
www.sommetvirtuelduclimat.com

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



www.sommetvirtuelduclimat.com

Les co-porteurs 



www.sommetvirtuelduclimat.com

Sponsor Officiel

Sponsors Gold

Sponsors Silver

Partenaires

MERCI !
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👉👉👉

https://datagir.ademe.fr/
https://docs.datagir.ademe.fr/documentation/integrer-les-simulateurs-datagir-sur-votre-site
https://github.com/datagir/
https://data.ademe.fr/


👉 👉

https://monimpacttransport.fr/
https://teletravail.monimpacttransport.fr/


👉 👉

https://mesfruitsetlegumesdesaison.fr/
https://monconvertisseurco2.fr/


👉

https://quefairedemesdechets.fr/


👉

https://nosgestesclimat.fr/


👉

https://nosgestesclimat.fr/conférence


Mais comment réussir à intégrer et diffuser ces outils à sa politique et 

sensibiliser les citoyens sur leur impact environnemental ? 









👉

https://www.agglo-saintquentinois.fr/pratique/developpement-durable/le-plan-climat-air-energie-territorial-981.html
https://www.issy.com/decouvrir-issy/agir-pour-le-climat/lutter-contre-le-changement-climatique/sobriete-carbone-10
https://www.pays-orthe-arrigans.fr/amenager-preserver/environnement/participer-a-la-transition-ecologique-du-territoire.html
https://www.larochelle-zerocarbone.fr/s-engager/la-boite-a-outils-du-zero-carbone/
https://www.normandie-tourisme.fr/preparer-son-sejour/informations-pratiques/venir-en-normandie/
https://www.agglo-plainevallee.fr/lenvironnement/le-plan-climat-air-energie/calculer-son-empreinte-carbone/
https://www.valdedrome.com/5585-le-plan-climat-air-energie-territorial.htm
https://docs.datagir.ademe.fr/documentation/integrer-les-simulateurs-datagir-sur-votre-site


•

•

Etudiants, enseignants ou associations d’élèves : vous voulez intégrer nos

simulateurs au sein de votre établissement, n’hésitez pas à nous contacter !



💻

Inscrivez vous à notre newsletter pour suivre l'actualité de Datagir✉

https://datagir.ademe.fr/
mailto:datagir@ademe.fr
https://www.linkedin.com/showcase/datagir-ademe
https://twitter.com/_datagir
https://github.com/datagir
https://datagir.ademe.fr/#contact


Construire un avenir énergétique neutre en 
CO₂, conciliant préservation de la planète, 

bien-être et développement, grâce à 
l'électricité et à des solutions et services 

innovants.

| Notre raison d’être 

Avec le programme « Combattre le CO₂, ça commence par nous », le
Groupe EDF propose à ses salariés en France et bientôt à l’international
de s’engager face à l’urgence climatique.

Le programme répond aussi à une attente exprimée par les salariés
pour s’engager à titre personnel, lutter contre le CO₂, mieux connaître
et mieux utiliser les offres bas carbone du Groupe.



Découvrez les offres 
décarbonées du Groupe

Cette démarche encourage les salariés à passer à l’action avec le Passeport neutralité carbone qui permet 
notamment de mesurer facilement et rapidement son Empreinte Carbone avec Nos Gestes Climat, puis de 
passer à l’action.

Obj 100% salariés 
formés en 2022



Objectif toucher les 93 000 salariés en France grâce au nouveau Simulateur Nos Gestes Climat, développer 
l’adhésion au programme ainsi que la fréquence d’usage (progression dans les niveaux du Passeport).

Nos Gestes Climat un outil : 
+ Facile d’utilisation, rapide
+ Fiable et renommé (calculs validés par l’ADEME et l’Association Bilan Carbone)
+ Gratuit
+ Mise à jour régulière
+ Contribution open data, équipe DATAGIR-ADEME très réactive 

Près de 33 500 Passeports obtenus en 18 mois.
Dont 80% ont démarré un bilan carbone

Passeport Neutralité Carbone sur 4 niveaux 
• Éco-sensible
• Eco-adepte
• Eco-responsable
• Eco-référence



Le territoire de Grand Paris Seine Ouest
 Intercommunalité de 8 villes de la première couronne Parisienne
 Etablissement Public Territorial intégré à la Métropole du Grand 

Paris
 320 000 habitants
 2e bassin d’emploi d’Île de France après la Défense

Datagir de l’ADEME – Retour d’expérience Grand Paris Seine Ouest

18

Tour Eiffel
La Défense

Datagir de l’ADEME pour GPSO, un outil utile à plusieurs projets 
structurants du territoire
 Territoire Intelligent, thématique open data… 
 Plan Climat Air Energie Territorial 2020-25 : sensibilisation du public à 

l’empreinte carbone, aux mobilités durables…
 Territoire Intelligent et PCAET : deux projets adoptés, avec un fort portage 

politique
 Facile à mettre en œuvre techniquement, plutôt que de développer un outil en 

interne
 Communication : via le site internet, les réseaux sociaux et les journaux 

municipaux



WEBCONFÉRENCE
MERCI !

Donnez-nous votre avis sur cette webconférence


