
Agissons 
localement 
pour réduire 
notre impact 
sur le climat

L’offre de compensation 
carbone locale et éthique



Contribuez à la neutralité 
carbone

3 bonnes raisons de compenser avec nous !

Vos garanties qualité

Un ancrage territorialAu coeur de l’économie 
sociale et solidaire

> Développez votre démarche 
RSE avec une Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif 
dont les valeurs humaines et 
l’engagement dans la transition 
écologique sont inscrits dans ses 
statuts.

Co-bénéfices sociaux 
et environnementaux

> Préservez la biodiversité, les 
ressources en eau, les sols, en 
soutenant nos projets.
> Contribuez au développement 
de l’économie locale.
> Participez aux Objectifs du 
Développement Durable de 
l’ONU.

> Compensez en France, au 
plus près de vos sites et/ou de 
vos sources d’émissions de gaz 
à effet de serre.
> Travaillez avec des acteurs 
locaux engagés.

Proximité

Labels

VOIR LES PROJETS

> Nous sommes 
mandataires des projets 
dans le cadre du Label Bas 
Carbone (label national) 
et du Label La Rochelle 
Territoire Zéro Carbone 
(label territorial).
> Nous avons développé 
des outils permettant 
d’assurer la traçabilité, 
l’unicité et le suivi de la 
mise en oeuvre des projets.

> Notre équipe d’ingérieurs 
carbone évalue chaque projet 
et en maîtrise ses enjeux.
> Nous contribuons au 
développement de nouvelles 
méthodes d’évaluation.

L’Accord de Paris a engagé un changement de paradigme sur 
les politiques climatiques, notamment par la responsabilisation 
à une échelle nationale des stratégies de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES).

Pour atteindre cet objectif national 
collectif, chacun sur son périmètre 
de responsabilité peut réduire ses 
émissions de GES et compenser ses 
émissions résiduelles en contribuant 
financièrement à des projets de 
séquestration du carbone sur notre 
territoire. 

> Nous échangeons et suivons 
directement chaque porteur de 
projet.
> Nous vous proposons de venir 
découvrir votre projet sur place 
et d’y convier vos collaborateurs 
pour les inclure pleinement dans 
votre démarche.

Expertise

Crédits carbone

Émissions
irréductibles

Projets locaux
de réduction

CO2 émis CO2 évité

ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

https://larochelle.cooperativecarbone.fr/projets/


Rejoignez la dynamique ! 
Chaque initiative compte.

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.

NOTRE COOPÉRATIVE

CONTACT

La Rochelle, véritable ville pilote de la stratégie 
nationale bas carbone, a initié le projet La Rochelle 
Territoire Zéro Carbone dont l’ambition est d’atteindre 
la neutralité carbone sur son territoire d’ici 2040.
Créée dans cette dynamique, la Coopérative Carbone 
a vocation à accélérer et encourager la concrétisation 
des projets locaux de réduction de gaz à effet de serre 
(GES), de séquestration du carbone et d’économies 
d’énergie.

Coopérative Carbone 
8 rue Isabelle Autissier 17140 Lagord

contact@cooperativecarbone.fr

@CooperativeCarbone

Coopérative Carbone

@Coop_Carbonelarochelle.cooperativecarbone.fr

https://larochelle.cooperativecarbone.fr/
https://www.facebook.com/CooperativeCarbone
https://www.linkedin.com/company/cooperative-carbone/
https://twitter.com/Coop_Carbone

