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Sponsor Officiel : Un évènement co-porté par : 



www.sommetvirtuelduclimat.com

Notre mission : permettre aux entreprises et collectivités de s’engager, d’agir et 
d’avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone
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Les co-porteurs 
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Sponsors Gold
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Partenaires

MERCI !
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Soutenir le SVC



Transformation durable des
Entreprises et territoires,
Comment y parvenir ?

https://www.vetted.fr/


Enjeux & cadre légal

● Au rythme actuel, il reste moins de 30 ans de capacités d’émissions de CO2 à l’humanité pour 
tenir l’objectif de l’accord de Paris (+ 1,5 à 2° à la fin du siècle). Source GIEC - Août 2021

● L’UE propose d’instaurer un ajustement carbone à ses frontières pour maîtriser les risques de 
délocalisations et concurrences inéquitables (« fuites carbone »). Projet de Paquet « Fit For 55 », 
Commission européenne - Juillet 2021

● L’État et les collectivités sont tenus d’intégrer une part minimale de fournitures issues du 
réemploi ou intégrant des matières recyclées dans leurs achats d’une quarantaine de familles 
de produits. Décret d’application de la Loi AGEC en date du 9 mars 2021

https://www.vetted.fr/


À première vue le défi semble insurmontable

et pourtant des solutions existent déjà ...

https://www.vetted.fr/


Créées, portées, déployées par des TPE, des associations,
des grand groupes, des think thanks, des indépendants, des start-ups

partout en France !

https://www.vetted.fr/


Depuis début 2021, nous accélérons le 
déploiement des solutions

de décarbonation, de (re)localisation et de dématérialisation.

Et chaque jour vos actions pour la          s’amplifient

https://www.vetted.fr/


https://marketplace.vetted.fr/


On vous accompagne

Pour renforcer les entreprises, dynamiser les territoires et prendre soin de la planète :

À l’aide de la technologie d’un outil en ligne, l’humain en plus

● Sourcing d'un prestataire sur cahier des charges
● Lancement d'une offre ou produit durable
● Copywriting et marketing du durable
● Enrichissement de données stratégiques et décisionnelles
● Formation

https://www.vetted.fr/


Pour tenir la trajectoire

Suivez-nous sur les réseaux
Retrouvez des témoignages d’entreprises et territoires durables, de la 

veille économique et juridique et nos actualités corporate. 
#VettedSustainable

https://www.linkedin.com/company/vetted-marketplace/
https://www.linkedin.com/company/vetted-marketplace/
https://www.vetted.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCdDwYrFwdRgdgRw12algg1A
https://www.youtube.com/channel/UCdDwYrFwdRgdgRw12algg1A
https://www.youtube.com/channel/UCdDwYrFwdRgdgRw12algg1A
https://www.youtube.com/channel/UCdDwYrFwdRgdgRw12algg1A
https://www.youtube.com/channel/UCdDwYrFwdRgdgRw12algg1A
https://twitter.com/VettedExperts
https://twitter.com/VettedExperts


WEBCONFÉRENCE
MERCI !

Donnez-nous votre avis sur cette webconférence


