
 

 

  

 

 

 
L’Échelle de performance CO2 est un instrument qui permet aux organisations de réduire 
leurs émissions de carbone au sein de leur propre organisation, dans les projets et leur 
secteur. Grâce à un certificat de performance en matière de CO2, ces organisations 
bénéficient de certains avantages lors de leurs déclarations d’intérêt aux appels d’offres. 
Cet outil est utilisé à la fois comme système de gestion des émissions de CO2 et comme 
instrument de passation de marchés. La fondation SKAO (Fondation pour les achats et les 
entreprises respectueux du climat) est chargée de toutes les questions liées à l’échelle de 
performance CO2 : son utilisation, son développement continu, la gestion du système de 
certification et l’expansion des industries participantes. 
 
La SKAO a publié de nombreux documents, directives et exemples de bonnes pratiques. 
Tous les documents sont gratuits et en libre accès. Certains sont publiés en anglais et en 
néerlandais, d’autres en français, allemand, italien et danois. Vous trouverez ci-dessous 
une description succincte des documents les plus importants afin d’y accéder rapidement. 
Il existe quatre catégories différentes : Informations générales sur l’Échelle de performance 
CO2 et la SKAO ; Instructions pour l’obtention d’un certificat de performance ; Méthodes 
d’application de l’Échelle de performance CO2 aux appels d’offres ; et Études et rapports 
sur l’Échelle de performance CO2.  

 

• L’essentiel de l’Échelle de performance CO2: présentation succincte de l’Échelle de 
performance CO2 et de la SKAO: anglais 

• À propose de la SKAO: anglais, néerlandais 
• Inscription à circulaire d’information: anglais, néerlandais  
• Page internet sur l’Échelle de performance CO2 en Europe: anglais 
• L’Échelle de performance CO2 en Europe: anglais 
• Vidéo de présentation: Qu’est-ce que l’Échelle de performance CO2 ? L’essentiel en 

quatre minutes: anglais 
• Vidéo de présentation: Comment utiliser l’Échelle de performance CO2 ? Une brève 

explication en dix minutes: anglais 

 

• Animation (1 min 30): anglais, néerlandais  
• Le document le plus important concernant notre système de gestion du carbone 

est notre manuel. Ce document normatif contient tous les détails (techniques) 
concernant la méthode et les exigences/niveaux de performance: anglais, 
néerlandais, français  

https://co2-prestatieladder.ams3.digitaloceanspaces.com/media/2022/2022099%20SKAO_Essentials_update_2022_DEF_Digi.pdf
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/about-skao
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/over-skao
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/newsletter
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/nieuwsbrief
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/co2-performance-ladder-europe
https://co2-prestatieladder.ams3.digitaloceanspaces.com/media/2022/2022099%20SKAO_GreenPublic_2022_DEF_Digi.pdf
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/promotional
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/promotional
https://www.youtube.com/watch?v=yM0I4winCPQ&t=2s
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/aan-de-slag-certificeren
https://co2-prestatieladder.ams3.digitaloceanspaces.com/media/documents/Handbook_31_EN.pdf
https://co2-prestatieladder.ams3.digitaloceanspaces.com/media/2020/documenten%202020/Prestatieladder%20Handboek%203.1_22-6-2020.pdf
https://skb-skao-belgie.ams3.digitaloceanspaces.com/media/Documenten%20-%20nieuw%20logo/Manuel%20v3.1_FR.pdf


 

 

  

 

Ce document est accrédité et considéré comme normatif.   
• Au vu de la nature normative, formelle et accréditée de notre manuel, nous avons 

rédigé un guide pratique en complément de ce document. Le guide pratique 
comprend de nombreux exemples, avec un contenu facile à appréhender pour ceux 
qui débutent leur utilisation de l’Échelle de performance CO2. 
Le guide pratique est informatif. Il en existe plusieurs.  

o Partie 1 : Niveau de certification 1-3: anglais, néerlandais, français 
o Partie 2 : Niveau de certification 4-5: anglais, néerlandais 
o Niveau de certification 1-3 pour les gouvernements certifiés: uniquement en 

néerlandais  
• Informations en temps réel: Pour vérifier les certificats de différentes organisations, 

consultez les liens suivants: anglais, néerlandais, français  
• Foire aux questions: anglais, néerlandais, français  
• Bonnes pratiques et exemples d’organisations certifiées 

o Exemples d’organisations certifiées: anglais, néerlandais   
o Gouvernements certifiés: anglais, néerlandais 

