
 

     
  

Communiqué de presse 

Paris, le 6 mai 2022 

 

ClimateSeed partenaire climatique de ChangeNOW 2022 

 

ClimateSeed et ChangeNOW s’associent pour le retour en physique du plus grand 

événement mondial des solutions pour la planète.  Au cœur de ce partenariat, deux 

objectifs clairs : agir en faveur du climat, et sensibiliser les participants quant à leur 

impact climatique. 

 

ClimateSeed, expert carbone, va mesurer l’empreinte carbone du sommet, mettre en 

place des actions de réduction, et soutenir un projet de préservation de la forêt avec 

un fort impact sur biodiversité en Amazonie péruvienne, qui fournit un habitat à une 

variété d'espèces rares et menacées.  

 

« La mission première du sommet ChangeNOW est de soutenir celles et ceux qui inventent de 

nouvelles solutions pour répondre concrètement aux enjeux sociaux et environnementaux. 

Nous sommes fiers d’avoir été choisi par ChangeNOW pour mesurer l’empreinte carbone du 

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

Nunes, PDG de ClimateSeed. 

 

Mesurer l’empreinte carbone du sommet ChangeNOW 2022 

 

En seulement trois ans, la fréquentation du sommet ChangeNOW est passée de 6 000 visiteurs 

internationaux à 28 000 visiteurs lors de sa dernière édition en physique en 2020 - avant une 

édition en digital en 2021.  

 

ChangeNOW a fait du respect de l'environnement et de la réduction de déchets les pierres 

angulaires de l’organisation de ses évènements. Soucieux de minimiser son empreinte carbone 

et de mettre en place des actions pour la réduire, les organisateurs de l’événement ont choisi 

l’expertise de ClimateSeed pour mesurer et piloter l’empreinte carbone de cette quatrième 

édition qui revient en présentiel. Avec ClimateSeed, ChangeNOW va également soutenir un 

projet de réduction en Amazonie pour renforcer ses actions en faveur du climat.   

 

Soutenir un projet de réduction des émissions de carbone 

 

En parallèle aux actions de réduction, ChangeNOW collabore avec ClimateSeed 

pour faire une contribution climatique vers un projet de préservation de la forêt avec 

un fort impact sur la biodiversité au Pérou.  

 

Ce projet a pour objectif de préserver un haut lieu de la biodiversité en Amazonie 

péruvienne, qui fournit un habitat à une variété d'espèces rares et menacées. En 

aidant les agriculteurs locaux à passer à une production durable de cacao, les terres 

dégradées sont restaurées afin de réduire la déforestation et de fournir aux 

communautés locales des moyens de subsistance durables et respectueux des forêts.  



 

     
 

 

Ce projet s'attaque aux moteurs de la déforestation en investissant dans des systèmes 

agroforestiers de cacao commercialement viables et en utilisant le financement 

climatique pour récompenser la surveillance et la gestion des forêts. 

 

Pour tout billet acheté pour ChangeNOW, les visiteurs ont la possibilité de donner 1 ou 

2 € supplémentaires pour soutenir le projet ClimateSeed. 

      

 

Calculatrice carbone : sensibiliser les participants sur leur impact climatique et leur 

permettre de calculer leur empreinte carbone 

 

ClimateSeed accompagne les organisations dans leur démarche environnementale 

avec des services de conseil en mesure et réduction des émissions carbone, mais ne 

sous-estime pas pour autant l’urgence d’une prise de conscience globale et 

l'impact que chaque individu peut avoir à son échelle. C’est la raison pour laquelle 

ClimateSeed a décidé de développer une calculatrice carbone : 

https://climateseed.com/footprint.  

 

En quelques minutes, en répondant à des questions simples sur son quotidien, telles 

que « Combien de kilomètres réalisez-vous en moyenne chaque année (en tant que 

chauffeur ou passager) ? », « Combien de temps passez-vous chaque jour dans les 

transports en commun pour aller travailler/étudier, etc. ? », ou encore « Quelle est la 

performance énergétique de votre logement ? » et  « Comment définiriez-vous votre 

régime alimentaire? », la calculatrice estime l’empreinte carbone, la cartographie et 

propose ensuite des conseils faciles à mettre en œuvre pour la réduire. 

 

 
 

 

https://climateseed.com/footprint


 

     
 

 

 

La calculatrice carbone est un outil pédagogique simple d’utilisation qui permet de 

prendre conscience de son impact sur l’environnement à titre individuel et de suivre 

des recommandations de réduction.  

 

Créée par ClimateSeed, la calculatrice carbone s’appuie sur la base de données 

de l'ADEME et des données internes pour estimer l’empreinte carbone.  
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A propos de ClimateSeed : Partenaire de confiance pour une trajectoire vers la neutralité carbone 

globale, ClimateSeed accompagne les organisations dans le calcul et la gestion 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 au niveau international. Soutenue par le fonds à Impact d’AXA IM, 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. 

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