
Eco-entreprise 
innovante de 

l’Economie Sociale 
et Solidaire.

Programmes de sensibilisation, 
produits et services connectés, études 

pour accélérer la transition écologique par 
l’évolution des comportements.

Collectivités ParticuliersEntreprises



Programmes de 
sensibilisation

• Aider chacun à mieux 
comprendre l’impact de ses 
actions sur l’environnement.

• Accompagner les 
changements de 
comportement.

• Déployer des programmes 
avec des partenaires locaux.

• Développer des plateformes 
multi-services de données 
environnementales (énergie, 
mobilité).

• Créer des objets connectés 
permettant d’aider à la maîtrise 
de l’énergie et de l’impact 
environnemental.

• Proposer des études sur 
la maîtrise de l’énergie et 
l’impact environnemental.

• Concevoir des algorithmes 
pour modéliser des prévisions 
ou des optimisations 
énergétiques.

• Réaliser des études sur les 
comportements pour mieux 
accompagner le changement.

Produits et services 
connectés

Études

Nos activités

Mesurer AnalyserSensibiliser



Nos programmes

Énergie
Mobilité durable

Sensibilisation des élèves 
d’écoles maternelles 
et élémentaires à la 

transition écologique.

Programme de lutte contre 
la précarité énergétique 

pour les bailleurs sociaux et 
collectivités.

Accompagnement à la 
transition énergétique des 

entreprises et collectivités en 
Corse, Guadeloupe, Guyane, 

Martinique, Mayotte et La 
Réunion.

Accompagnement des 
organisations pour la réduction 

des émissions de gaz à 
effet de serre et polluants 
atmosphériques dans les 
activités de transport et 

logistique.

Déploiement des 
infrastructures de recharge 

et formation des collectivités, 
professionnels de l’immobilier 

et du grand public sur  
le véhicule électrique.

Soutien des aéroports 
vers une meilleure 

performance énergétique et 
environnementale.

Plans de Déplacements 
Etablissement Scolaire et 

sensibilisation à l’écomobilité 
en écoles élémentaires, collèges 

et lycées.

Programmes labellisés par le ministère de la Transition écologique et bénéficiant du mécanisme des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Le dispositif 
des CEE constitue une aide financière et un outil d’accompagnement pour mener des projets de transition écologique.

Engagements des Aéroports pour la
Sobriété Énergétique et l’Environnement 

Programme Eco CO2

Programme Eco CO2

Programme Eco CO2

Programme ADEME et
organisations professionnelles

Programme UAF et Eco CO2

Programme AVERE et Eco CO2
Programme Solinergy et Eco CO2



Créée en 2009, Eco CO2 vise à sensibiliser les citoyens et les 
organisations afin d’accélérer la transition écologique par l’évolution 
des comportements. 

Eco CO2 déploie des programmes d’accompagnement sur les économies 
d’énergie et la mobilité durable, conçoit des plateformes digitales de 
données environnementales et réalise des études sur la conduite du 
changement et la maîtrise de l’énergie. 

Ref : EcoCO2201100

En 2018, Eco CO2 entre dans l’Economie 
Sociale et Solidaire et acquiert l’agrément 
d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 
(ESUS). 

Elle fonde un comité de gouvernance 
démocratique et lance un programme 
d’actionnariat salariés pour partager 
la stratégie et le capital avec les 
collaborateurs. 

En forte croissance depuis 2014, l’entreprise 
veille à conserver la diversité des profils et 
des parcours, ainsi que la parité et l’égalité 
salariale Homme - Femme.

Eco-entreprise de 
l’Economie Sociale et 
Solidaire

Pour en savoir + 
Mail : contact@ecoco2.com
Tel : 09 72 59 04 78

Web : ecoco2.com

facebook.com/EcoCO2

linkedin.com/company/eco-co2

twitter.com/EcoCO2

youtube.com/user/ecoco2channel