• Rapport sur la liste des mesures: anglais, néerlandais 

 

• Animation sur la passation de marchés (1 min 30): anglais, néerlandais 
• Le document le plus important sur l’utilisation de l’Échelle de performance CO2 

dans les marchés publics écologiques: notre guide sur la passation de marchés 
publics. Ce document contient des informations destinées aux entités 
adjudicatrices sur la manière d’utiliser l’Échelle de performance CO2. Ce document 
présente non seulement le cadre juridique, mais aussi les critères d’offre la plus 
économiquement avantageuse (MEAT, Most Economically Advantageous Tender) et 
un plan d’action en dix étapes sur la façon d’appliquer l’Échelle de performance CO2 
dans les appels d’offres: anglais, néerlandais, et les clauses de passation des 
marchés pour la Belgique (en néerlandais et en français)  

• Webinaire d’introduction: en anglais 
• Bonnes pratiques et exemples d’appels d’offres: 

o projets d’appels d’offres : anglais, néerlandais 

 

• CE Delft (2022) Impact of the CO2 Performance Ladder on Municipalities (Impact de 
l’Échelle de performance CO2 sur les municipalités): néerlandais 

• WEF, Mission Possible Partnership (2022), Low-Carbon Concrete and Construction: 
A review of Green Public Procurement Programmes (Béton et construction à faible 
émission de carbone: bilan des programmes de passation de marchés publics 
écologiques) 

• IPCC (2022), Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (Changement 
climatique 2022: atténuation des effets du changement climatique) 

• OECD (2015), Going Green: best practices for sustainable procurement (Bonnes 
pratiques de passation de marchés durables) 

https://co2-prestatieladder.ams3.digitaloceanspaces.com/media/2022/Documenten/skao_practical-manual-part-1.pdf
https://co2-prestatieladder.ams3.digitaloceanspaces.com/media/2021/Documenten%202021/skao_praktische-gids-deel-1_2021-08_09.pdf
https://www.co2-prestatieladder.be/fr/praktische-gids
https://co2-prestatieladder.ams3.digitaloceanspaces.com/media/2022/Documenten/skao_practical-manual-part-2.pdf
https://co2-prestatieladder.ams3.digitaloceanspaces.com/media/2021/Documenten%202021/skao_praktische-gids-deel-2_2021-11_02.pdf
https://co2-prestatieladder.ams3.digitaloceanspaces.com/media/documents/praktische%20gids%20overheden.pdf
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/certificaathouders
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/certificaathouders
https://www.co2-prestatieladder.be/fr/certificaathouders
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/faq
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/faq
https://www.co2-prestatieladder.be/fr/faq
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-cat/certificate-holder-highlighted
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/news-cat/certificaathouder-uitgelicht
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/all-dutch-ministries-will-implement-co2-performance-ladder
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/news-item/zo-gaat-het-met-de-certificering-van-ministeries
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/report-measurement-list-co2-performance-ladder-strong-increase-generation-energy-and-electrification-mobility-and-mobile-equipment
https://co2-prestatieladder.ams3.digitaloceanspaces.com/media/2022/Documenten/Rapportage%20Maatregellijst%202021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=60nuT5JSf-0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=mUaYgY-_EWo&t=4s
https://co2-prestatieladder.ams3.digitaloceanspaces.com/media/Procurement%20Guide.pdf
https://co2-prestatieladder.ams3.digitaloceanspaces.com/media/2021/Documenten%202021/skao_handreiking-NL_2021-09_05.pdf
https://skb-skao-belgie.ams3.digitaloceanspaces.com/media/modelclausules-co2-prestatieladder-pilootfase.pdf
https://skb-skao-belgie.ams3.digitaloceanspaces.com/media/documents/SKAO_HANDREIKING_AANBESTEDEN_FR.pdf
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/watch-our-webinar-getting-started-co2-performance-ladder-low-carbon-procurement
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/projectcases
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/projectcases
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/news-item/gebruik-co2-prestatieladder-heeft-toonbaar-effect-bij-gemeenten
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/power-procurement-and-co2-performance-ladder-mentioned-ipcc-report
https://www.oecd.org/gov/public-procurement/publications/Going_Green_Best_Practices_for_Sustainable_Procurement.pdf

