Bilan des émissions de
Gaz à Effet de Serre du
Groupe La Voix
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1. Description de la personne morale concernée
Raison sociale : Groupe LA VOIX
Code NAF : 5813Z
Code SIREN : 457 507 267
Numéros de SIRET associés à la personne morale : 457 507 267 00013
Adresse : 8 Place du Général de Gaulle 59800 LILLE
Nombre de salariés : 1438
Description sommaire de l’activité :
Premier groupe de médias et de communication au Nord de Paris, le groupe LA
VOIX est constitué de médias intégrés parfaitement complémentaires (Presse
Quotidienne et hebdomadaire, audiovisuel, Internet, radio, affichage,
événementiel et marketing relationnel).
Description des périmètres organisationnels retenus (catégories/postes/sources) :
Ensemble des activités et des établissements du Groupe (filiales comprises).
Certaines sociétés du Groupe ont été retenues à hauteur du contrôle financier
opéré : STM Wéo (capital détenu à 30%), la Voix l’Etudiant (capital détenu à 50%),
Meura (capital détenu à 90%).
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2. Année de reporting de l’exercice et l’année de référence
Année de reporting et de référence: 2009
Dans le cadre de sa politique environnementale, le Groupe LA VOIX a souhaité
réaliser une comptabilisation de ses émissions de GES avec la méthode Bilan
Carbone afin d’évaluer celles associées directement ou indirectement à ses
activités.
La réalisation de ce 1er Bilan Carbone a nécessité 5 mois de travail. Ainsi, la
collecte d’informations a débuté en Septembre 2010 pour la livraison du rapport
final à l’issue du mois de Janvier 2011.
L’étude des émissions de gaz à effet de serre porte sur les activités du Groupe La
Voix lors de l’année 2009 (du 1er Janvier 2009 au 31 Décembre 2009). Elle
comprend les activités tertiaires, de production et de logistique.

3. Emissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour
chaque GES en tonnes et en équivalent CO2

Emissions directes de GES
Catégories
d'émissions
Energie 1

Energie 2

Fret

Déplacements

Postes d'émissions

CO2
(Tonnes)

CH4
(Tonnes)

N2O
(Tonnes)

Autre gaz:
(Tonnes)

Total
(TCO2e)

Gaz, combustion sur place - Poste 1
Gazole, combustion sur place - Poste 1
Chauffage fossile estimé - Poste 1
Halocarbures de Kyoto - Poste 4
Gaz hors Kyoto - Poste 4
Fret routier interne, combustion seule
Poste 2
Fret routier sortant, combustion seule
Poste 2
Fret routier entrant, combustion seule
Poste 2
Déplacements domicile travail,
véhicules possédés, combustion seule
Poste 2
Déplacements dans le cadre du travail,
voitures possédées, combustion seule
Poste 2
Déplacements dans le cadre du travail,
autres modes routiers possédées,
combustion seule - Poste 2
Sous total
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1106
51
61
2
61
44
272
1

357

833

0.3

2788
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4. Les émissions indirectes de GES associées à la production
d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée, quantifiées
séparément par poste et en tonnes équivalent CO2

Emissions indirectes associées à l'énergie
Catégories
d'émissions
Energie 1

Postes d'émissions

CO2
(Tonnes)

CH4
(Tonnes)

N2O
(Tonnes)

Autre gaz:
(Tonnes)

Total
(TCO2e)

Electricité achetée - Poste 6
Pertes en ligne de l'électricité - Poste 6
Vapeur achetée (Produite à l'extérieur)
Poste 7
Sous total

1281
102
311

1694

Le total des émissions de GES du Groupe La Voix dans le cadre des postes
réglementaires s’élève à 4482 tonnes équivalent CO2.

5. Les autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par
poste en tonnes équivalent CO2, si la personne morale a choisi de les
évaluer
Autres émissions indirectes de GES
Catégories
d'émissions
Intrants

Postes d'émissions

CO2
(Tonnes)

CH4
(Tonnes)

N2O
(Tonnes)

Autre gaz:
(Tonnes)

Total
(TCO2e)

Métaux - Plaques d'aluminium - Poste 9
Papiers et cartons - Poste 9
Sous total

831
25474

26305

Dans un souci de cohérence avec son cœur d’activité, le Groupe La Voix a
délibérément choisi de prendre en compte les émissions indirectes de GES liées à
sa consommation de papier et de plaques aluminium, nécessaires à l’impression de
ses journaux.
Le total des émissions de GES du Groupe La Voix, comprenant les postes
réglementaires et les postes choisis, s’élève à 30787 tonnes équivalent CO2.

6. Les éléments d’appréciation sur les incertitudes
La méthode Bilan Carbone®, retenue pour cette 1ère version, permet l’estimation
des émissions de gaz à effet de serre à partir de valeurs moyennes appelées
Facteurs d’émission.
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Cette manière de procéder comporte des limites et des incertitudes. La prise en
compte de l’achat de produits manufacturés ou de services nécessite de demander
à chaque fournisseur de fournir l’évaluation du contenu en carbone des produits
entrants. Cette solution implique des études lourdes et approfondies sur le produit,
les fournisseurs n’étant pas prêts à investir pour financer de telles recherches.
Les facteurs d’émissions sont alors estimés à partir de grandeurs moyennes validées
par l’ADEME. Ces valeurs approximatives peuvent varier selon la nature, l’origine
des produits et surtout varier dans le temps.
Des mises à jour sont opérées mais elles ne peuvent suivre le rythme de
changement de tous les facteurs d’émission.
Enfin, une précision particulière a été faite concernant le papier d'imprimerie.
A partir des données sources de Eco invent 2.1, nous obtenons un facteur
d'émission de 1 137,37 kg CO2 eq/tonne pour le papier d'imprimerie utilisé par le
Groupe LA VOIX.

Coordonnées de la personne responsable du bilan d’émissions de GES :
Responsable du suivi : Jean-Dominique Lavazais
Fonction : Directeur Marketing, Communication et Développement
Adresse : 8 Place du Général de Gaulle – 59000 LILLE
Tel : 03-20-78-30-87
Mail : jdlavazais@lavoixdunord.fr

7. Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions
de GES
http://www.lavoix-groupe.com/Gouvernance-et-Valeurs/Developpement-durable
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