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Accompagner la transition 
écologique

Economie Circulaire, Bas carbone, RSE
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Des contraintes à intégrer 
pour rester compétitif

Des opportunités pour 
développer de nouvelles 

offres
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Comment 
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Elaborer et 
évaluer sa 
stratégie 
Carbone

Déployer une 
démarche 
d’économie 
circulaire

Développer de 
nouvelles offres

Bâtir et piloter sa 
démarche RSE

Dynamiser sa 
démarche de 
management 
environnemental



Elaborer et 
évaluer sa 

stratégie Carbone

FINALITES

▪ Définir ses objectifs à courts, moyens et longs termes en matière de 

réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre

▪ Elaborer et construire les plans d’actions de réduction des émissions

▪ Evaluer sa stratégie climatique au regard de la trajectoire 2° de l’accord de 

Paris et répondre au format de reporting de la TCFD et du CdP

▪ Être positionner en leader de son secteur

MOYENS PROPOSES

▪ Réalisation d’un diagnostic complet des émissions de gaz à effet de serre 

induites par l’activité et l’ensemble de la chaine de valeur (Bilan Carbone –

scope 1, 2 et 3)

▪ Evaluer sa stratégie avec la méthode ACT® ( Assessment low Carbon 

Transition initiative)

▪ Benchmark sectoriel

▪ Mobilisation des acteurs de l’innovation de l’entreprise
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Déployer une 
démarche 

d’économie 
circulaire

FINALITÉS

▪ Définir les axes stratégiques de l’entreprise 

▪ Déployer un programme d’actions adapté 

▪ Réduire l’empreinte environnementale de son activité

▪ Adapter son offre aux attentes du marché

▪ Développer de nouvelles offres 

MOYENS PROPOSÉS

▪ Veille sur les approvisionnements et intégration au catalogue d’achat

▪ Analyse des flux matières et énergie de l'activité (approvisionnements, 

process, usage et fin de vie)

▪ Etudes de solutions alternatives (biosourcés, recyclés, réemploi, etc…) : 

sourcing, benchmark sectoriel, contraintes et opportunités

▪ Analyse des opportunités de développement d’activités
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Développer de 
nouvelles offres

FINALITES

▪ Se positionner en leader sur son secteur 

▪ Elargir sa palette d’offres et réduire son emprunte environnementale

▪ Répondre aux attentes des clients et candidats (attractivité de l’entreprise) 

MOYENS PROPOSES

▪ Analyse de la valeur ajoutée environnementale de l'activité, du produit ou du 

service et des solutions alternatives

▪ Etude de marchés : analyse du cadre réglementaire (freins/opportunités), 

positionnement de la concurrence, analyse des attentes des clients

▪ Recherche de financements adaptés et gestion du dossier (dossier de 

demande et suivi dans le temps)
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Bâtir et piloter sa 
démarche RSE

FINALITÉS

▪ Etablir les axes de sa stratégie RSE et déployer un plan d’actions adapté 

▪ Disposer d’outils de pilotage, de suivi et de communication

▪ Se préparer à l’obtention d’un label

▪ Valoriser sa démarche dans les réponses à appel d’offre

MOYENS PROPOSES

▪ Identification des enjeux RSE et des parties prenantes

▪ Analyse de matérialité

▪ Cartographie des risques RSE

▪ Définition des objectifs, moyens et résultats attendus : plans d’actions et 

indicateurs de performance

▪ Préparation aux audits de certification / labélisation : diagnostic, évaluation, 

conformité aux référentiels, benchmark, recommandations

▪ Accompagnement collectif ou individuelDécembre 2019



Dynamiser sa 
démarche de 
management 

environnemental

FINALITE

▪ Intégrer l’ensemble de la chaine de valeur 

▪ Identifier des opportunités

▪ Maitriser ses risques efficacement

METHODOLOGIE PROPOSEE

▪ Analyse du SME existant

▪ Cartographie des parties prenantes

▪ Définition d’indicateurs pertinents

▪ Préparation des audits de certification (ISO 9001 – 14001)
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REPONSE ADAPTEE AUX BESOINS

