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Conseiller en transition
neutralité carbone
Le climat (2015), 270 entreprises
françaises ont pris
pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Elle s’arrachent les

Cinq ans après L’Accord de Paris sur
des engagements

ingénieurs capables de réduire leur empreinte climatique.
Textes : Lucile Chevalier
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Comment réduire la pollution numérique de sa boîte
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Favoriser le stockage local des données plutôt que le Cloud.
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Cet ingénieur
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QUELLE(S) FORMATION(S)?
La majorité des conseillers en neutralité carbone sont des ingénieurs.

sité ou en école (citons Centrale Nantes et

Mines

Nancy),

A l’univerils se sont spécialisés

passés des mots à l’action. La réglementation est plus forte,les investis-

sur les sujets du développement durable. Un bon bagage technique est nécessaire
pour exercer le métier. Pour calculer l'empreinte carbone d’une entreprise, il agit
avec méthode. Il évalue autant les tonnes de CO2 émises directement par elle - le
chauffage du bureau, par exemple (scope 1) - que les émissions indirectes - choix du
fournisseur d’électricité ou trajets domicile-travail des salariés (scopes 2 et 3). Il

seurs, clients et salariés plus regardants et les prix des énergies fossiles

connaît aussi parfaitement les mécanismes de réductions pour proposer au client
les actions ayant le plus d’impact.
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tante sur la performance
des villes et des entreprises.
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Cinq ans après l’Accord de Paris,

270 entreprises françaises, dont
43 % des sociétés du CAC 40, ont

des

en transition neutralité carbone - et investi dans des proconseillers
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