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À propos d’
• Société Coopérative et Participative
• Créée en 2003 avec le soutien de
l’école des Mines de Paris

au service de la performance énergétique
et climatique des organisations

• Spécialisée dans les solutions climaténergie pour les entreprises et les
collectivités : conseils, études, systèmes
de management, solutions logicielles et
formations
• Affiliée au réseau international AtKisson
• Licenciée Bilan Carbone©

Notre objectif : optimiser la démarche de performance
énergie-climat des entreprises et des collectivités, en Europe
et en Afrique.
Jean-François FILLAUT et François RAGUENOT
Experts Énergie-Climat et co-fondateurs du cabinet ESPERE

• Intervenant à l’institut de Formation
Carbone et à l’École des Mines
de Paris
• Créatrice de solutions nouvelles
de pilotage RSE et Bilan Carbone®
• Initiatrice de projets innovants en
Europe et en Afrique : plan climat,
économie circulaire sociale.

Notre approche
Accélérer la performance énergie-climat des organisations :
Intégrer les enjeux énergie-climat dans la stratégie des organisations :

Les enjeux

L’a p p ro ch e

RÉDUIRE les gaz à effet de serre (GES)

INTÉGRER une démarche méthodique

DÉVELOPPER les énergies renouvelables

PILOTER les performances et les optimiser

GAGNER en efficacité énergétique

INNOVER par l’adaptation des activités

Nos solutions
Méthodologies et expertises au service de la stratégie des organisations
Faciliter la démarche énergie-climat
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Zoom sur Toovalu : l’outil de pilotage en ligne
Collecter et exploiter les données extra-financières
Toovalu est une plateforme Web
dédiée au pilotage des performances
en matière de Bilan Gaz à Effet de
Serre, et plus largement de reporting
extra-financier.

Nos projets innovants
en Afrique
PROPLAST INDUSTRIE
L’aventure industrielle et humaine inédite
En 2009, ESPERE s’engage dans l’économie circulaire sociale et fonde
PROPLAST Industrie sur un business model inédit.
L’objectif :
Créer des emplois tout en
contribuant aux enjeux de société
et d’environnement. PROPLAST
Industrie est aujourd’hui leader du
recyclage de déchets plastiques
au Sénégal et emploie 250 personnes
en Afrique.

PLAN CLIMAT DE DAKAR
Le premier plan climat d’Afrique
ESPERE réalise l’ensemble des études d’impact environnemental du PCTI
(Plan Climat Territorial Intégré) et assure l’animation et le pilotage du projet.
L’objectif :
Lutter contre le changement climatique par la réduction des émissions
de Gaz à Effet de Serre et adapter le territoire au changement climatique.

Nos initiatives intégrées dans la démarche énergie-climat
Des actions concrètes pour
intégrer les enjeux climat–énergie
dans une approche globale

2005

PIONNIER DU BILAN CARBONE®

2006

IMPACT DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

2009

ADAPTATION À L’AFRIQUE

2011

CRÉATION DE TOOVALU

2012

PLAN CLIMAT DE DAKAR

2013

DÉPLOIEMENT EN ALLEMAGNE

2014

PILOTAGE CARBONE RSE A L’INTERNATIONAL

2015

STRATÉGIE BAS CARBONE

2016

ÉCONOMIE CIRCULAIRE SOCIALE

Dès 2005 ESPERE applique la méthode Bilan Carbone® développée par l’ADEME en 2004

En partenariat avec l’ADEME, ESPERE adapte le Bilan Carbone® aux événements, et réalise le Bilan Carbone®
prospectif de la Coupe du Monde de Rugby. D’autres bilans suivront, comme celui du rallye Paris-Dakar.
ESPERE adapte l’outil Bilan Carbone® au contexte sénégalais, et réalise le 1er Bilan Carbone® en Afrique de l’Ouest, en partenariat
avec le Programme des Nations-Unies pour le Développement.
ESPERE crée Toovalu : la plateforme Web dédiée au pilotage des performances en matière de Bilan Gaz à Effet de Serre, et plus
largement de reporting extra-financier.

ESPERE est missionné par la Région Ile-de-France pour accompagner le Plan Climat Territorial Intégré de Dakar : ce PCTI est
le premier Plan Climat en Afrique et reste une référence en la matière.
ESPERE est missionné par l’Association Bilan Carbone® et l’Institut de Formation Carbone pour former les premiers formateurs
Bilan Carbone® germanophones.
ESPERE accompagne Le groupe UP (ex Groupe Chèque Déjeuner) avec la solution logicielle TOOVALU pour consolider son
développement à l’international, à travers le pilotage carbone et RSE
ESPERE conçoit pour l’ISIGE (École des Mines de Paris) un premier module de formation sur le thème « stratégie bas carbone des
entreprises ». Des outils sont développés pour accélérer l’implication des entreprises dans l’économie bas carbone.

ESPERE lance WASTE & HOPE, une nouvelle société qui fait la promotion d’un modèle d’économie circulaire sociale,
pour optimiser les flux d’énergie, de matières et une répartition équitable des flux financiers.

www.atkisson.com

www.globalreporting.org

www.up-afrique.com

www.associationbilancarbone.fr

www.audinergie.fr

www.if-carbone.com

www.cabinet-espere.fr
info@cabinet-espere.fr
TEL : +33(0)9 83 74 65 82
FRANCE
17 Cour de l’Abbaye 41100 VENDÔME

SÉNÉGAL
Fass Paillote - 63 - apt2 - BP 47630 DAKAR
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