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Contribution à la création d'une association
pour inciter à la séquestration du carbone.

ACOME, par son statut de SCOP (Société Coopérative et Participative) a fait de son Développement
Durable sa priorité afin d'assurer sa pérennité et maintenir l'emploi.
Les quatre thèmes fondamentaux du Pacte Mondial de l'ONU : les droits de l'homme, les conditions
de travail, l'environnement et la lutte contre la corruption sont intégrés dans la culture ACOME et sont
présents dans nos politiques environnementale, charte éthique, politique de santé et de sécurité et
politique qualité visant la satisfaction des clients.
A l'occasion de sa communication sur le progrès, la société ACOME, représentée par son Président-
Directeur Général M. Jacques de Heere, confirme son engagement et sa volonté de respecter les 10
principes du Pacte Mondial dans son organisation et ses processus.

L'engagement de la société ACOME depuis près de 10 ans dans le développement durable I'a
conduit à mettre en place différentes actions visant à agir selon les dix principes du Pacte Mondial de
l'ONU.

Le rapport Développement Durable 2013 présente l'ensemble des actions réalisées ou poursuivies en
2013 et ayant contribué ou respectë les 10 principes du Pacte Mondial de l'ONU.

Contribution aux principes n° : 8, 9, 10

La politique environnementale ACOME prévoit une diminution de 25% de ses émissions de gaz à effet
de serre entre 2011 et 2016. En 2013 le résultat de nos émissions de gaz à effet de serre est de
l'ordre de 5600 tonnes équivalent CO2. Comme le montre le graphique ci-dessous nos efforts ont été
récompensés et nos résultats continuent de s'inscrire nettement au-delà de nos objectifs.
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Les actions ont porté principalement sur la réduction des émissions de Gaz SF6 employé sur les
Jrradiateurs. L'optimisation de la maintenance de ces appareils a permis de préserver l'environnement,
la santé du personnel et la productivité.
D'autres actions ont également concouru à la baisse des GES. En 2013, ACOME s'est associée à
l'initiative du département de la Manche en faveur des transports alternatifs. Le personnel ACOME a
été invité à rejoindre la communauté des co-voitureurs de la Manche en se rendant sur le site internet
dédié du conseil Général. Cette action vient en complément des initiatives individuelles de co-
voiturage déjà prises par de nombreux salariés ACOME.

Pour aller au-delà des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre mis en œuvre au
sein d'ACOME nous avons imaginé la possibilité de faire de la compensation carbone locale par du
reboisement afin de déployer une action fédératrice et collective permettant à nos collaborateurs de
participer à une action durable locale•



Pour cela nous nous sommes rapprochés de I'ADEME pour analyser la faisabilité et connaïtre les
implications enviroenementales et juridiques d'un tel projet.

L'ADEME a alors piloté une étude à laquelle ACOME
a été associée et qui a abouti à la création de l'association
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Cette association est constituée d'entreprises, de collectivités, de particuliers, d'organismes forestiers
et de structures techniques et institutionnelles qui s'engagent à garantir la réussite et l'efficacité de
l'action de stockage de carbone en forët en visant à réduire les émissions de CO2 atmosphérique et
produire du bois d'œuvre à terme•

L'association accompagne le reboisement de peuplements pauvres en Normandie.
Ainsi, en effectuant un versement correspondant à une quantité de CO2 émise, le contributeur
participe :

à la péreenisation et à l'amélioration du patrimoine forestier local et à sa conservation,
Au développement des énergies renouvelables au travers de la filière bois énergie,
A la réduction de l'impact du réchauffement climatique.

Les engagements de l'association sont :
Une transparence totale,
Un fonctionnement participatif et collégial
Une certification du carbone stocké dans les plantations aidées.
Une expertise technique poussée.

Un comité éthique est garant des engagements de l'association et peut ëtre sollicité à tout moment. Il
est composé de représentants de I'ADEME, de Biomasse Normandie, du club NEDD (Normandie
Entreprises Développement Durable), du syndicat des propriétaires forestiers...
Un comité scientifique et technique propose des méthodes polir les projets de cornpensations, valide
les projets de stockage de GES, et fait certifier la mise en œuvre. Il est composé du Centre National
des Propriétaires Forestiers, de l'association des experts forestiers, de Biomasse Normandie.

L'association est présidée par Lin responsable commercial de la société ACOME.

Une première action de l'association sera financée par un versement de l'un de nos clients qui
souhaite compenser les émissions de GES générées par la fabrication et le transport de c bles que
nous fabriquons pour un chantier de rénovation du ministère des finances à Paris.

Un enjeu régional:
La forêt normande compte 80 000 hectares de peuplements pauvres, détenus majoritairement par
des propriétaires privés. Ces milliers d'hectares en impasse sylvicole méritent aujourd'hui d'être
revalorisés. Notre territoire se doit de garder et préserver ses forêts tout en favorisant son
développement et celui de notre environnement.
La solution portée par l'association ainsi créée est le reboisement optimisé des peuplements pauvres
pour maintenir et développer durablement l'activité économique de la filière forët bois (plus de 25000
emplois en Normandie).

Paris, le 1i 2014.
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