• Etat des lieux 
des besoins

• Benchmark

Diagnostic

• Conception des 
plans d’actions

• Choix des 
indicateurs

Structuration de 
la démarche • Implication des 

acteurs

• Conduite du 
changement

Déploiement et 
pilotage

• Nouvelles offres 
ou activités

Valorisation
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Direction des 

Affaires 

Techniques

Accompagner les 

professionnels à la 

transition écologique

Concevoir des outils 

d'accompagnement

Déployer et animaer

un réseau de référents

Représenter les 

intérêt de la 

Profession

Responsable 

environnement

Accompagner le réseau 

dans le développement 

d'une nouvelle activité

Participer aux études 

de pré-figuration

Formaliser les process 

Accompagner la mise  

conformité 

réglementaire

Direction du 

développement 

durable et de 

l’innovation 

transverse

Proposer les 

orientations 

stratégiques du Groupe 

en matière de 

performances 

environnementales

Piloter la performance 

environnementale

Déployer les plans 

d'action

Véronique Liné

veronique.line@ilho-conseil.fr

+33 6 32 80 77 60

Ilho Conseil SASU – capital 7 500€ - SIRET : 878 916 055 00014

mailto:veronique.line@ilho-conseil.fr


Domaines d’Expertise
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Economie Circulaire

• Sourcing de matériaux et produits 

d’origine renouvelable ou recyclé

• Création du syndicat des entreprises 

de recyclage du BTP

• Mise en place d’un service 

d’accompagnement technique

• Elaboration de guides de gestion des 

déchets du BTP

• Accompagnement d’activités de 

réemploi dans le cadre de la filière 

sur les Déchets d’équipements 

électriques et électroniques (DEEE)

• Etude des modes de collecte et des 

circuits d’élimination des DEEE

Carbone

• Propositions d’axes statégiques "Bas 
Carbone" et élaboration d'une feuille 

de route 

• Mise en œuvre des recommandations 
de la TCFD

• Pilotage de l'analyse des scenarios 
2°C

• Réalisation du bilan Carbone 
annuel et de la déclaration CdP

• Déploiement d'indicateurs

• Participation à la mise en place d'un 
fonds dédié et à l'animation de 

dispositifs d'innovation "bas 
carbone" 

• Maitrise des outils Bilan Carbone et 
méthode ACT (assesment low carbone 

transition initiative) 

RSE

• Elaboration de la Déclaration annuelle 
de performance extra-financière

• Pilotage du reporting

• Réponse aux agences de notation

• Appui aux appels d'offre sur les 
critères RSE

• Appui au service Achat 
pour l'évaluation des fournisseurs

• Réalisation d'une analyse de 
matérialité

• Participation à différents GT sur des 
labels sectoriels

• Suivi de l’engagement Global 
Compact et analyse de la contribution 

aux ODD



Domaines d’Expertise
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Analyse de Cycle de 

Vie

•Experte commission AFNOR P01E –

Developpement durable dans la 

construction (2005 à 2013)

•Membre du comité technique et du 

comité de surveillance INIES Base (2005 à 

2013)

•Membre du Jury d’habilitation des 

vérificateurs de FDES (2012-2013)

•Bilan Carbone pour le secteur de la 

Construction

Autres

• Elaboration d'un guide "Batiment et 

Santé"

• Sourcing de matériaux Bio-sourcés et 

Bas Carbone

• Participation au travaux sur la la ville 

durable et les éco-quartiers (ISO 37101)

• Animation de Trophées de l'innovation

Management 

environnemental

• Déploiement de plans d'actions

• Déploiement d'un outil de veille, 

conformité et 

analyse environnementale

• Coordination d'un bulletin de veille 

réglementaire

• Auditrice interne ISO 14001

• Cartographie des risques

• Conception d’outils

d’accompagnement et animation de 

module de formation
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Relations institutionnelles

Stratégies de transformation

Dispositifs d’accompagnement

Compétitivité

Veille

Recherche financement et pilotage des dossiers

Stratégie 

Gestion 

Management des organisations

Développement marketing et commercial

Accompagnement au changement


