Agissons
localement
pour réduire
notre impact
sur le climat

Mesurez, réduisez,
compensez : concrétisez
votre transition bas carbone

Agir au niveau du territoire
La Coopérative Carbone est née dans le cadre du projet La
Rochelle Territoire Zéro Carbone, dont l’ambition est d’atteindre
la neutralité carbone sur le territoire d’ici 2040.
La Coopérative Carbone a vocation à accélérer et encourager la
concrétisation des projets territoriaux de réduction de gaz à effet de
serre (GES), de séquestration du carbone et d’économies d’énergie.

4 bonnes raisons de vous engager
UN BÉNÉFICE FINANCIER POUR
VOTRE ENTREPRISE

UN ENGAGEMENT PORTEUR DE
SENS

Identifiez et réduisez les postes de dépenses les
plus énergivores qui sont aussi les plus coûteux afin
d’investir dans des solutions plus perennes.

Rapprochez
vos
activités
de
vos
valeurs
environnementales et celles de vos collaborateurs
par des actions concrètes.

VALORISATION DE VOS ACTIONS

VOTRE ANCRAGE TERRITORIAL

Répondez à l’évolution des attentes sociétales et
aux exigences de vos clients en partageant votre
démarche environnementale.

Devenez acteur du projet de territoire en rejoignant
la dynamique et la communauté locales.

Notre offre de services
Un accompagnement global adapté à vos besoins

COMPRENDRE
FORMATION
> Comprendre les enjeux
energie & climat

MESURER
ÉVALUATION
> Bilan gaz à effet de
serre (GES) règlementaires
(Scopes 1 et 2)

> Sensibiliser
l’organisation et ses
collaborateurs à la
transition bas carbone

> Bilan Énergie & Carbone
(Scope 3)

> Se former à la
comptabilité carbone

> Méthodologie carbone
sur-mesure pour évaluer
un projet spécifique

> Anticiper les nouvelles
règlementations

> Évaluation de l’impact
environnemental d’un investissement

RÉDUIRE
PLAN D’ACTIONS
> Réduire vos émissions
de GES
> Réduire vos
consommations d’énergie
> Évaluer le gain
environnemental de votre
plan d’actions
> Intégrer un prix interne
du carbone
FINANCEMENT
> Recherche de
financement pour vos
actions de réduction GES
et économies d’énergie

COMPENSER
CONTRIBUTION
> Financer des projets
locaux labellisés pour
contribuer à la neutralité
carbone
> Avoir une garantie
des bénéfices
environnementaux
des projets financés

VOIR LES PROJETS

MPAGNEM
EXEMPLE D’ACCO

ENT EN 6 ÉTAPES

Nous vous formons
aux enjeux énergie et climat
(ex : sur une 1/2 journée).

Nous calculons votre bilan
carbone (ex : 1 000 tonnes de
CO2e/an).

Vous décidez d’engager des
actions (ex : travaux de
rénovation énergétique dans
vos locaux).

Vous fixez un objectif de
réduction (ex : 80 tonnes de
CO2e/an).

Nous vous aidons à
recherche des finançements
(ex : Certificats d’Économie
d’Énergie).

Vous compensez une partie
de vos émissions résiduelles
en finançant un projet local de
séquestration (ex : 40 tonnes
pour La Forêt Bleue).

Quelques projets de compensation locale
BRES TÊTARDS DE
PLANTONS LES AR
RAIS POITEVIN
MA
LE
DEMAIN DANS
18 000
arbres plantés
en 5 ans

4 050
tonnes de CO2e
sur 30 ans

LA FORÊT BLEUE

5 000
arbres plantés

50
tonnes de CO2e
sur 30 ans

FORÊT EN
AINE
NOUVELLE-AQUIT
270
hectares de
plantation

48 461
tonnes de CO2e
sur 30 ans

Face à la disparition progressive de nos frênes
centenaires, une démarche participative pour
planter 6 nouvelles essences d’arbres adaptées
aux caractéristiques du marais est mise en
place.

Des citoyens engagés souhaitent planter
des arbres et constituer des mini-forêts sur
notre territoire littoral. En plus de stocker du
carbone, ces espaces permettront également
de développer des lieux de sensibilisation à
l’environnement.

L’ensemble des projets, situés en Nouvelle
Aquitaine, concerne des surfaces allant de
1 à 40 hectares pour du boisement, de la
conversion ou de la reconstitution de forêt
dégradée. Les essences plantées sont : chêne,
chêne sessile et chêne rouge, robinier, pin
maritime, peuplier et châtaigner.
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VOIR LES PROJETS

TIVE
NOTRE COOPÉRA
La Coopérative Carbone est une Société Coopérative
d’Intérêt Collectif dont les valeurs humaines et
l’engagement dans la transition écologique du
territoire sont inscrits dans ses statuts. Tout acteur
socio-économique, institutionnel ou citoyen, peut
participer à son organisation en devenant sociétaire.

Rejoignez la dynamique !
Chaque initiative compte.

NOTRE OBJECTIF

FINANCER 50 000 TeqCO2 EN 2 ANS

Soit environ l’empreinte carbone de 4 545 personnes

CONTACT

Coopérative Carbone
8 rue Isabelle Autissier 17140 Lagord

@CooperativeCarbone

contact@cooperativecarbone.fr

Coopérative Carbone

larochelle.cooperativecarbone.fr

@Coop_Carbone

Les organisations sociétaires de la Coopérative Carbone :
Crédit Agricole Charente-Maritime-Deux-Sèvres,
Communauté d’Agglomération de La Rochelle, Groupe
Léa Nature, Atlantech, Port Atlantique La Rochelle, Ville
de La Rochelle, Groupe Alstom, La Rochelle Université,
ADEFIP, Excelia Group, La Rochelle Université, Chambre
d’Agriculture de la Charente-Maritime, Syndicat Mixte du
Parc Naturel du Marais Poitevin.

