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La Banque de France
réduit son empreinte
environnementale
avec IBM Cognos
Aperçu
L’enjeu pour la la Banque de France
Être une entreprise citoyenne
exemplaire à travers une stratégie de
développement durable matérialisée,
notamment, par la réduction de
son impact environnemental.
La solution
Mise en œuvre d’un SIDD (Système
d’Information Développement
Durable) pour piloter cette stratégie
et suivre l’évolution dans le temps
des indicateurs RSE.
Les bénéfices
Collecte automatique et fiabilité des
données, traçabilité, multiples possibilités
d’analyse.
• Suivi des objectifs chiffrés et des
plans d’action pluriannuels : réduction
des émissions de gaz à effet de serre
et de la consommation de ressources
énergétiques.
• Compréhension et simulation
de l’évolution de la performance
énergétique de la Banque.
L’offre
Solution AaSP (Aavana Sustainable
Performance) basée sur la technologie
IBM Cognos.

En tant qu’institution citoyenne, la Banque de France s’attache à prendre
en compte les contraintes environnementales dans son fonctionnement et
à faire le lien entre ses missions et les enjeux de développement durable de
la société. Elle met en œuvre depuis plusieurs années une démarche globale
qui s’appuie désormais sur un système d’information permettant de mesurer
et de suivre l’évolution de son empreinte environnementale et les autres
indicateurs RSE (volets social et économique). La solution retenue – AaSP
de l’éditeur de logiciels Aavana et partenaire IBM – fait appel à la puissance
de collecte, d’analyse et de pilotage de la performance d’IBM Cognos.

Un outil de pilotage dédié
au développement durable
« Après une première phase limitée au suivi des consommations d’énergie,
nous avons éprouvé le besoin de nous doter d’un véritable système d’information
consacré à la stratégie Développement durable de la Banque », explique
Yves Contassot, directeur Développement durable de la Banque de
France. Les premiers modules ont été mis en production en juin 2012.
Transversal, le SIDD concerne tous les sites de l’institution :
130 succursales réparties sur toute la France, l’imprimerie et la papeterie,
le centre informatique, les centres administratifs ainsi que le siège à
Paris, soit 400 000 m2 de superﬁcie immobilière et 12 000 agents.
« Dès lors, nous avons mis en place des indicateurs chiffrés représentatifs de
nos engagements à lutter contre le dérèglement climatique, localement et au
plan national », ajoute Yves Contassot. « Avec la solution AaSP et IBM
Cognos, nous sommes passés d’un processus de reporting manuel, complexe
à gérer, à un système automatisé, ﬁable, permettant des niveaux d’analyse
plus ﬁns et apte à intégrer des données issues de sources extérieures. »

Comprendre pour déterminer les politiques
à mettre en œuvre
Le périmètre fonctionnel du SIDD de la Banque de France couvre
les actions de type comportemental qui relèvent de la responsabilité
individuelle et les actions de type technique ou organisationnel qui
dépendent de décisions des directions compétentes ou de la hiérarchie.
Elles couvrent notamment la gestion des consommations énergétiques et
des déplacements professionnels et domicile-travail. Les résultats de
cette politique sont probants : baisse des dépenses de chauffage de 20 % en
trois ans, augmentation de l’usage des transports en commun et du vélo,
réduction progressive des gaz à effet de serre (objectif -25 % de 2008
à 2014). Au cœur du dispositif, le Bilan Carbone, calculé automatiquement.
Pour le directeur Développement durable, l’intérêt supplémentaire
de la solution est la capacité à « comprendre de façon détaillée les éléments qui
contribuent à l’évolution des consommations et afﬁner la stratégie Développement

« Avec la solution AaSP et
IBM Cognos, nous sommes
passés d’un processus de
reporting manuel, complexe à
gérer, à un système automatisé,
ﬁable, permettant des niveaux
d’analyse plus ﬁns et apte
à intégrer des données issues
de sources extérieures. »
– Yves Contassot, directeur Développement
durable de la Banque de France

durable de la Banque de France. » Les données sont analysables selon de
multiples axes, un vrai avantage pour simuler l’impact de telle ou telle
décision ou action.

Aller encore plus loin avec la solution
AaSP-Cognos
Simple d’utilisation pour les 400 utilisateurs qui saisissent les données
et les 40 analystes, la solution AaSP-Cognos représente également
un gain dans le sens où les temps de saisie et de contrôle ont été divisés
au moins par deux au bénéﬁce de l’analyse. Fiable, elle bénéﬁcie de toute
la robustesse du système qui facilite les croisements de données en
toute sécurité. L’accès via un portail Web renforce son ergonomie,
appréciée par tous.
Cet outil est vu par Yves Contassot comme le moyen d’aller encore
plus loin sur la période 2013-2017 pour améliorer le Bilan Carbone
de la Banque de France. « Grâce à notre SIDD et à un vrai pilotage
de notre stratégie Développement durable, nous serons à même d’atteindre
plus facilement nos objectifs qui se veulent de plus en plus ambitieux. »
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