
 

    
  
  

Communiqué de presse 

Paris, le 2 juin 2022 

 

A l’occasion de VivaTech, 

ClimateSeed présente son calculateur carbone à destination des 

entreprises 

 

Du 15 au 18 juin prochains, à VivaTech, ClimateSeed, expert carbone, 

présentera 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 

 

 
 

Rendez-vous sur VivaTech – Stand ClimateSeed C43-004 

Parc des expositions de la Porte de Versailles - De 09h00 à 18h00 

 

Mesurer son empreinte carbone pour comprendre son impact et agir 

 

Comprendre quel est l’impact carbone d'une entreprise est indispensable pour pouvoir ensuite 

se donner des priorités pour le réduire, et surtout agir en activant les leviers les plus pertinents. 

Un bilan carbone est une évaluation de la quantité de gaz à effet de serre émise dans 

l'atmosphère, sur une période de référence, par les activités d'une entreprise. Il permet de 

mesurer les émissions de gaz à effet de serre et d'en comprendre les sources.  

 

« 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 décidé de lancer un 



 

    
  
calculateur carbone, un outil 100 % collaboratif qui permet d’automatiser 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, 

avant d’être accompagnées par nos équipes dans la stratégie de réduction et la 

détermination des actions à mettre en œuvre », explique Sébastien Nunes, Président de 

ClimateSeed.  

 

 

Un bilan carbone sur-mesure conforme aux standards en vigueur 

 

Créé par ClimateSeed, le calculateur d'empreinte carbone des entreprises s’appuie sur des 

bases de données reconnues de facteurs d’émissions (telles que la Base Carbone®, DEFRA, ...) 

ainsi que sur sa propre expertise acquise au fil des bilans carbone réalisés auprès de clients de 

différents secteurs et de différentes tailles. 

 

 

Concrètement, il s’agit de collecter des données 

d’activité de l’entreprise et de les traduire en tonnes 

équivalent CO2, soit à partir de données comptables 

de l’entreprise (approche monétaire), soit à partir 

d’une saisie intuitive et collaborative (approche 

physique). Ces deux approches se complètent : 

l’achat de services ne peut être traité en général que 

via l’utilisation de ratios monétaires ; ceux-ci ne sont en 

revanche pas pertinents pour la prise en compte des 

émissions d’un trajet en avion dont le prix n'est pas 

proportionnel à la distance.  

 

Les employés de la société vont pouvoir collaborer entre départements ou entre les filiales et le 

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 investissant dans le non-côté.  

 

Les clients peuvent compter sur le support des consultants expérimentés de ClimateSeed et 

utiliser l'outil pour une expérience utilisateur encore plus riche. La combinaison des consultants 

et de la technologie rend le processus adapté aux entreprises les plus avancées, mais aussi à 

celles qui veulent mettre en œuvre un bilan carbone pour la première fois. 

 

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

à la situation de l'entreprise en dressant le Bilan GES selon le reporting le plus pertinent pour sa 

structure (Bilan Carbone® ou GHG Protocol par exemple). 

 

 

 



 

    
  

Des stratégies de réduction et des projets éthiques à impact social 

 

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

accompagne les organisations dans leur démarche environnementale 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 validation. 

 

« D’après le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), il nous reste 

3 ans pour stabiliser les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) et agir efficacement contre le 

changement climatique. ClimateSeed a été créée pour accélérer la lutte contre le 

changement climatique et soutenir les populations les plus vulnérables ; c’est l’ADN même de 

nos projets de réduction d’émissions », complète Sébastien Nunes, Président de ClimateSeed. 

 

De la conservation des 

mangroves au Mexique à la 

mise en place de 

biodigesteurs en Chine ou 

bien l’accessibilité à l’eau 

potable au Malawi, 

ClimateSeed propose 38 

projets dans 23 pays à travers 

le monde. 

 

 
Ci-contre : Projet Mangrove au Mexique 

   

 

 

Contacts presse 

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. 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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