Accélérer la transition écologique
par le changement de comportement
Programmes de sensibilisation - Solutions connectées - Etudes

Collectivités

Entreprises

Particuliers

Nos activités

Accompagnement
& sensibilisation
• Animer des actions de
sensibilisation pour mieux
comprendre son impact
environnemental
• Accompagner
au changement de
comportement
• Déployer des actions à
grande échelle

Solutions
connectées

Etudes

• Créer des solutions multi-services
de données environnementales
(énergie, mobilité) pouvant inclure :

• Proposer des études sur
la maîtrise de l’énergie et
l’impact environnemental

·

la modélisation de prévisions ou
optimisations énergétiques,
· des solutions d’eco-coaching pour
réaliser des économies d’énergie
· du pilotage d’équipement

• Réaliser des études sur les
comportements, pratiques et
usages
• Mettre en œuvre des
diagnostics, audits et
bilans énergétiques et
environnementaux

Nos offres

Nos programmes nationaux
Co-financés dans le cadre des CEE

Bilan gaz à effet de serre
Evaluer vos émissions de GES et définir votre
plan de transition pour répondre aux obligations
réglementaires et limiter l’impact environnemental.

Sensibilisation à la Maîtrise de l’Energie
Sensibiliser et engager vos collaborateurs dans la
réduction des consommations d’énergie.

Accompagnement à la
transition énergétique des
entreprises et collectivités en
Corse, Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Mayotte et La
Réunion.

Sensibilisation des élèves
d’écoles maternelles
et élémentaires à la
transition écologique.
Programme Eco CO2

Programme Eco CO2

Accompagnement au changement lors
de rénovation énergétique
Optimiser l’efficience globale de votre projet de
rénovation énergétique en favorisant le changement
de comportement des usagers.

Plans de Déplacements
Etablissement Scolaire et
sensibilisation à l’écomobilité
en écoles élémentaires, collèges
et lycées.
Programme Eco CO2

Accompagnement des
entreprises pour la réduction des
émissions de gaz à effet de serre
et polluants atmosphériques
dans les activités de transport et
logistique.
Programme ADEME, des
organisations professionnelles et
Eco CO2

Campagne d’affichage éco-engageante
Initier une nouvelle forme de communication
pour encourager vos collaborateurs à adopter des
écogestes au quotidien.

Programmes labellisés par le ministère de la Transition énergétique
et bénéficiant du mécanisme des Certificats d’Economies d’Energie
(CEE). Le dispositif des CEE constitue une aide financière et un
outil d’accompagnement pour mener des projets de transition
écologique.

Eco CO2 crée des solutions pour accélérer la transition écologique par le
changement des comportements des citoyens et des organisations.
Depuis 2009, l’éco-entreprise déploie des programmes d’accompagnement
sur les économies d’énergie et la mobilité durable, conçoit des solutions
connectées et réalise des études sur la conduite du changement et la maîtrise
de l’énergie.
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Avec un capital majoritairement détenu par ses collaborateurs,
Eco CO2 est une entreprise indépendante avec des valeurs résolument
tournées vers l’humain et l’intérêt collectif.

Pour en savoir +

linkedin.com/company/eco-co2

Web : ecoco2.com

youtube.com/user/ecoco2channel

Mail : contact@ecoco2.com
Tel : 09 72 59 04 78

twitter.com/EcoCO2
facebook.com/EcoCO2

