
AUDIT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

 

Devant la transition écologique, la réglementation 

évolue et fait peser le risque de contraintes 

financières et de changements importants s'ils ne 

sont pas anticipés.

La taxe carbone ou les subventions de l'ADEME 

sont des exemples de moteurs et de freins à 

prendre en compte pour les entreprises qu'y 

souhaitent s'y préparer.  

Il est temps de faire face à ces enjeux
  

   

 

- Réaliser un audit d'impact carbone et polluants, 

avec chiffrage financier

- Rassembler vos équipes autour d'un projet 

responsable

- Profiter des externalités commerciales liées à la 

démarches

- Demander du financement aidé pour la transition

- Sont remboursables à 70%

Préparez votre transition écologique et sociale

l'Audit d'Impact, un état des lieux environnemental de votre organisation :

- Gaz à effet de serre (conforme ISO 14064-1) 

- Polluants environnementaux 

- Polluants santé - Externalités sociales - Chiffré 

Nos prestations personnalisables vous serviront à : 



Notre Approche

 

Un diagnostic conforme

_ Avec la réglementa�on en vigueur et la norme ISO 14064:1

_ Diagnos�c d'impact étendu : (compte les déplacements des salariés, des 

clients, l'u�lisa�on des produits, le traitement des déchets...) sur les plans 

carbone, polluants et sociaux.

Un descriptif détaillé par poste pour agir concrètement

 

_ Postes prioritaires les plus sensibles en termes d'émission carbone et de 

polluants, pour quels coûts, dans quels volumes, quelles en sont les raisons.

Des recommandations pour la réduction

_ Solu�ons sectorielles et générales pour améliorer l'impact environnemental 

de l'entreprise, cohérentes avec une logique économique.

_ Projec�ons financières compara�ves des solu�ons avec l'existant.

Un Accompagnement à la transition sur mesure

_ Accompagnement à la formalisa�on des projets, Conduite du changement.

_ Dépôt et suivi intégral des dossiers d'aides et de remboursement.

  

Nos prestations sur mesure

Phase 1 : Premier entretien

- Présenta�on de l'ou�l ; Comprendre l'ac�vité et son périmètre ; 

Préparer la liste des informa�ons à fournir par l'entreprise.

Phase 2 : Pré-remplissage des données

A par�r du périmètre défini et des informa�ons reçues, nous pré-

remplissons les données d'ac�vité.

Phase 3 : Restitution intermédiaire

Nous envoyons la liste des données au responsable interne pour 

confirma�on, modifica�on ou ajout.

Phase 4 : Edition du pré-rapport 

Le responsable interne valide le pré-rapport et ajoute ses commentaires.

Phase 5 : Présentation du rapport et proposition de mission

Remise du rapport d'Impact, formalisa�on des décisions et proposi�on 

de suivi des projets de transi�on.

 

Le processus diagnostic (5 à 10 jours)

Envie d'en savoir plus ? 

06 46 77 44 97

contact.ci�zen.coin@gmail.com

Contactez-nous

 linkedin.com/company/ci�zen-coin

�.me/ProjetCi�zenCoin
@Ci�zenCoin_

Les réseaux


