
ENTREPRISE EN TRANSITION ECOLOGIQUE
Comment une PME engagée dans la transition écologique peut conduire une stratégie bas carbone 
afin de viser l’objectif de la SNBC2 (Stratégie Nationale Bas Carbone), la neutralité carbone en 
2050 ? Pour relever ce défi, faire évoluer ses activités et augmenter sa capacité de résilience Vazard 
Home met en place une démarche « ACT : Assessing low Carbon Transition » à Sainte-Colombe-
près-Vernon (27). 

LA TRANSITION VAZARD HOME : 
UNE HISTOIRE COMMENCÉE DEPUIS PLUS DE 15 ANS

LE PROJET EN BREF 
BÉNÉFICIAIRE : 
VAZARD HOME
www.vazard.com
NOMBRE D’EMPLOYÉS : 20 
CHIFFRE D’AFFAIRE : 
1 800 000 € HT en 2020
PARTENAIRES : ITII / Welya / ADEME
COÛT DU PROJET : 
Prise en charge 1500 € / ADEME
MÉTHODOLOGIE : 
Méthodologie Bilan Carbone® de 
l’Association Bilan Carbone et ACT-S  
de l’ADEME avec un consultant et  
des étudiants de l’ITII
DURÉE D’ÉTUDE : 9 mois
NOMBRE DE PERSONNES IMPLIQUÉES :  
3 en interne + 3 étudiants + 1 consultant

CONTEXTE 
Vazard Home a déjà connu plusieurs mutations depuis sa 
création avant de devenir l’ébéniste créateur d’atmosphère actuel.  
L’entreprise est engagée depuis plus de 15 ans dans une démarche 
de responsabilité sociétale (notamment inscrite au réseau Lucie). Son 
engagement fort s’est traduit par un premier Bilan Carbone®, réalisé 
en 2013 sur son cœur d’activité. Les actions entreprises pour réduire 
ce bilan ont conduit à :  
• Une amélioration de ses pratiques de vernissage (-8,5 tCO2e)
• L’utilisation d’une chaudière à bois (-9,8 tCO2e)
• L’utilisation de transport électrique (pour la livraison) (-13,5 tCO2e)
• Le recyclage et évitement des émissions (- 8,2 tCO2e) 
• L’utilisation de luminaires LED dans l’ensemble des bâtiments
• Un travail le plus local possible (maintenance, livraisons, etc.) 

Au total, ces actions ont permis la réduction  
de 49,6 tCO2e/an.
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DE PLUS EN PLUS ENGAGÉE ET CONVAINCUE, VAZARD HOME 
RÉALISE UN NOUVEAU BILAN CARBONE® POUR DE NOUVEAUX 

OBJECTIFS COMPATIBLES AVEC L’ACCORD DE PARIS.

Un Bilan GES 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.

RÉSULTATS OBTENUS 
Le Bilan Carbone® de Vazard Home pour l’ensemble 
de l’année 2020 s’élève à 206 tCO2e/an, celui-ci se 
décompose en 51% pour les achats, 20% pour tous les 
déplacements (domicile-travail, professionnels et visiteurs), 
16% pour l’utilisation finale du matériel et 4% pour le fret 
amont, les déchets et les immobilisations. Ces résultats 
classent bien l’activité de Vazard Home en commerce 
de détail pour la démarche ACT-S bien que l’activité de 
fabrication de l’entreprise représente 15% de son chiffre 
d’affaire.

PISTES D’ACTIONS : 
Ce Bilan Carbone® montre que les principaux leviers d’actions pour diminuer les émissions de GES sont : 
arrêter la vente de cuisinières à gaz, évaluer l’empreinte réelle des fournisseurs majoritaires et demander 
des plans d’actions de décarbonation, réduire les achats chez les fournisseurs les plus émissifs, poursuivre 
l’électrification de la flotte, inciter les salariés et les clients à décarboner leurs déplacements, optimiser le 
fret pour les fournisseurs les plus lointains … en jouant sur toutes les composantes de ses activités, l’objectif 
pour Vazard Home est de réduire ses émissions de 50 tCO2e/an d’ici à 2030. D’ailleurs, des actions de 
réduction à hauteur de 30 tCO2e/an d’ici à 2025 sont déjà identifiées.

APPORT DE LA MÉTHODE :
Connaître ses émissions conduit à adapter judicieusement ses comportements pour anticiper les mutations 
environnementales. Pour Vazard Home, améliorer pro activement sa performance environnementale, 
en suivant la Stratégie Nationale Bas Carbone, permet de consolider la résilience de l’entreprise et sa  
pérennité.

TÉMOIGNAGE : 
«Nous sommes une petite entreprise avec peu de moyens, nous n’aurions pas été capables seuls d’écrire 
notre stratégie bas carbone, ce qui a été déterminant pour nous c’est de pouvoir bénéficier de l’appui 
d’un véritable éco système : école d’ingénieurs, consultant expert, ADEME. Enfin, au-delà de la réduction 
de notre empreinte, l’outil ACT-S nous permet aussi d’identifier des facteurs clés de résilience pour notre 
entreprise et, ainsi, de travailler à améliorer notre capacité de résilience.»

P.VAZARD

Ce Bilan Carbone® et la démarche ACT-S sont réalisés par le cabinet Welya avec l’appui  
des étudiants de l’ITII : Eloïse Alexandre, Valentin Castronovo et Pauline Grellier.
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https://bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/principes/siGras/0 

