Mesurer
Décider
Agir

La Plateforme CO2 s’adresse à tout type
d’organisation : PME, grandes entreprises,
communes ou associations. Le contenu du bilan
CO2 est défini en fonction du type d'activité
(service, industrie de production) et se limite aux
activités propres de l'organisation.

Testez la plateforme CO2 sur

https://co2.tic.eia-fr.ch
ou contacter nous pour plus de renseignements.

L'outil pour réussir votre
engagement climatique
Climate Services Sàrl
Passage du Cardinal 1, 1700 Fribourg
+41 26 508 58 35
info@climate-services.ch
www.climate-services.ch

Mesurer
Décider

La plateforme
La plateforme CO2 est un service en ligne conçu
pour toutes les organisations qui souhaitent
intégrer la protection du climat dans le
développement de leurs activités.

En tant que commune, vous pouvez…
•

Elle permet non seulement d'identifier les sources
principales d'émissions, mais fournit également
toute une série d'outils pour prendre les bonnes
décisions, trouver les solutions les plus appropriées
ou démontrer l'efficacité des mesures prises.

•
•
•
•

Atteindre vos objectifs Cité de
l’Energie
Prioriser vos actions et suivre
leur impact
Jouer votre rôle de modèle
Réduire vos charges
Planifier vos engagements

Les outils
En tant qu'entreprise, vous pouvez…
•
•
•
•
•

Prioriser vos actions et suivre leur impact
Communiquer avec facilité sur les actions
réalisées
Formulaire adapté à votre structure avec
accès multiples
Vous situer par rapport aux autres
organisations
Comprendre clairement les données du
bilan CO2

• Saisie de données pour l'établissement de bilan CO2
selon ISO 14064
• Organisation des données par succursale, par
département, par bâtiment
• Importation de données existantes
• Vérification de la plausibilité des données
• Graphiques et tableaux pour l'interprétation des
données
• Simulation de l'impact de projets de réduction
• Informations sur le cadre légal, les standards
internationaux, les normes
• Réseau de spécialistes et d'entreprises pour
accompagner vos projets
• «Best practices» décrivant des projets aboutis pour
vous guider dans le choix de votre engagement

Agir

