
 
    
  

 
Communiqué de presse 

Paris, le 2 septembre 2022 

 

 

ClimateSeed, partenaire climatique de Produrable 2022, 

officialise le lancement de sa plateforme de pilotage carbone à 

destination des entreprises 

 
ClimateSeed, forte de son expertise, va mesurer l’empreinte carbone de Produrable 

2022, et accompagner cet événement professionnel phare dans l’agenda du 

Développement Durable et de la RSE en Europe, dans la mise en œuvre d’actions 

de réduction. De plus, les visiteurs seront invités par ClimateSeed à choisir le projet 

de contribution climatique que Produrable soutiendra à hauteur de ses émissions 

résiduelles. 

 

Le salon sera aussi l’occasion, pour ClimateSeed, d’officialiser le lancement de son 

calculateur carbone à destination des entreprises. L’objectif : démocratiser l’accès 

à la mesure de l’empreinte carbone, afin que le plus grand nombre d’organisations 

s’engage dans des actions de réduction de leurs émissions. 

 

« Produrable est le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en 

faveur de l'économie durable. Nous sommes fiers de la confiance renouvelée des 

organisateurs du salon pour mesurer l’empreinte carbone de l’événement et les 

accompagner dans des actions concrètes pour la réduire », explique Sébastien 

Nunes, Président de ClimateSeed. 

 

Pour rencontrer l’équipe ClimateSeed pendant le salon : 

- Rendez-vous mardi 13 septembre : 9h - 18h30 ou mercredi 14 septembre : 9h - 

17h30 sur le stand PL12 

- Rendez-vous le 14 septembre de 12h30 à 13h15 pour l’atelier Comment faire du 

bilan carbone un outil de pilotage stratégique ? (Salle 253) 

 

Mesure de l’empreinte carbone de l’événement Produrable et contribution 

climatique 

 

Après ChangeNow en mai dernier, ClimateSeed a été choisi par les organisateurs de 

Produrable pour mesurer et piloter l’empreinte carbone de leur quinzième édition. Comme 

en 2020, la mission de ClimateSeed consistera à mesurer l’empreinte carbone de 

l’événement à l’aide d’un Bilan carbone. 

 

Pour renforcer sa stratégie de développement durable, Produrable, sur les conseils 

de ClimateSeed, a choisi de combiner la réduction d'émissions de CO2 de ses activités 

https://www.produrable.com/programme/628cbe8836e22a452a481831
https://www.produrable.com/programme/628cbe8836e22a452a481831


 
    
  
d'exploitation au soutien d’un projet de réduction pour renforcer ses actions en faveur du 

climat. 

 

Le choix du projet sera soumis au vote du public ; en effet, les visiteurs pourront voter pour le 

projet en faveur duquel Produrable investira par la suite. Ils auront le choix entre un projet de 

conservation des forêts au Guatemala qui vise à développer des activités durables qui 

restaurent la forêt et assurent de meilleurs moyens de subsistance aux acteurs et à leurs 

familles, ou un projet de réserve de biodiversité au Pérou qui préserve la forêt tropicale 

humide dans un haut lieu de la biodiversité de l'Amazonie péruvienne qui sert d'habitat à 

une variété d'espèces sauvages rares et menacées. 

 

Lancement du calculateur carbone : un outil collaboratif au service de la 

mesure de l’empreinte carbone des entreprises 

 
« Souvent, les petites et moyennes entreprises n’osent pas entreprendre ce type de 

démarche, car elles pensent que c’est chronophage et coûteux. Pourtant, ce travail est 

indispensable aujourd’hui car nous devons tous, entreprises comme citoyens, prendre part 

à la lutte contre le réchauffement climatique. Pour toutes ces raisons, nous avons lancé un 

calculateur carbone, un outil 100 % collaboratif qui permet de simplifier le processus de 

mesure de l’empreinte carbone, de gérer et de suivre les émissions en temps réel. Ainsi, et 

ce quelle que soit leur taille, toutes les entreprises pourront visualiser concrètement leurs 

résultats et utiliser l’outil pour piloter leurs actions de réduction. En parallèle, ClimateSeed 

pourra les accompagner dans leur stratégie de réduction et la détermination des actions à 

mettre en œuvre », explique Sébastien Nunes, Président de ClimateSeed. 

 

 
 

La plateforme de pilotage carbone des entreprises développée par ClimateSeed permet 

de collecter les données d’activité de l’entreprise et de les traduire en tonnes équivalent 

CO2, à partir de données physiques d’activité (une consommation énergétique, des achats, 

des voyages, du fret, etc.) ou comptables de l’entreprise, à travers une saisie intuitive et 

collaborative. 

 



 
    
  
Les utilisateurs peuvent en effet collaborer entre départements, entre filiales au sein du 

groupe. Les fournisseurs peuvent être aussi invités à collaborer sur la mesure d’empreinte 

carbone du bien ou service vendu. La collecte de données est faite sur mesure, c'est-à-dire 

qu’elle est adaptée à l’entreprise en fonction de son secteur d’activité. Par ailleurs, l’outil 

permet de réaliser aussi bien un bilan carbone complet que le bilan carbone d’un 

événement, ou encore un bilan carbone d’un portefeuille pour les fonds de Private Equity. 

 

Les clients le souhaitant peuvent compter sur l’accompagnement des consultants 

expérimentés de ClimateSeed. La combinaison des consultants et du logiciel rend le 

processus adapté aux entreprises les plus avancées, mais aussi à celles qui veulent mettre 

en œuvre un bilan d’émissions de gaz à effet de serre pour la première fois. 

 

Des stratégies de réduction et des projets éthiques à impact environnemental 

et social 

 

Mesurer n’est que la première étape d’une démarche environnementale. ClimateSeed 

accompagne les organisations dans cette dernière avec des services de conseil en 

réduction des émissions carbone.  

 

Enfin, pour les organisations souhaitant effectuer des contributions climatiques, ClimateSeed 

propose des projets d’évitement et de séquestration carbone de haute qualité soumis à un 

strict processus de sélection. 

 

Contacts presse ClimateSeed 

Agence MJ Consulting - contact@mjconsulting.fr  

Laurence Delval 06 82 52 98 47 et Mélanie Japaud 06 59 47 29 43 

 
A propos de ClimateSeed : Partenaire de confiance pour une trajectoire vers la neutralité carbone globale, 

ClimateSeed accompagne les organisations dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre, et la mise en 

œuvre des stratégies de réduction. ClimateSeed les aide également à contribuer de manière transparente à des 

projets de réduction des émissions de carbone qui préservent la planète, soutiennent les communautés locales et 

protègent la biodiversité grâce à une large gamme de projets certifiés en France ou au niveau international. 

ClimateSeed dispose d’une solide expertise en matière de carbone, associée à un savoir-faire en matière de 

financement et gestion de projets de réduction des émissions, et de développement technologique. 

ClimateSeed est un prestataire certifié par l'Association Bilan Carbone. 

Pour plus d’informations : https://climateseed.com/fr/about 
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