
Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre
Le bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) évalue vos 
émissions directes liées à votre activité et indirectes liées à 
la production d’énergie, à l’usage de biens, aux déplacements 
professionnels, au fret amont ou aval… 

Il permet de réaliser des économies d’énergie, d’étayer votre 
communication par des données chiffrées et de répondre aux 
obligations réglementaires*.

Audit / Etude

L’accompagnement Eco CO2 sur-mesure

Diagnostic des émissions  
de Gaz à Effet de Serre  

(scope 1, 2 et 3)

Bilan Carbone® ou outil sur-mesure

1
Plan de transition 

argumenté et quantifié

2
Rapport complet et  

tableau de bord synthétique

3

La mise à disposition d’outils pour devenir 
autonome sur vos prochains bilans. 

Une équipe pluridisciplinaire avec des 
expertises spécifiques suivant vos besoins : 
énergie, transport, numérique responsable…

Des livrables clairs et personnalisés pour faciliter 
votre communication interne et externe. 

Les + Eco CO2 :Les + Eco CO2 :

*Art. 229-25 de la loi portant Engagement National pour l’Environnement 



Sensibilisation à la  
Maîtrise de l’Energie

Sensibiliser et engager vos 
collaborateurs dans la réduction 
des consommations d’énergie.

Campagne d’affichage  
éco-engageante

Initier une nouvelle forme de 
communication pour encourager 
vos collaborateurs à adopter des 
écogestes au quotidien. 

Pour aller plus loin, ensemble :

Pour en savoir + 

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

Web : ecoco2.com

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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Udwi, l’assistant énergie des  
professionnels

Solution connectée et conseils personnalisés 
pour maîtriser vos consommations d’énergie, 
améliorer votre confort, impliquer vos salariés et 
réduire votre impact environnemental. 


