Entreprise ou Produit CO2 neutre
Bref descriptif
L’appellation CO2 neutre…l’aboutissement d’une démarche.
Une entreprise/ un produit / un service est CO2 neutre lorsque les émissions émises ont été quantifiées et
compensées par l’achat de certificats de compensation. Pour que votre approche soit cohérente, l’objectif premier
doit être la réduction des émissions de CO2. Mais dans un deuxième temps, il est possible de compenser les
émissions résiduelles afin de garantir au client un produit ou une entreprise plus respectueux de l’environnement.
Le concept des certificats de compensation repose sur l’idée qu’il est préférable d’agir pour la protection du climat
là où c’est le moins coûteux (plus de détails sous « certificats de compensation »).

Vos avantages
•

Répondez aux attentes de vos clients ou de vos
fournisseurs

•

Développer vos ventes

•

Communiquer différemment sur l’image de votre
entreprise

•

Positionner un (nouveau) produit / service

•

Obtenir un retour sur investissement pour votre
engagement climatique

•

Encourager le transfert de technologies entre pays

Fonctionnement
1.

Etablir un bilan CO2 de l’entreprise ou du
produit / service

2.

Identifier les sources de réduction
d’émissions pour baisser les coûts

3.

Sélectionner parmi les projets proposés sur le
marché le type et le standard qui vous
convient

4.

Acheter les certificats de compensation pour
chaque produit vendu ou pour toutes les
émissions de l’année (entreprise)

Notre savoir-faire
•

Nous réalisons les bilans CO2 selon les normes
internationales

•

Nous sommes capables de construire un engagement
crédible pour nos clients

5.

•

Nous avons une parfaite connaissance du système des
certificats permettant une efficience dans le
traitement administratif

Communiquer sur différents supports (site
Internet, packaging, brochure d’entreprise,
etc.)

6.

Pour certains produits / services, proposer
aux clients le service CO2 neutre

•

Nous vous proposons des certificats de qualité à des
prix attractifs

•

Nous prenons en charge toute la procédure jusqu'au
statut « CO2-neutre »
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