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Un outil innovant 
pour une 

économie carbone 
à l’échelle locale



Origine du projet : une ambition de territoire
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Des enjeux fondamentaux 
du projet territorial ont 

amené à la création d’un 
dispositif spécifique

Comment impliquer non 
seulement les gros projets 
mais également les petits 
projets, de tous, diffus par 
essence?

Comment assurer 
l’évaluation et le suivi de 
l’impact 
environnemental réel?

Comment transformer les 
réductions d’émissions de 
GES en financements 
potentiels ?



Société Coopérative d’Intérêt Collectif : Association autonome de personnes volontairement 
réunies pour la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un 

caractère d’utilité sociale 

Une organisation adaptée à la collaboration 
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Permet d’associer public et privés
Permet de réinvestir dans les projets
Permet d’impliquer les bénéficiaires



Une gouvernance partagée
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  Ses sociétaires
• Entreprises, petites et grandes
• Collectivités
• Associations et experts
• Citoyens, bénéficiaires
• Banques
• Organismes de soutien financier

Jean-Michel
Florence
Maggy
Benjamin
Florence
Emilie

Guillaume
Joffrey
Imane
Anne
Marie-Véronique

Chloé
Brigitte
Valérie
Benoit
Lucas
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Réduction 
d’émissions de gaz à 

effet de serre

Captation 
du 

carbone



Agir sur la réduction d’émissions de GES
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Agir sur la captation du carbone
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REDUIRE ET COMPENSER EN MEME TEMPS

Pour éviter l’accumulation de sa « dette climatique » 



CHOISIR SON PROJET : ELEMENTS IMPORTANTS DE QUALITE
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UNICITEUNICITE

ADDITIONNALITEADDITIONNALITE

VERIFICATIONVERIFICATION

MESUREMESURE

Utilisation d’un registre
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La Coopérative Carbone vous accompagne sur la trajectoire 
« 2°C - voire 1,5°C - de réchauffement maximum »
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En résumé
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  Ses sociétaires
• Entreprises, petites et grandes
• Collectivités
• Associations
• Agriculteurs
• Citoyens
• Enseignement Supérieur et Recherche
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Contact

Anne Rostaing, Directrice Générale
Coopérative Carbone
anne.rostaing@cooperativecarbone.fr
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