq)

2020 
(en tCO2eq)

2021 
(en tCO2eq)

Evol vs N-1 
(en %)

Evol vs 2019 
(en %)

872,6 58 83 +43,10 -90

Poste 16 : Transport des visiteurs

Le poste 16, c’est quoi ?
Il regroupe toutes les sources d’énergie utilisées 
nécessaires au transport des visiteurs pour se rendre au 
musée.  Par exemple, le trajet en avion, en voiture ou en 
train. Les données liées à ce poste sont modérées par le 
facteur 3/240. On estime ainsi le temps de visite au 
musée à 3h et à 10 jours le temps passé dans la région.



Les actions déjà mises en place :

- Mise en place du tarif bas carbone (vélo et train)
- Installation d’un parking vélo complet (abri vélos, borne 
de réparation, bornes pour VAE) et d’une piste cyclable 
- Installation de bornes électriques vélo/voiture       
- Labélisation « accueil vélo »
- Sensibilisation des voyagistes sur un tourisme plus 
durable
- Travailler par groupes d’acteurs pour un tourisme bas 
carbone

Les actions à venir :

- Mise en place du tarif bas carbone 
bus
- Créer un offre adaptée incitant les 
voyagistes au transport en commun
- Ciblage d’une clientèle régionalisée 
pour promouvoir un tourisme de 
proximité
- Mise en place d’une visite virtuelle 

Objectif 2050 174,52 tCO2eq
Comment :
En promouvant une mobilité responsable et moins carbonée en incitant l’utilisation des transports 
bas carbone. Le défi est que ce poste sera toujours le plus important et celui sur lequel nous 
pouvons le moins agir. Ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas influencer les parties 
prenantes. 

Poste 16 : Transport des visiteurs



2019 
(en tCO2eq)

2020 
(en tCO2eq)

2021 
(en tCO2eq)

Evol vs N-1 
(en %)

Evol vs 2019 
(en %)

9,8 5,9 7,3 +23,73 -25,51

Poste 22 : Déplacements domicile-travail

Le poste 22, c’est quoi ?
Le poste «déplacements domicile-travail » 
prend en compte l’énergie nécessaire pour le 
déplacement des salariés lorsqu’ils se 
rendent sur le lieu de travail. Nous pouvons 
par exemple citer le nombre de km réalisés, 
aller-retour, pour aller travailler avec une 
voiture thermique.



Les actions déjà mises en place :

- Mise à disposition d’un hébergement de 
proximité pour le personnel saisonnier
- Covoiturage régulier entre salariés
- Mise en place du télétravail

Les actions à venir :

- Etablir un plan de mobilité 
- Echanger avec les salariés pour essayer de 
trouver des solutions moins carbonées pour 
venir au CJB
- Plan de télétravail régulier

Objectif 2050 1,96 tCO2eq
Comment :
En sensibilisant sur la mobilité, en écoutant et apportant des solutions aux salariés prêts à 
changer leurs habitudes.

Poste 22 : Déplacements domicile-travail



En route 
vers 2050



Les deux années COVID = apprentissage
A venir : comptabilisation et intégration des émissions de GES de l ’équipe au 
Canada dans notre BGES

En 2050, si le CJB veut être en phase avec les engagements de la France aux accords de 
Paris, la SNBC et les ODD, le niveau d’émission à atteindre est entre 200 et 250 tCO2eq.

Petit rappel :

2020 = 206,2 tCO2eq

2021 = 241,3 tCO2eq

Objectif : Maintenir nos niveaux d’émission des années 2020/2021 pour  2050, tout en 
accueillant plus de visiteurs « bas carbone » est donc notre défi et notre vision pour les 
générations futures.

Bilan



« Ils ont livré 
bataille pour 

protéger notre 
pays et notre 

liberté.
Sauvegardons 
maintenant 

ensemble ce qu’ils 
ont défendu. »


