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Changement climatique : Comment prendre
conscience de son impact et passer à l'action ?

Simon Létourneau (ECN08) Hellocarbo
Depuis quelques années, nous avons collectivement pris conscience de la nécessité, ou plus exactement de l’urgence
d’agir pour l’environnement. Mais entre discours culpabilisants, sentiment fort de ne pouvoir agir, rejet constant de la
faute, beaucoup d’entre nous ne savent pas pour où commencer. Le passage à l’action ne pourra se faire sans une prise
de conscience à un niveau individuel de son propre impact carbone.
Carbo a été créé en 2019 par trois centraliens, avec pour mission de permettre à au plus grand nombre d’agir contre le
changement climatique. De la même manière que nous sommes capables d’estimer et donc consommer le nombre de
calories nécessaires à notre bonne santé, nous souhaitons offrir de manière simple la possibilité de connaître son impact
carbone et par conséquent orienter nos choix de consommation pour le réduire.
L’application Carbo, www.hellocarbo.com, permet à chaque citoyen de connaître en temps réel et de manière
automatisée son empreinte carbone. Cette empreinte est estimée sur la base de ses transactions bancaires grâce à la base
de données de Carbo, et incite les utilisateurs à passer à l’action en leur donnant des conseils simples pour réduire leur
consommation et contribuer à des projets permettant de réduire de manière efficace et durable les émissions de CO2.
Concrètement Carbo offre les fonctionnalités suivantes :
- Le calcul d’impact CO2 pour chacune des transactions bancaires s’appuyant sur un algorithme développé en
interne par Carbo. Cet algorithme permet d’estimer le contenu carbone d’un bien ou d’un service en se basant
sur son prix. Ce calcul s’appuie sur les travaux de l’ADEME, la Commission Européenne et de la Banque
Mondiale.
- Des conseils pour réduire son empreinte carbone. Une fois la prise de conscience par l’utilisateur de son
empreinte carbone, Carbo propose des conseils personnalisés aux utilisateurs pour la réduire.
- Le financement de projets de compensation. Carbo sélectionne des projets permettant de séquestrer (au sens
écologique) et réduire efficacement et durablement les émissions de CO2. Chaque projet soutenu remplit les
critères des labels internationaux Gold Standard ou VCS (Mesurable / Additionnel / Transparent). Ces projets
peuvent être localisés en France ou à l’international.
Notre intervenant répondra également aux questions que vous vous posez.
Quand ? Le mercredi 10 juin de 18h30 à 20h
Où ?
Le webinaire aura lieu sur ZOOM. Après votre inscription vous recevrez le lien pour vous connecter.

Pour vous inscrire au webinaire, merci de remplir le formulaire accessible en cliquant sur le
lien ci-après : inscription au webinaire
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