Notre approche
Climate Services travaille sur la base d’une méthodologie d’amélioration continue permettant de mettre en
œuvre les solutions les plus adaptées à la situation tout en ayant une méthode structurée. Ce système est divisé
en quatre parties : mesurer, décider, planifier et réaliser. Au travers de différents outils et durant chacune de ces
étapes, Climate Services soutient et aide toute organisation voulant réduire son empreinte carbone.
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Mesurer
Lorsqu’une organisation décide de réduire ses émissions, elle devra commencer par la mesure de celles-ci afin
de définir clairement ses priorités. La Plateforme CO2 permet la réalisation d’un bilan CO2 de manière efficace
grâce à un outil innovant. Un module énergie permet également de relever des données mensuelles ou
hebdomadaires qui sont automatiquement intégrées dans le bilan annuel.
Décider
Sur la base des quantifications, l’organisation peut utiliser l’outil de simulation et les graphiques pour prioriser
les actions. La Plateforme CO2 se transforme alors en véritable outil d’aide à la décision. Climate Services peut
aussi vous accompagner dans cette démarche.
Planifier
Pour la mise en œuvre du projet, il faut planifier et organiser les changements. Pour ce faire, la Plateforme CO2
propose des « Best practices ». Ces fiches pratiques mettent en avant les projets réalisés par d’autres
organisations afin de voir les réductions accomplies ainsi que les difficultés rencontrées. Dans la partie «
Référentiel », les obligations légales et les standards sont présentées.
Réaliser
Lors de la phase de réalisation des projets, les organisations peuvent trouver sur la Plateforme CO2 tout un
réseau de spécialistes pour chaque domaine d’activité afin d’éviter aux organisations cette fastidieuse recherche.
Climate Services propose, bien entendu, aussi un large panel de prestations comme des formations à l’interne,
une aide dans la gestion de projet, du monitoring, des plans de mobilité, etc.
Mesurer
Une fois l’action de réduction réalisée, une nouvelle mesure des émissions est utile. D’une part, cette dernière
permet de constater les efforts fournis par l’organisation. Climate Services propose différents labels reconnus ou
rapports permettant de faciliter la communication et mettre en valeur les efforts fournis. D’autre part, cette
mesure permet de redéfinir les nouvelles priorités de réduction.
Dans cette optique, les organisations qui ont une réelle volonté de diminuer leurs émissions CO2 peuvent
atteindre leurs objectifs. Il est également possible d’agir ponctuellement sans suivre la méthodologie mais
Climate Services recommande une démarche intégrée.

