EcoAct.
Votre partenaire climat.

Notre mission.
Agir pour le climat.
EcoAct est une société de conseil
internationale et de développement
de projets qui accompagne les
entreprises, les institutions et
les territoires dans l’atteinte de
leurs ambitions climatiques. Nous
intervenons en tant que facilitateur
pour intégrer les défis complexes
liés à la transition et pour guider
les dirigeants et leurs équipes dans
l’élaboration de solutions sur-mesure
pour un monde bas-carbone.
Notre expérience démontre que
l’action en faveur du climat est
aujourd’hui pleinement compatible
avec la performance économique.
Notre mission est d’éclairer et de
conduire des stratégies durables,
créatrices de valeur, bénéfiques pour
nos clients comme pour le climat.

Notre approche.
Notre approche globale fournit un cadre de référence qui se décline sur l’ensemble de notre offre de service.
Elle constitue pour nos clients une véritable démarche de qualité pour la définition d’une ambition - et d’une
trajectoire pour l’atteindre - l’analyse d’un périmètre d’action et l’élaboration d’un plan d’action opérationnel.

Ambition.
L’ambition stratégique de votre
organisation pour intégrer la question
du changement climatique.

Analyse.
Collecte, analyse et gestion
des données pour éclairer
l’action climatique.

Action.
Conception du projet et élaboration
des stratégies pour agir sur le
changement climatique.

Nos services.

Définir une stratégie.
Une stratégie climat robuste déclinée
en objectifs ambitieux et adaptés est
essentielle. Nous vous soutenons dans les
champs stratégiques suivants :
++ Neutralité carbone
++ Analyse des risques et opportunités climat
++ Revue critique
++ Objectifs scientifiquement fondés (SBT)
++ Recommandations de la Task Force on
Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Mesurer et piloter.
Nous vous accompagnons pour mesurer
l’impact de l’activité de votre entreprise,
gérer vos données pour atteindre vos
objectifs, et générer des performances
climatiques et économiques.
++ Empreinte carbone
++ Outils, logiciels et systèmes
++ Systèmes de gestion d’énergie
++ Analyse du Cycle de Vie (ACV)
++ Evaluation des émissions de GES du scope 3

Maîtriser ses impacts.
Nous identifions avec vous les meilleures
solutions pour réduire efficacement votre
impact sur la planète et même pour le
transformer en un impact positif.
++ Énergies renouvelables
++ Compensation volontaire de carbone
++ Objectifs de développement durable (ODD)
++ Prix du carbone
++ Développement de projets

Reporting RSE - Climat.
Prenez un temps d’avance en adoptant
les meilleures pratiques en matière de
reporting RSE.
++ Conformité législative
++ Réponse aux questionnaire CDP
++ Cadres de reporting
++ Implication des parties prenantes
++ Communication relative aux activités RSE

Nos experts.
Vos partenaires.
Les EcoActeurs sont animés
par un objectif commun :
aider les entreprises et les
territoires à mettre en œuvre des
changements positifs en réponse
aux défis climatiques et carbone,
tout en stimulant la performance
économique. Nous incarnons
également quotidiennement nos
valeurs à travers notre propre
politique RSE.

Plus d’une centaine
d’experts climat
Nos experts disposent
de compétences variées
et proposent un large
éventail de savoir-faire
et d’expertises couvrant
l’ensemble des défis liés
au climat, au carbone et
à l’énergie.

Équipe
internationale
Nous intervenons à
l’échelle internationale
grâce à nos équipes
réparties dans sept
pays : France, RoyaumeUni, Espagne, EtatsUnis, Turquie, Soudan et
Kenya.

Pionniers du
secteur
Notre service
Recherche &
Développement et
ses équipes d’experts
développent des
projets pour porter
et promouvoir
l’innovation sectorielle.

Nos clients.
Nous sommes fiers de travailler avec plus de 400 clients à travers tous les secteurs d’activité - des PME aux
plus grandes sociétés cotées en bourse - pour les aider à concrétiser leurs ambitions climatiques.

Nos partenaires.
Grâce à nos partenariats, nous développons des collaborations et synergies pour faire progresser le secteur
vers un avenir bas-carbone.

Votre expert climat.
Votre partenaire pour un changement.

EcoAct USA
usaoffice@eco-act.com
+1 646-757-8174
EcoAct UK
ukoffice@eco-act.com
+44 (0) 203 589 9444
EcoAct France
contact@eco-act.com
+ 33 (0) 1 83 64 08 70
EcoAct Espagne
contacta@eco-act.com
+34 935 851 122
EcoAct Kenya
kenyaoffice@eco-act.com
EcoAct Turkey
turkeyoffice@eco-act.com

