
carbonZER0
UNE SOLUTION DE  F INANCEMENT DES  ACTIFS
INFORMATIQUES  NEUTRE EN C ARBONE



Les PCs, les ordinateurs portables et les smartphones génèrent des tonnes d‘émissions de gaz 
à effet de serre. En plus de leur réduction, la compensation des émissions de CO₂ est une étape 
essentielle pour améliorer la RSE d‘une entreprise. Par le biais de carbonZER0, CHG-MERIDIAN 
propose un financement informatique neutre en carbone avec compensation intégrale du CO₂.

5 RAISONS DE CHOISIR 
carbonZER0



MINIMISEZ VOTRE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

#1
La compensation des émissions de CO₂ est depuis longtemps la voie à
suivre pour les personnes soucieuses de l‘environnement. Cela s’est
d‘ailleurs démocratisé lors de la réservation d‘un vol. Grâce à carbonZER0,
il est désormais possible de faire de même pour les appareils informatiques.
CHG-MERIDIAN propose la première option de financement d‘équipement
IT neutre en carbone.

Les appareils informatiques génèrent plus de deux fois plus d‘émissions de
CO₂ que l‘aviation civile. Dans l‘informatique, les gaz à effet de serre
ne pouvant être totalement évités, leur compensation peut vite devenir un
élément clé dans votre stratégie RSE.

VOUS CHERCHEZ À AMÉLIORER VOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE ET À VOUS 
ASSURER QUE VOS APPAREILS INFORMATIQUES SONT NEUTRES EN CARBONE?



LA VOIE DIRECT VERS LA
NEUTRALITÉ CARBONE

#2
Le calcul des émissions de CO₂ couvre l’ensemble des émissions de gaz à
effet de serre générés tout au long du cycle de vie de vos appareils
informatiques. Ceci, de sa fabrication, son transport à sa phase d‘utilisation
et de fin de vie.

Un iPhone 12, par exemple, génère plus de 80 kg de gaz à effet de serre.
Ne vous embêtez pas à calculer vous-même vos émissions : carbonZER0 est
une option complète. De plus, elle propose une large sélection de projets
de lutte contre le changement climatique, fournit des certificats d‘émissions
et enregistre vos émissions de carbone.

QUEL EST L‘IMPACT ENVIRONNEMENTAL D‘UN SMARTPHONE?
SAVEZ-VOUS QUELLE EST L‘EMPREINTE CARBONE DE VOTRE PARC INFORMATIQUE?



w

MAIGRE CONTRIBUTION,
FORT IMPACT

#3
Vous recevez également une preuve écrite des émissions de CO₂
économisées. Ce certificat garantit que les économies réalisées ne seront
utilisées qu‘une seule fois pour compenser les émissions de CO₂.

Tout l‘argent généré est investi directement dans des projets de lutte contre
le changement climatique reconnus au niveau international. L‘option
carbonZER0 s‘avère généralement plus abordable que les échanges
volontaires de carbone. Par exemple, le coût supplémentaire de la
compensation des émissions de CO₂ d‘un smartphone par carbonZER0
n‘est que de quelques centimes.

COMMENT FONCTIONNE LA COMPENSATION CARBONE?
ET COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?



SOUTENIR DES PROJETS
CERTIFIÉS DE LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

#4

Lorsque vous choisissez carbonZER0, nous nous chargeons de la 
sélection et du suivi des projets. Ces projets répondent aux critères  
du  «Gold Standard VER (GS VER)».

Les projets de lutte contre le changement climatique financés par
carbonZER0 permettent d’agir d’un point de vue RSE au niveau
économique, social et environnemental. Par exemple, nous soutenons  
la production d’énergie éolienne au Chili, l’eau potable en Sierra Leone 
et les microcrédits sociaux en Inde.

LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE REQUIERT
DE L‘ INNOVATION ET APPORTE DE LA VALEUR A JOUTÉE.



LE DEVELOPPEMENT
DURABLE, UN AVANTAGE
CONCURRENTIEL

#5

Depuis plus de 40 ans, CHG-MERIDIAN propose des services de fin de vie
basés sur les principes de l‘économie circulaire. Avec carbonZER0, nous
permettons à nos clients de rendre neutre en carbone l‘ensemble du cycle
de vie de leurs équipements informatiques. En choisissant carbonZER0,
vous contribuerez à la lutte contre le changement climatique.

L‘évolution incontrôlée du changement climatique nécessite une remise
en question d‘un point de vue environnemental, économique et social.
Le développement durable et la lutte contre le changement climatique
sont devenus des facteurs de plus en plus importants pour la réussite
des entreprises. L‘amélioration de vos références écologiques renforcera
également l‘attrait de votre entreprise lors de recrutement.

CLIENTS,  INVESTISSEURS ET EMPLOYÉS RÉCLAMENT DES
SOLUTIONS ECOLOGIQUES ET RESPONSABLES.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR carbonZER0:

www.chg-mer id ian.be

https://www.chg-meridian.be/fr/
https://www.xing.com/pages/chg-meridianag/news
https://vimeo.com/chgmeridiangroup
www.linkedin.com/company/chg-meridian
https://www.youtube.com/channel/UCVP4AS33NLmaV5l4KkIfD-w
https://www.chg-meridian.be/fr/solutions-services/carbon-neutral-it-leasing.html

