Evènement CO2 neutre
Bref descriptif
Vous entendez parler de bilan CO2, de label vert, de manifestation carbon neutral...et vous voulez également
positionner votre événement sans engager trop de frais ?
Notre solution permet à chaque exposant d'une foire ou d'une exposition de rendre son stand CO2 neutre s’il le
souhaite. En tant qu’organisateur, vous proposez ce service à vos exposants sans l’imposer. Ce modèle s’applique
également à l’organisation de conférence.
Vous pouvez également rendre l’ensemble d’un évènement CO2 neutre.

Vos avantages
•

Positionnez votre évènement différemment et
dynamisez-le

•

Répondez aux attentes des entreprises et des
individus qui sont de plus en plus exigeants dans
le domaine de l’environnement

•

Réduisez les émissions de CO2 et identifiez les
sources d’économies

•

Sensibilisez les visiteurs

•

Optionnel pour les exposants et facile à réaliser

Fonctionnement

Notre savoir-faire
•

Nous rendons ce processus facile pour vous et vos
exposants

•

Nos outils et compétences nous permettent de
réaliser un bilan CO2 professionnellement

•

Nous maîtrisons la gestion des certificats et le
processus de compensation

•

Nous mettons à disposition plusieurs outils de
communication pour vous et vos exposants

1.

L’organisateur propose à ses exposants de rendre
leur stand CO2 neutre

2.

Climate Services fait un bilan CO2 de l’événement

3.

Chaque exposant intéressé remplit un questionnaire
lorsqu’il prend contact avec l’organisateur pour sa
réservation ; ce formulaire comporte des informations
comme la surface du stand, la distance parcourue
pour transporter le matériel, etc.

4.

Sur la base de ces informations, Climate Services
calcule les émissions liées à chaque stand et s’occupe
de la compensation

5.

Les exposants participant à la démarche reçoivent un
support visuel sur lequel ils peuvent communiquer et
montrer leur engagement climatique. Les certificats
de compensation sont des papiers valeur qui
permettront de réaliser des projets climatiques
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