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RSE / Responsabilité Sociétale des Entreprises :
INOHA engage ses adhérents dans la décarbonation

Pour lutter contre le changement climatique, la France s’est engagée dans la Stratégie Nationale 
Bas Carbone et s’est fixée comme objectif la neutralité carbone à l’horizon 2050. 

C’est dans ce contexte qu’INOHA a placé la RSE parmi les axes de sa stratégie 2022 – 2025 pour 
accompagner la filière du Nouvel Habitat. A l’issue de son Assemblée Générale du 18 mai 2022, 
INOHA, l’Association des Industriels du Nouvel Habitat, a dévoilé son plan de décarbonation 
des entreprises et notamment le parcours d’accompagnement adapté au niveau de maturité et 
à la taille de ces dernières. Cet événement a également été l’occasion de présenter Delphine de 
Labarrière, nommée au poste de Responsable RSE.

RSE, des actions structurées autour de 3 axes 
Le 15 décembre 2021, les membres du Conseil d’Administration d’INOHA ont validé la feuille de 
route stratégique pour engager et accompagner la filière du Nouvel Habitat dans sa démarche RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Dans ce domaine, les actions d’INOHA sont structurées autour de 3 axes :

• Eclairer ses adhérents sur les enjeux de la RSE, sur les meilleures pratiques à adopter et les  
guider sur les différentes démarches d’évaluation.

• Construire des actions collectives qui contribuent à bâtir une filière à impact positif et à   
développer  des offres durables (mesure de l’empreinte carbone des entreprises et stratégie  
de décarbonation).
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•  Peser sur la conception de la règlementation et sur la mise en œuvre équitable des pratiques 
commerciales.

Pour accompagner ses adhérents sur ces sujets, INOHA leur propose des formations pour comprendre 
les enjeux de la RSE et piloter une démarche de transition environnementale. Un module spécifique sur 
la Responsabilité Sociétale de la Marque a été également mis en place.

Bilan Carbone®, quels périmètres ?
Afin de construire une filière à impact positif, l’un des axes de sa démarche RSE, INOHA s’engage 
dans la décarbonation de ses entreprises adhérentes. Pour rappel, le Bilan Carbone sert à mesurer 
les émissions de gaz à effet de serre liées à l’activité d’une entreprise. Il permet de catégoriser les 
émissions en 3 périmètres :

• Scope 1 : émissions directes de gaz à effet de serre qui ont lieu au sein de l’entreprise   
résultant de la combustion d’énergies fossiles, telles que le gaz, le pétrole, le charbon… et     
les émissions de gaz frigorigènes.

•   Scope 2 : émissions indirectes liées à l’énergie non fossile utilisée par l’entreprise comme, par 
exemple, la consommation d’électricité ou de la chaleur pour la fabrication d’un produit.

• Scope 3 : toutes les autres émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas liées à la fabrication 
d’un produit mais à d’autres étapes du cycle de vie de celui-ci (approvisionnement, achats, 
transport, frêt, déchets, …). Ce périmètre constitue la part la plus importante d’émissions  
d’une entreprise.

 
La réalisation d’un bilan Carbone passe par 3 étapes clés : la collecte et le calcul des émissions de 
gaz à effet de serre, l’analyse des données et la mise en place d’une stratégie pour réduire les postes 
d’émissions les plus significatifs.

Un parcours d’accompagnement à la décarbonation sur-mesure
Pour mener à bien sa mission, et parce que les objectifs de réduction 
des émission de gaz à effet de serre s’imposent à toutes les entreprises, 
INOHA a bâti, à l’aide d’experts, un programme d’accompagnement 
à la décarbonation pour ses adhérents. 

Basé sur des démarches collectives stimulantes qui permettent 
d’apprendre ensemble et de se comparer, il propose trois dispositifs 
adaptés à tous les niveaux de maturité sur le sujet et à toutes les tailles 
d’entreprises :

• Premiers Pas Climat : 3 sessions collectives de 2 heures, 
alternant avec des actions individuelles en autonomie, 
destinées aux petites entreprises souhaitant se familiariser et 
réaliser une première évaluation simplifiée de leur empreinte 
carbone sur les scopes 1, 2 et 3.



• Bilan Carbone sur-mesure : 3 sessions collectives, alternant avec des actions individuelles 
accompagnées par un consultant expert, pour les entreprises souhaitant réaliser leur bilan 
carbone.

• ACT Pas à Pas, en partenariat avec l’ADEME, pour les entreprises ayant réalisé leur bilan 
carbone et voulant mettre en œuvre une stratégie bas carbone. Ce parcours, d’une durée 
d’environ 3 ans, alterne sessions collectives et accompagnement individuel par un consultant 
expert, formé ACT Pas à Pas.

Toutes les données collectées seront intégrées dans l’Observatoire « Vigie Décarbonation INOHA » qui 
sera mis en place dès que celles-ci seront suffisantes.

Véritable chef d’orchestre, INOHA assurera la promotion, la coordination et la gestion administrative de 
ce programme.

« Ce plan de décarbonation est essentiel pour contribuer positivement à la stratégie Bas Carbone 
des Accords de Paris. Nous avons une responsabilité importante et nous avons décidé d’en faire une 
priorité au sein d’INOHA pour accompagner nos adhérents sur ce sujet » précise Jean-Luc GUÉRY, 
Président d’INOHA.

Delphine de Labarrière, nouvelle responsable RSE d’INOHA
Pour mettre en œuvre efficacement la démarche RSE globale de l’association 
et de ses adhérents, INOHA a recruté Delphine de Labarrière au poste 
de Responsable RSE. Avant de rejoindre INOHA, elle a passé 15 ans au 
Consortium Stade de France, filiale des groupes Bouygues et Vinci, comme 
Responsable Développement Durable. A ce poste, elle a, entre autres, défini et 
structuré la démarche RSE de l’entreprise, élaboré les indicateurs et piloté la 
politique déchets. Elle mettra ses compétences au service d’INOHA et de ses 
adhérents et présentera au Conseil d’Administration, d’ici la fin de l’année, un 
plan d’actions structuré qui permettra une implication forte de l’association 
et des industriels qu’elle représente sur ces enjeux majeurs.
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A propos d’INOHA
Association professionnelle des Industriels du Nouvel Habitat, INOHA fédère, depuis 1978, les fabricants 
de produits manufacturés destinés à l’entretien, au bricolage, à l’aménagement extérieur, au jardinage, à 
l’amélioration de l’habitat et à la construction résidentielle neuve. INOHA les fédère pour les aider à accélérer leur 
développement dans une approche multi-canal et s’engage auprès d’eux à les éclairer, à construire et à peser 
dans un esprit de partage, d’engagement et de respect. INOHA et ses adhérents sont au service des Français 
qui font de leur habitat une valeur refuge, source de leur bien-être.
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