
VERS LA VOIE DE LA 
NEUTRALITÉ CARBONE

FICHE TECHNIQUE

Participez à la lutte contre le changement climatique : 
réduisez vos émissions de gaz à effet de serre jusqu’à rendre 
votre entreprise, produit ou évènement neutre en CO2.

Vous souhaitez

 • Participer à la lutte contre le changement climatique ? 

 • Réduire vos émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre ?

 • Rendre votre entreprise plus durable et plus compétitive pour l’avenir ?

 • Labéliser vos produits CO2-neutres ?

Nous vous aidons à réduire vos émissions grâce à un plan d’action adapté à votre entreprise.

Une solution sur mesure en 5 étapes

1  Nous déterminons le périmètre à prendre en compte ainsi que les objectifs à atteindre. 

  La première étape consiste à clarifier ensemble, avec l’aide de notre partenaire CO2logic, le périmètre de votre plan 

d’actions : votre entreprise, un bâtiment, un processus de fabrication, un évènement. 

  Nous fixons les objectifs à atteindre et identifions l’impact du projet sur votre entreprise ainsi que les risques et 

opportunités pour chaque objectif identifié. 



2  Nous mesurons vos émissions et élaborons votre plan d’action.  

  Une fois le périmètre défini, CO2logic réalise une mesure des émissions pour comprendre quelles sont les principales 

sources de CO2. Ils peuvent ainsi identifier quelles actions entreprendre pour les réduire.

  Sur base de vos objectifs de communication, des budgets disponibles, du soutien du management et de la structure 

organisationnelle de votre entreprise, nous élaborons un plan d’action qui contient des mesures concrètes.

  Nous vous aidons également à identifier le coût associé aux différentes mesures et à prioritiser les démarches afin de 

vous garantir un ordre logique et réaliste. 

3  Nous gérons l’implémentation du plan d’action.  

  Nous combinons différents moyens et technologies pour obtenir la solution la plus adaptée à vos besoins: panneaux 

photovoltaïques, cogénération, HVAC, isolation, mobilité électrique,… Ces actions évoluent en fonction du périmètre 

et des objectifs que vous aurez fixés. Luminus peut également prendre en charge le financement des différentes 

solutions ainsi que le suivi et la maintenance des installations.

4  Nous organisons la compensation de vos émissions résiduelles. 

  Si vous optez pour une neutralité carbone totale, vous pouvez compenser vos émissions résiduelles après 

l’implémentation des mesures. CO2logic vous propose un éventail de projets pour le climat, certifiés « Gold Standard » 

ou « UNFCCC » (Nations Unies). Ces certifications sont reconnues par des organismes de contrôle indépendants. Elles vous 

garantissent la durabilité et l’impact des projets auxquels vous contribuez.  

5  Certification et communication. 

 CO2logic vous octroie un label lorsque vous avez atteint la neutralité CO2. Ce label couvre le périmètre 

défini, et est le seul en Belgique qui soit vérifié et reconnu par Vinçotte, un bureau de contrôle 

externe. Il vous permet de démontrer vos démarches durables envers l’environnement et de labéliser vos 

produits ou votre entreprise neutre en CO2.

Vous souhaitez entamer votre trajet vers la neutralité carbone ?
 • Votre entreprise souhaite réduire son empreinte carbone ?

 •  Vous voulez anticiper sur les contraintes futures et vous êtes prêt à améliorer vos process et infrastructures de  

façon proactive ? 

 • Vous souhaitez développer une image d’entreprise responsable ?

Pour plus d’informations, contacter votre Key Account Manager ou envoyez un 
mail à btb@luminus.be


