PROMOTION CLIMAT
ACCÉLÉRER SA TRANSITION BAS-CARBONE
Face aux enjeux de décarbonation, nombre d’entreprises s’interrogent aujourd’hui sur le
meilleur moyen de passer concrètement à l’action : comment réaliser son bilan carbone ?
Comment impulser une démarche de transition bas-carbone dans son entreprise ? Comment
valoriser son engagement pour le climat ?
Pour vous aider à passer à l’action, Réseau Alliances s’associe à Wecount pour lancer les
Promotions Climat à Lille.

L’ACCOMPAGNEMENT : ÉTAPES ET OBJECTIFS
Une Promotion Climat est un programme collectif de 3 mois permettant à une dizaine
d’entreprises de réaliser, ensemble, leur bilan carbone et de structurer leur stratégie pour le
climat.
Ces formats collectifs sont très puissants et permettent d’accélérer et de valoriser la transition
bas-carbone des entreprises participantes.

LES OBJECTIFS
•
•
•
•
•

réaliser son bilan carbone (où le mettre à jour et élargir son périmètre) ;
structurer sa stratégie climat et définir une trajectoire de réduction compatible avec les
Accords de Paris ;
former ses équipes pour être autonome dans la réalisation et la mise à jour de son bilan
carbone ;
mettre en mouvement son entreprise dans la transition bas-carbone ;
valoriser son implication sur le climat à travers une démarche collective inspirante à
l’échelle du secteur.

ORGANISATION
Le format alternera entre :
•
•
•

Des ateliers collectifs en présentiel (3 x 1 journée) pour se former et partager les bonnes
pratiques entre les structures.
Une dizaine de formations en ligne sur les principales thématiques du bilan carbone et de
la formalisation d’une stratégie climat.
Un accompagnement individuel de chaque structure sous forme de séance de coaching
carbone, pour réaliser et valider le bilan carbone.

LES + DU PROGRAMME
•

Des ateliers de partage de bonnes pratiques ;

•

Des formations menées par des experts (ex: WeCount, Ademe, Shift
Project, Ernst & Young, etc.) ;

•

L’intervention d’entreprises pionnières en matière de
décarbonation de leur activité ;

•

Un accompagnement individuel à la réalisation (où à la mise à jour)
de son Bilan Carbone, et à la définition de trajectoire de réduction ;

•

L'accès à la plateforme de comptabilité carbone développée par
WeCount pour faciliter les travaux.

LES PRINCIPAUX LIVRABLES SUITE AU PRORAMME
Un Bilan Carbone
certifié par l’ADEME

La formalisation
d’une stratégie
Climat

La mise en
mouvement de son
entreprise sur le
sujet Climat

QUI : Les dirigeants de TPE et PME, les référents développement durable ou RSE d’ETI ou grands
groupes, les membres de la direction…
DURÉE DU PROGRAMME : 3 mois (avec une pause estivale).
DÉBUT DU PROGRAMME : 02 Juin 2022 – Le programme se déroule ensuite sur les mois de
Juin, Septembre et Octobre 2022.

TARIF : 6 900€ HT par entreprise, avec jusqu’à 3 personnes aux ateliers présentiels.
VOTRE CONTACT
Sophie LETARTRE - Déléguée à l’accompagnement des Entreprises & à l’innovation
sletartre@reseau-alliances.org - 03 20 99 46 86

