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Tarifs des services GCI 

Novembre 2022*  
 
La plateforme GCI offre gratuitement un ensemble de services permettant la meilleure 
compréhension par tous des enjeux, objectifs et bénéfices à attendre de la réalisation de son Bilan 
d’émission de GES, de la mise en œuvre d’un plan d’actions de réduction et de l’engagement de ses 
fournisseurs dans sa trajectoire de décarbonation. 
 
Pour les organisations décidées à s’engager dans cette nécessaire diminution de l’impact 
environnemental de leurs activités, la plateforme offre en complément un service par abonnement 
annuel. Il permet à chacun de bénéficier de la plus riche offre de services du marché pour le calcul 
de ses émissions de GES et la rédaction de son Bilan GES et de ses plans d’actions de réduction, pour 
un prix très compétitif. 

 
 

SERVICES GRATUITS 7/7 
 
MÉTHODOLOGIE, PÉDAGOGIE, DÉCARBONATION DES ACHATS, GALERIE DES EXPERTS 
AGRÉÉS GCI, EXPERTISES COMPENSATION/CONTRIBUTION VOLONTAIRE  
 
Accès gratuit pour tous offrant : 
 

• METHODOLOGIES ET REFERENTIELS DU BILAN GES : bibliothèque documentaire 
complète (Énergie, Climat, Scopes, méthodologies, bases de référence des facteurs 
d’émission…) 

 
• PEDAGOGIE et APPRENTISSAGE :  

Découverte et apprentissage des services et outils GCI au travers de vidéos en accès 
libre (> 10) 
Bibliothèque des guides et modes opératoires pour les utilisateurs de la plateforme 
GCI 
 

• DECARBONATION DES ACHATS : Calcul des facteurs d’émission des produits ou 
services suivant l’ISO 14 067 (PCF, Product Carbon Footprint) mettant en valeur la 
Compétitivité Carbone des fournisseurs 
 

• GALERIE DES EXPERTS AGREES GCI : Choix des compétences sectorielles des 
Experts GCI pour renforcer l’efficacité d’un plan d’actions de réduction des émissions 
de GES 

 
• COMPENSATION/CONTRIBUTION VOLONTAIRE : Choix de projets de 

compensation carbone certifiés (Label Bas Carbone, Gold Standard, VCS) 
sélectionnés par GCI 

 
*  Annule et remplace tout tarif précédent à date. 
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Abonnement annuel pour calculs, support et 
assistance - 450€/an 
 
Ce forfait donne accès à un tarif privilégié (voir en infra) pour le calcul de son ou ses Bilans 
GES complets et certifiés avec des avantages concurrentiels notables : 
 

• Multi-utilisateur : administration autonome du compte utilisateur (jusqu’à 50 
utilisateurs par compte) 

• Modules vidéo d’autoformation ( >10 modules détaillant chaque fonction principale) 
• Hot-line d’experts Carbone et outils GCI 5j/7 
• Accès à plus de 30 000 facteurs d’émissions de référence (Ademe, Defra, Impacts, 

TK’Blue, EcoInvent, Inies ,etc.) – Plus large base du marché. 
• Choix d’un questionnaire spécifique à sa collectivité (commune, agglomération, 

métropole, communauté d’agglomérations) 
• Multilingue : français, anglais, espagnol 
• Saisie des données  progressive et logique, par étapes successives scénarisées 

pour simplifier la compréhension et l’apprentissage de la démarche. 
• Saisie des données en directe ou massifiée par l’importation et exportation des 

fichiers Excel issus d’autres S.I. 
• Questionnaires spécifiques pour le calcul de l’impact des déplacements des 

collaborateurs, des événements… 
• Enrôlement facilité des fournisseurs dans sa trajectoire bas carbone (accès 

gratuit aux calculs conformes (ISO 14067) de leurs PCF (Product Carbon Footprint) 
• Simulation des plans d’actions de réduction pour prioriser les actions. 
• Élaboration autonome du Plan pluri-annuel d’actions de réduction des émissions 
• Simulation trajectoires bas-carbone (SBT) 
• Calcul des incertitudes 
• Affectation analytique des émissions 
• Calculs des facteurs d’émission personnalisés (composites et par unité d’œuvre) 
• Calculs consolidés et ventilés par scope et postes règlementaires du standard 

choisi (Iso 14064, Méthode Bilan Carbone, GHG Protocol) 
• Edition de Bilans exportables sur site ADEME et au format Excel : selon le standard 

et langue choisi avec détail des saisies et consolidation 
 

Coût de réalisation par entité d’un ou plusieurs bilans GES certifiés conformes 
 

< 5 000 habitants 350€ Le périmètre d’un bilan peut être : une 
entité juridique, commerciale, technique, 
ou administrative ou un (sous-ensemble 
d’entités, un ou plusieurs événements, un 
périmètre d’activités, un équipement, une 
activité particulière, …) 

< 10 000 750€ 
< 20 000 950€ 
< 50 000 1 450€ 
< 100 000 2 450€ 
< 200 000 3 450€ 
> 200 000 4 450 € 
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OPTIONS 
 
