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i. État des lieux : management et
écologie, en quoi font-ils bon
ménage ?
ii. Les bonnes pratiques : les bons
outils pour intégrer l'environnement à
la gestion globale d'une entreprise.
iii. Ouverture utopique : quelle place
donner à l'écologie pour l'entreprise
de demain, exemples et projections.
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i. État des lieux - Data

Les salariés souhaitent un engagement de leur employeur sur les
questions environnementales

72 %
des français s’estiment
concernés par les enjeux
écologiques et climatiques

40 %
des jeunes travailleurs de la
génération Y auraient déjà
privilégié une offre d’emploi sur
la base du critère écologique.

70 %
des salariés déclarent qu’une culture
écologique affecterait leur décision
de rester dans l’entreprise

55 %
des collaborateurs disent que
l’engagement environnemental ou
social est plus important que le
salaire. 76 % chez les millennials.

30 000+
Plus de 30 000 étudiants ont signé
le “manifeste étudiant pour un
réveil écologique”

60 %
des Français pensent que les
entreprises sont plus à même
aujourd’hui de construire un futur
durable que les les gouvernements

i. État des lieux - Bien être & Valeurs

Bien-être du collaborateur et environnement, deux éléments essentiels

Les valeurs portées par l'entreprise et l’efﬁcacité du leadership créent une culture de conﬁance et poussent
chacun à développer pleinement son potentiel, nourrissant l’innovation et la croissance ﬁnancière de
l’organisation, qui peut ainsi renforcer son impact sociétal positif.

i. État des lieux - Et la performance ?

Allier performance et écologie en entreprise,
est-ce possible ?

●

Une
meilleure
gestion
globale
:
Effectuer son éco-bilan annuel
Avantages divers : baisse de sa consommation d’énergie, par ex.

●

Image de marque & Marque employeur :
○
○

Démarche globale et inclusive : satisfaction et
implication des collaborateurs
Une entreprise engagée est une entreprise qui attire.

i. État des lieux - Une nouvelle prise de conscience

Post-covid : vers une nouvelle conception du travail

●

Dématérialisation des échanges

●

Flex-ofﬁce

●

Sensibilisation du numérique responsable

●

Questionnement
écologiques

des

salariés

sur

les

sujets
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iii. Ouverture utopique : quelle place
donner à l'écologie pour l'entreprise
de demain, exemples et projections.

ii. Les bonnes pratiques - Perception

L’environnement comme source de valeur et de richesse, et non pas de coûts
Coconstruire la politique environnement de l’entreprise

●
●

72% des salariés français veulent être associés aux décisions RSE
71% souhaitent davantage de pédagogie sur le rôle qu’ils peuvent eux-mêmes jouer (étude CEGOS 22/09/2021)

Enquête Trust Index (GPTW) :

●

49% des salariés français déclarent être ﬁers de la contribution citoyenne de leur
entreprise et 56% déclarent évoluer dans un environnement où il fait bon travailler
vs

●

83% des salariés des Best Workplaces France déclarent être ﬁers de la
contribution citoyenne de leur entreprise et 87% déclarent évoluer dans un
environnement où il fait bon travailler

ii. Les bonnes pratiques - Idées

Quels conseils pour un éco-management ?

Garantir une cohérence entre le discours et les actions
Fixer des objectifs clairs dans la hiérarchie

Il est également possible :
●

Nourrir une culture collaborative dans l’entreprise
Sensibilisation et formations de tous
Mesurer l’impact via des KPIs

●

Assurer un engagement collaborateur global:
formations existantes, ateliers en interne,
etc.
Déﬁnir une politique RSE via la co-écriture
d’une charte.
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iii. Ouverture utopique : quelle
place donner à l'écologie pour
l'entreprise de demain, exemples et
projections.

iii. Ouverture utopique - Exemples

Ces entreprises prennent en compte l’écologie dans tout ou
partie de leurs processus internes.
Pour leur clients, leur collaborateurs et pour la planète ! :)

iii. Ouverture utopique - Et vous ?

●

●
●
●

Toutes les entreprises sont concernées de
part leur raison d’être, leur mission & leurs
valeurs
Plusieurs référentiel sur lesquels s’appuyer :
B-Corp, Entreprise à mission, GPTW, etc
Tout doit venir d’une réelle volonté et
sincérité depuis les dirigeants
Nous sommes convaincus que c’est le
Future of work ! :)

Quelles sont les freins dans votre organisation et
vos idées pour les lever ?

Victoria Vaguet-Aubert
Chef de projet
victoria.vaguet-aubert@greatpla
cetowork.com

Simon Létourneau
Co-founder & CEO
simon@hellocarbo.com
06 13 86 84 50

Thanks
🌱

Annexes

LE PROBLÈME

L’inaction face au changement climatique
72 %

des français sensibles
aux sujets écologiques
(90% des 18-24 ans)

��

20 ans

période pendant laquelle
l’empreinte carbone des
français n’a pas bougé

🌎

��

COMPLEXITÉ

DISTANCE

DÉ-RESPONSABILISATION

Je trouve le sujet difficile

Pas ici, pas maintenant.

Une goutte d’eau dans l’océan

“Le CO2 ? Par où commencer ?”

“Je ne me sens pas concerné”

“C’est pas moi”

OUR MISSION
Raise awareness to reduce
our carbon footprint
A belief: carbon footprint will be
everywhere in our daily lives
An angle: awareness thanks to
technology and pedagogy

NOTRE SOLUTION BtoC
Une application web qui analyse votre mode de vie pour vous
aider à réduire et neutraliser votre impact sur la planète.
ESTIMER
Pour prendre conscience

Un calculateur déclaratif et basé sur les dépenses
bancaire robuste mais simple et didactique

COMPARER

Un outil fun & viral pour ludiﬁer l’expérience utilisateur

Pour se stimuler

RÉDUIRE
Pour passer à l’action

COMPENSER
Pour faire sa part

Des recos personnalisées pour agir au-delà des “évidences”

Un abonnement mensuel pour soutenir des
projets certiﬁés

NOTRE SOLUTION BtoC

NOTRE SOLUTION BtoB
NOTRE SOLUTION
Une plateforme SaaS pour les entreprises qui souhaitent
réaliser, améliorer et piloter facilement leur bilan carbone.
SIMPLE & RAPIDE
Une collecte automatisée des données avec une interface simpliﬁée et collaborative
ROBUSTE
Une base de données environnementales de référence, certiﬁée par l'ADEME et
régulièrement mise à jour ; une équipe d'experts licenciés Méthode Bilan Carbone ®
PÉDAGOGIQUE
Carbo rend l’empreinte carbone accessible à tous avec du contenu didactique, des
outils de communication, des comparaisons

NOTRE SOLUTION BtoB
Automatique

Pédagogique

Collaboratif

Certiﬁé

Économique

UNE CLIENTÈLE VARIÉE

Des références utilisent déjà Carbo

UN NET PROMOTER SCORE DE 9/10
“ Parce que c’est un super outil, que l’équipe est très réactive et
concentrée sur la praticité d’utilisation et la pertinence des
champs, avec une belle interface 😀 “

