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Co- Construire 
Ensemble

Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer

La neutralité Carbone de votre entreprise, 
Détectons les pistes de réduction

La condition pour parer à 
l’emballement du 
système climatique est de 
réduire drastiquement les 
émissions mondiales de 
gaz à effet de serre d’ici 
2030, et atteindre la 
neutralité carbone à 
l’horizon 2050. 

On parle alors de 
neutralité carbone, qui 
consiste à compenser 
les émissions de GES 
qu’on peut émettre à 
un endroit, ailleurs. 
Pour ce, il faut d’abord 
calculer son bilan 
carbone global.

Compenser en s’engageant au travers de projets intégrant les objectifs de développement durable  
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Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer

Co- Construire Ensemble 

La neutralité Carbone de votre entreprise

L’offre s’adresse à tous les types d’entreprises, de toute taille. 
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Nous proposons un ensemble de
calculateurs éprouvés depuis 2012
qui vont permettre de réaliser soi
même ses calculs et rapports
opposables au tiers pour chacun des
scopes concernés.

En rendant publics et certifiés les
objectifs pour lesquels elle s’engage,
l’entreprise renforce son image de
marque environnementale envers les
parties prenantes, les salariés et les
partenaires.

Calculez
en toute conformité 

l’empreinte carbone de votre 
entreprise

La plate forme digitale est
accessible 24/7, multilingue
et, propose à chacun, de la
TPE au grand groupe, de
disposer d’un ensemble de
conseils et d’outils en ligne
pour la diffusion de bonnes
pratiques à vocation de
réduire son empreinte
Carbonne.

Réduire
Vos émissions de gaz à 

effet de serre

Nos projets de compensation
carbone sont sélectionnés et
(co)développés par nos experts
directement sur place. Ces projets
sont localisés en Amérique Latine,
en Afrique, en Asie et bientôt en
France grâce à des projets disposant
du Label Bas Carbone.
Les projets sont en alignement

avec les Objectifs de
Développement durables.
Différentes méthodologies sont
proposées : Forêt, Mangrove,
Cookstoves, Landfill, Energies
Renouvelables, Biomasse.

Compenser

En s’engagent

Offrir une vision globale de ce que pourrait être la stratégie Carbone de votre entreprise 
et des coûts et bénéfices à en attendre
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