 
1. FORMATIONS APPROFONDIES  
 

• Formation complémentaire à l’outil GCI : en complément de la Hot Line, 
accompagnement personnalisé et assistance à la récupération des données et aux 
calculs pour la réalisation de son premier Bilan des émissions de GES :  250€ / deux 
heures en visio (jusqu’à 10 personnes en session) 
 

• Formation méthodologie Bilan GES : 
• Fondamentaux Climat et Énergie pour bien comprendre le Bilan GES (module 

1), 3,5h en visio : 450€ 
• Approche méthodologique du Bilan GES (module 2), 3,5h en visio : 450€ 

 
 
2. LIVRABLES ENRICHIS 
 

• Rapport complet et vérifié par GCI d’une cinquantaine de pages, pour rendre plus 
lisibles les résultats de bilan GES et les progrès réalisés à l’ensemble des parties 
prenantes conformément à la règlementation et incluant les sections suivantes : 
Périmètres (temporel, organisationnel, opérationnel) et limites, données d’activités, 
actions de réduction, évolution par rapport à l’année de référence, sources des 
facteurs d’émission, etc. 
Tarif : 155 € / bilan 
 

• Rapport commenté du plan d’action de réduction 
Tarif : 400 € / bilan 
 

• Rapport consolidé sur plusieurs entités détaillant les répartitions des émissions 
par entité, par entité et postes règlementaire, etc. 
Tarif : 225 € / bilan consolidé 

 
 
3. PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUES  
 

• Interprétation des résultats et définition des actions de réduction 
Un expert GCI vous accompagne dans l’interprétation des résultats et la définition des 
actions de réduction pour améliorer la mesure et réduire les émissions 
Tarif : 900€ / bilan 

 
• Assistance pour mise en place d’un plan d'action de réduction des émissions de 

GES (module 3), 3,5h en visio : 450€  
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4. SERVICES EN LIGNE SUPPLEMENTAIRES POUR LES GRANDES ORGANISATION : 
 

• Ventilation analytique des postes d’émissions par sous-périmètre de l’activité 
• Définition des critères analytiques 
• Affectation en cours de saisie du bilan par critère analytique 
• Bilan avec ventilation analytique au format Excel 

Devis sur mesure  
 

• Compte de supervision multi-comptes : 2050€ 
 

• Organisation complexe (plusieurs dizaines de filiales, activités, sites, Pays 
d’implantation) : devis sur mesure  

 
 
 
 
 

ANNEXE DESCRIPTIVE 
  

FACILITE DE PRISE EN MAINS ET REALISATION DE 
SON BILAN GES SUR LA PLATEFORME GCI 

 
La première étape consiste à choisir le ou les périmètre(s) sur le(s)quel(s) sera(ont) réalisé(s) 
le ou les Bilans d’émissions de GES  
Définition d’un périmètre : une entité juridique, commerciale, technique, ou 
administrative ou un (sous-)ensemble d’entités, un ou plusieurs événements, un périmètre 
d’activités, un équipement, une activité particulière… 
 
 

1. Saisie et calcul d’un bilan GES pour un périmètre choisi : 
 
La réalisation d’un bilan GES peut être faite par des utilisateurs de tout profil, sans formation 
préalable spécifique autre que la connaissance de l’activité de la collectivité. 
 
La saisie des données est progressive et logique, par étapes successives scénarisées pour 
simplifier la compréhension et l’apprentissage de la démarche. 
 

• Première étape : choix d’un questionnaire spécifique à son activité parmi la 
centaine de standards proposés sur l’espace GCI (commune, agglomération, 
métropole, communauté d’agglomérations), puis personnalisation de ce 
questionnaire à ses spécificités (ajout et suppression de questions)  

 
• Deuxième étape : Recherche de facteurs d’émission en regard de ses différents 

postes d’émission (énergie, déplacements, déchets, transport…) dans des bases de 
données publiques (accès gratuit, type Base Carbone, UK-BEIS) ou privé (accès 
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payant, type EcoInvent) ou spécifique GCI (base de données fournisseurs, base de 
données transport de marchandises) 

 
• Troisième étape : La logique globale des services est comprise et il est facile alors 

d’utiliser des questionnaires sur mesure et importer/exporter des fichiers Excel pour 
massifier des données répétitives (déplacements, restauration, transport…) 

 
 

2. Les outils et services GCI associés à un bilan GES 
 

• Choix du standard (Méthode règlementaire française, IOS 14064, GHG Protocol) 
• Calcul consolidé par scope, par poste règlementaire du standard choisi 
• Calcul des incertitudes 
• Ventilation par unité d’œuvre et résultats associés 
• Simulation de l’impact des actions de réduction définies 
• Élaboration autonome du Plan de réduction des émissions pluriannuel 
• Trajectoires SBTi 

 
 

3. Les livrables délivrés par GCI avec le bilan GES 
 

• Bilan simple exportable au format Excel selon le standard choisi avec détail des 
saisies et consolidation 

• Bilan incluant les incertitudes, exportable au format Excel selon le standard choisi 
avec détail des saisies et consolidation 

• Calcul consolidé par scope, par poste règlementaire su standard choisi 
 
 
 

 


