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Envie de perdre quelques tonnes ?
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Nom de code :
Coach Carbone®
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L’ADEME et la Fondation Nicolas Hulot vous coachent
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Commanditaires :
l’ADEME et la Fondation
Nicolas Hulot.
Sa mission : les économies
d’énergie et la chasse
aux tonnes de CO2.
Son profil : application
innovante conçue pour
accompagner les ménages
vers une réduction par 4
de leurs émissions de gaz
à effet de serre, grâce à un
diagnostic personnalisé et des
propositions de plans d’actions.
Signes particuliers :
économies en tonnes de CO2,
en litres de carburant, en kWh
ou en euros : il calcule tout !
Où et quand le trouver :
24h sur 24,
sur www.coachcarbone.org
dès le 30 septembre 2010

Contact presse :
Agence The Desk / Angélique d’Estève
Tél. : 01 77 37 29 91 / 06 08 32 74 15
a.desteve@thedesk.fr

inédit : Le Coach CarboNE®, un outil de mesure des
émissions de C02 et d’aide à la décision pour tous
Il y a 5 ans, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et la
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme lançaient le Défi pour la Terre.
L’objectif était d’inciter les Français à s’engager à réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre et à économiser l’énergie, en adoptant les bons réflexes au quotidien.
Dans la continuité de cette première étape, à l’occasion de la Semaine de l’Energie*,
ils lancent le Coach Carbone®, outil d’accompagnement qui participe concrètement à
l’enjeu de réduction par 4 des émissions d’ici 2050.
Cette application innovante, disponible gratuitement sur Internet, a été conçue
pour être très accessible et conviviale. Elle permet de calculer les émissions de
carbone du foyer sur ses principaux postes, logement, transport, équipement et
alimentation, et de proposer un plan d’action adapté, indiquant les économies
estimées en tonnes de CO2, en kWh, en litres de carburant et en euros. L’ambition du
Coach Carbone® est d’offrir au grand public un outil prenant en compte les habitudes
de vie et le quotidien de chacun.

Un bilan carbone complet et un coaching pour que chacun progresse
160 questions réparties dans 4 grands modules permettent de passer en revue
l’ensemble des habitudes du foyer, décrypter ses comportements et disposer
d’indicateurs chiffrés. Le diagnostic de chaque module se conclut par un bilan
étayé de graphiques simples permettant de suivre ses émissions et de passer
à l’action grâce à des préconisations adaptées au mode de vie de chacun.

Le Coach Carbone® sera présenté
lors d’une conférence de presse
qui se tiendra le 30 septembre prochain
au studio Cyclone, 16 rue Vulpian, Paris 13e
www.ademe.fr

www.fnh.org

* Organisée par l’Ademe du 25 septembre au 1er octobre 2010

D’après le
Coach Carbone®, en
moyenne, un foyer français
de 4 personnes émet 21,3
tonnes de C02 par an, pour son
logement, ses transports et sa
consommation alimentaire.
[A cela s’ajoute les émissions
liées aux biens de
consommations, aux services,
et à la construction des
logements.]

